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EN PASSANT... 

Miracle à Avenches 
Profitant d'un des derniers soirs de mes vacan

ces, je me suis rendu à Avenches où l'on jouait 
en plein air, dans l'admirable décor des arènes, 
l'« Antigone » d'Anouilh. 

C'est une des pièces que je préfère et qui rend 
un son d'ironie déchirante. 

La scène où Créon cherche à arracher Anti
gone à son destin m'apparaît comme un des 
sommets de l'art théâtral de ces dernières an
nées J'aurais, bien sûr, des réserves à faire et 
sur la « plantation » et sur le choix des costumes, 
et sur certains points de l'interprétation, si je 
voulais me risquer à une critique, mais je suis 
heureux de n'avoir pas à analyser, ici, mon 
bonheur. 

Daniel Fillion d'une part, Paul Pasquier de 
l'autre ont apporté tant de soin à la composition 
de leurs personnages qu'ils m'ont touché. 

Et puis, avec des fortunes diverses, leurs ca
marades ont su s'élever sur un certain plan. 

Mais ce qui m'a saisi au cœur, le seul événe
ment pour lequel j'écris ce billet, c'est d'avoir 
assisté à l'éclosion d'un jeune talent. 

J'avais remarqué depuis longtemps déjà que 
Jane Lyse, en dépit des inexpériences, était pos
sédée du démon du théâtre, et je suivais son 
ascension de rôle en rôle avec sympathie. 

Cependant, quand j'appris qu'elle allait inter
préter « Antigone », alors franchement j 'ai eu 
peur pour elle. 

Rien dans son passé de comédienne ne la des
tinait à ce rôle écrasant qui exige une flamme, 
une sincérité, une pureté d'interprétation excep
tionnelles. 

Jane Lyse, en jouant le, tout pour le tout, ris
quait de se condamner définitivement, mais à 
lui seul ce pari téméraire n'était pas sans gran
deur. J'aime les gens qui jouent leur carrière sur 
un coup de dés, et en me rendant à Avenches 
il me semblait que j'allais voir entrer une enfant 
dans la cage aux lions. 

Elle risquait d'en recevoir des coups de griffes, 
cette petite, pour n'avoir pas douté de sa foi. 

'•• •'.• •'• 
C'est alors que s'est produit le miracle. 
Non, je n'accablerai pas Jane Lyse d'éloges 

qui pourraient nuire à ses succès futurs, car si 
elle a des dons, il lui reste à approfondir un 
métier qui tue les médiocres. 

On pourrait relever dans son jeu des gauche
ries ou des faiblesses et quand elle se meut en 
scène elle le fait parfois maladroitement. 

Par conséquent, elle n'est pas arrivée, mais elle 
vient de prendre un départ fulgurant. 

Je la regardais, et tous ces défauts que j 'ai 
signalés ne m'empêchaient pas d'éprouver une 
sorte de soulèvement devant une révélation. 

C'est beau la naissance d'une artiste, d'une 
vraie, qui se consume dans le don d'elle-même 
et qui apparaît tout à coup étrangement seule. 

J'étais sans voix, oubliant d'applaudir, et 
j'identifiais dans mon esprit cette enfant et son 
personnage, l'une et l'autre marqués d'un sceau. 

Celui de l'isolement. 
C'est ça l'art, cet adieu déchirant au monde, et 
cette vie en marge des autres. 

Ce regard brûlant de Jane Lyse je ne l'oublie
rai pas, ni ces cris qui ne trompaient pas, ni cette 
petite larme qui brillait, glacée, sur sa joue, ni 
ce sourire figé. 

J'ai vu à Avenches une gamine inspirée, plus 
belle que les artistes les plus rouées, parce qu'elle 
était sans artifice et qu'elle vivait d'une vie fré
nétique, sans souci d'économies. 

Nue dans la vérité de son âme. 
Une petite bête de théâtre, têtue, rageuse, dé

chaînée et dont la voix, les yeux étaient traver
sés d'un sentiment panique. 

Elle était réellement Antigone, et je n'entends 
pas par là qu'elle se révélait une grande tragé
dienne. 

C'était plus bouleversant que cela, plus profond. 
Elle brûlait, il n'y a pas d'autre mot, d'un feu 

intérieur. 
Qu'importait, dès lors, certains retombements, 

puisque face à ce public de fauves et de critiques, 

L'AVIS DU TOURING-CLUB SUISSE 

La construction 
de véritables autoroutes s'impose 

Notre pays comptera bientôt un demi-million 
de véhicules à moteur, auquel s'ajoutent encore 

plus d'un million de véhicules étrangers 
entrés provisoirement en Suisse en 1953. 
Notre réseau routier se révèle de plus en 

plus insuffisant, de sorte que nous ne pourrons 
renoncer à la construction d'autoroutes. La 
sécurité intérieure est en jeu et ne pourra être 
améliorée que par la construction de routes 
sans croisements, sur lesquelles seuls les véhi
cules à moteur auront accès. 

En 1953, des projets ont pu être élaborés, et 
l'on peut envisager, notamment en deux points, 
une réalisation assez prochaine. Il s'agit de la 
route de Lucerne à Hergiswil, dont la mise à 
exécution est déjà chose faite, et du tronçon 
Genève-Lausanne, pour lequel des pronostics 
optimistes semblent être de plus en plus justi
fiés. 

Il est évident que l'on ne pourra pas cons
truire tout un réseau d'autoroutes selon le dé
sir des cantons et des communes. Le T. C. S. 
défend uniquement le projet d'une transversale 
ouest-est, de Genève au lac de Constance, qui 
aura des raccordements avec Bâle et Lucerne. 
Celle-ci facilitera le trafic entre les villes et 
les régions touristiques. 

La réalisation des autoroutes se heurte au 
fait que les fiscs cantonaux n'abandonnent que 
difficilement la méthode actuelle de finance
ment des constructions routières consistant à 
se servir des recettes courantes. 

Cette tendance est actuellement celle des can
tons. Ni l'entretien et l'aménagement, ni la 
construction d'une route nouvelle ne sont con
sidérés comme investissement de capital, pour 
lequel on paie des intérêts, et qui doit être 
amorti dans un délai de vingt ou trente ans, 
mais comme une œuvre qui doit être amortie 
dans le délai même où elle a été exécutée. Ce 
procédé ne justifie cependant pas un caractère 
définitif. Aussitôt que l'on prévoit des construc
tions qui devront durer des dizaines d'années ou 
même des siècles, on doit contester cette mé
thode de financement. Le moyen adéquat pour 
rendre possibles des travaux que l'on juge pres
que utopiques à présent, à cause des difficultés 
de leur financement, serait de réserver une 
partie des subventions fédérales à ceux des 
cantons qui se décideraient à émettre des em
prunts pour la construction de certains tron
çons. Les subventions fédérales auraient, dans 
ce cas, pour fonction de permettre aux cantons 
de payer les intérêts et les quote-parts d'à- • 
mortissement pour le capital emprunté. 

Nous avons exprimé l'espoir que la réparti
tion des droits de douane sur l'esssence intro
duite par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 
reste en vigueur même après 1955. 

Si nous arrivions à prélever sur les 60 mil
lions provenant des droits d'entrée un montant 
d'environ 20 millions pour les intérêts et l'a
mortissement d'un emprunt de l'Etat et si nous 
y ajoutions 10 millions, c'est-à-dire un tiers, 
qui n'est pas subventionné, nous pourrions en
visager un volume de construction de 588 mil
lions, en prévoyant un intérêt de 3 % et l'a-

prêt à tout déchirer de leurs griffes, elle était 
cette petite fille dépouillée et qui ne trichait pas. 

Je la revois dans sa grande scène avec Daniel 
Fillion qui, par un jeu sensible et mesuré, favo
risait le sien, à elle, et je me suis retrouvé dans 
la nuit hanté par le texte obsédant où la fatalité 
prend un accent de détresse. 

Si vous aimez le théâtre, allez voir ça. 
C'est un des plus beaux spectacles que vous 

puissiez imaginer, et si Jane Lyse, l'enfant inspi
rée d'Avenches, ne vous donne pas un choc au 
cœur, je vous plains. 

Son interprétation d'Antigone tient du prodige. 
André Marcel. 

mortissement pendant 30 ans. Si l'on prolonge 
la durée d'amortissement, le volume de cons
truction pourrait être encore plus étendu. On 
estime l'aménagement total des routes princi
pales en plaine à environ 700 ou 800 millions. 
On constate donc que le financement par em
prunt permettra de supporter ces frais beau
coup plus facilement. 

Cette méthode aurait, en outre, de grands 
avantages : tout d'abord, empêcher que les 
plans de construction, que l'on veut réaliser 
dans un délai assez proche, soient renvoyés à 
un lointain avenir et que l'on doive, entre 
temps, dépenser des dizaines, ou même des cen
taines de millions pour des solutions provisoi
res. D'autre part, le marché des capitaux est 
actuellement extraordinairement liquide. Les 
taux d'intérêts sont très bas et les possibilités 
d'investir des capitaux sont relativement rares. 
C'est pour cette raison, assez vraisemblable, 
quue les emprunts d'Etat pourront être facile
ment placés sur le marché et que les charges 
qui résulteront des intérêts seront plutôt mo
destes. L'expérience de ce demi-siècle nous a 
prouvé que le pouvoir d'achat de l'argent di
minue constamment et que les prix des cons
tructions augmentent en même temps. Les tra
vaux entrepris actuellement ou dans un délai 
assez court et les terrains achetés aujourd'hui, 
seront probablement considérablement moins 
chers que dans vingt ou trente ans. 

Le conseil d'administraton du T.C.S. a dis
cuté de la construction de véritables autorou
tes et de leur financement, il a pris la résolu
tion suivante : 

« Le conseil d'administration du T.C.S. se 
prononce en faveur de la construction de véri
tables autoroutes. En établissant le réseau de 
telles voies, il y aura lieu d'assurer, la liaison 
entre Genève et le lac de Constance, le raccor
dement avec les autoroutes étrangères et l'ac
cès aux principales régions touristiques. 

Les frais de construction doivent être consi
dérés comme des investissements de capitaux 
dont l'amortissement et les intérêts devront 
être largement couverts par des contributions 
de la Confédération. Cette solution ne pourra 
être réalisée qu'à la condition que la Confé
dération mette à la disposition des cantons, de 
façon durable, la moitié du produit des droits 
de douane sur les carburants pour couvrir des 
frais routiers déterminés. Vu l'urgence de l'a
ménagement du réseau routier suisse, très en 
retard sur les réseaux étrangers, les disposi
tions constitutionnelles à ce sujet devant faire 
l'objet d'une votation populaire dinstincte de 
celle concernant une nouvelle réforme des fi
nances fédérales, dont la réalisation risque de 
tarder quelques années. » 

Xe coin 4e& (ÇieutA 
Question de point de vue 

L'automobiliste demande au mécanicien : 
— Voulez-vous me changer l'huile de mon 

moteur ? 
Le mécanicien examine le véhicule et répond : 
— A votre place, je garderais l'huile et je 

changerais le (moteur. 

Une armée prisonnière 
(SUITE ET FIN) 

Dans notre précédent article, nous avions 
décrit la situation de l'Armée rouge enserrée 
dans un réseau de surveillance politique com
pliqué et abusif. Il est évident que ce dualisme 
n'est pas sans provoquer parfois de fâcheuses 
répercussions sur la conduite de la troupe livrée 
à deux autorités. De nombreux témoignages 
recueillis montrent bien que la paix ne règne 
pas toujours au sein des états-majors d'unités. 
Si le sampolit est hiérarchiquement subordonné 
au commandant militaire, cette dépendance est 
toute extérieure. Qu'on en juge ! Tout être hu
main, et bien rares sont les autres, se préoccupe 
avant tout de sa situation matérielle. Or l'offi
cier russe commandant d'unité sait pertinem
ment que pour avancer en grade, il faut avoir 
un dossier favorable. Et le sampolit est juste
ment l'instance qui remplit ce dossier person
nel de ses rapports bi-hebdomadaires. Position 
désagréable, d'autant plus que les plans dé 
travail des deux chefs politique et militaire se 
contrarient parfois. Si le commandant d'unité 
impose à sa troupe un horaire d'instruction 
chargé, il risque le reproche fréquent de négli
ger la formation politique de ses hommes. Dans 
le cas contraire, on l'accusera d'indolence et de 
manque d'intérêt pour les questions militaires. 

On pousse également sans cesse les officiers 
à augmenter l'effectif communiste au sein de 
leur unité. Quelle arme à double tranchant ! 
Car l'acquisiteur devient parrain de ses re
crues. Et parrain signifie caution. Rôle délicat 
quand on sait à combien de purges sanglantes 
furent exposés les camarades du parti. 

Personne ne prétendra que dans ces condi
tions le système de contrôle politique de l'ar
mée soit très populaire. Les soldats et les sous-
officiers murmurent contre ces cours du soir 
qui occupent leurs heures de liberté. L'expé
rience nous apprend que le service militaire 
est la meilleure école du sommeil. Toutes les 
armées du monde sont logées à la même ensei
gne. Il suffit d'avoir revêtu son uniforme pour 
être la proie d'une « cosse » à nulle autre pa
reille. Et si par bonheur il faut assister à une 
conférence, les derniers rangs ronflent généra
lement en cadence pour rattraper le sommeil 
perdu. Or donc, l'armée russe connaît les mê
mes symptômes, et souvent le commissaire prê
che dans le vide. Quant aux officiers, cette 
surveillance continue de leur activité diminue 
certainement leur enthousiasme et leur sincé
rité. Mais on aurait néanmoins tort de croire 
qu'un mécontentement latent agite l'Armée 
rouge. L'officier soviétique est au bénéfice 
d'une situation sociale incomparable. L'unifor
me est un « habit d'honneur ». Dans la société 
'russe, l'officier occupe un rang proéminent. 
Lorsque l'on jouit d'avantages aussi consé
quents, comparés à ceux de la_ population en 
général, on apprend à faire la part des choses, 
à se taire et à se montrer obéissant. 

Quant au soldat, il sait avec certitude que 
sous le régime tsariste la troupe était plutôt 
malmenée et que le communisme lui a valu 
réellement une amélioration de sa situation. 

Il ne faut pas oublier non plus que cette in
cessante propagande porte ses fruits, malgré la 
passivité que la troupe lui oppose souvent. A 
force de taper sur un clou, on finit par l'en
foncer. Il en est aigsi des principes et des slo
gans répétés à longueur de journée par les 
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sampolits de compagnie. Aucune contre-pro
pagande n'infirme leurs déclarations tendan
cieuses. Et l'on peut être certain qu'extérieure
ment l'Armée rouge montre une unité qu'on 
ne retrouve nulle part ailleurs. 

Ce contrôle politique est-il une force ou une 
faiblesse ? Il est difficile d'exprimer ses vues 
sur un problème pareil. Nous sommes toujours 
mal renseignés sur les contractions intérieures 
de ce pays aussi fermé aux étrangers qu'un 
couvent de sœurs cloîtrées. On peut admettre 
cependant qu'aucune révolution sérieuse n'a se
coué non pas le fauteuil de Joseph Staline, 
maintenant au pays des anges ou du démon, 
ou celui de M. Malenkov, mais le régime com
muniste qui se révèle étonamment solide. D'au
tant plus que seules les personnes âgées se 
souviennent d'un régime tsariste qui ne valait 
pas mieux. 

L'armature de l'Armée rouge n'a donc jamais 
été mise à l'épreuve et, dans ce cas, supposi
tions et spéculations abstraites sont dénuées de 
tout fondement. Mais, quant à nous, il vaut la 
peine de se demander comment la troupe et les 
cadres accepteraient en Suisse pareille situa
tion. Malgré tous ses défauts, notre système 
n'est pas si mauvais, et le jour où les mécon
tents devraient prendre le chemin de la Russie 
pour voir si le régime leur conviendrait mieux, 
gageons que peu de jours après ils seraient déjà 
de retour. C. B. 
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LES SPORTS 

CYCLISME 

7W 4e Jtance 
23 JUILLET: 

MILLAU — LE PUY (197 km.) 
Cette étape a été placée sous le signe de la 

chaleur et du calme. Il est normal que les cou
reurs s'accordent une trêve, qui avait lieu d'habi
tude sur la Côte d'Azur. Dans l'esprit des orga
nisateurs cet intermède devait être supprimé par 
la traversée des Cévennes, mais tout de même les 
hommes ne sont pas des machines. 

Classement de l'étape: 1. Forlini, 6 h. 18'13" ; 
2. Voorting, 6 h. 18'15" ; 3. Ockers, 6 h. 21 '49" ; 
4. Faanhof ; 5. Kubler ; 6. Cieleska ; 7. Gemi-
niani ; 8. Vim Van Est ; 9. ex aequo : Bobet, 
Deledda, Forestier, Clerici, Schaer, etc. 

! Classement général: 1. Bobet, 89 h. 17'14" ; 
2. Bauvin, à 4'3" ; 3. Schaer, à 10'18" ; 4. Kubler, 
à 10'30" ; 5. Wagtmans, à 15'58", etc. 

Grand prix de la montagne: 1. Bahamontès, 
47 points ; 2. Bobet, 26 pts ; 3. Malléjac, 22 pts ; 
etc.. 

Classement général par équipes : 1. Suisse, 
267 h. 51*11" ; 2. Hollande, 268 h. 0'22" ; 3. Bel
gique, 268 h. 9'24", etc.. 

Classement aux points : 1. Kubler, 121 points ; 
2. Schaer, 172 points ; 3. Ockers, 183 pts, etc. 

24 JUILLET: 

LE PUY — LYON (194 km.) 

A la veille du second jour de repos, la course 
fut très disputée et les Suisses furent de toutes les 
échappées. La victoire est revenue à l'enfant de 
l'endroit, Jean Forestier, le brillant vainqueur du 
dernier Tour de Romandie. 

Par contre, les grands vaincus de la journée fu
rent le régional Bauvin et le Hollandais Wagt
mans, qui rétrogradent au classement général et 
prennent un sérieux retard. Ces deux coureurs 
paient leurs efforts, notamment Bauvin. Décidé
ment, le Tour est cruel et nous nous demandons 
quelle sera sa prochaine grande victime ? 

Classement de l'étape : 1. Forestier, 5 h. 28'58"; 
2. Van Breenen ; 3. Vitetta ; 4. Demulder ; 5. Lau-
redi ; 6. Clerici ; 7. Dotto ; 8. Kubler, à 5'8" ; 9. 
Schaer; 10. Ockers; 11. Malléjac; 12. Bobet; 
13. Brankart ; 14. van Genechten ; 15. Bàhamon-
tèàs ; 16. Varnajo ; 17. Bergaud ; 18. Rolland, à 
7'19" ; 19. van Est ; 20. Quentin ; 21. Teissère ; 
22. Pianezzi, etc. 

Bauvin et Wagtmans terminent à plus de 20 
minutes. 

Classement général: 1. Bobet, 94 h. 51'20"; 
2. Schaer, à 10'18" ; 3. Kubler, à 10'30" ; 4. Mal
léjac, à 16'54" ; 5. Bauvin, à 19'28" ; 6. Dotto, à 
20', etc. 

Au classement général par équipes, la Suisse 
mène avec 13'15" d'avance sur la France; au 
classement par points, Kubler est premier avec 
130 points devant Schaer, 181 points ; pour le 
grand prix de la montagne : 1. Bahamontès, 52 ; 
2. Bobet, 26 ; 3. van Genechten, 24, etc. 

Donc, excellente journée poflr les Suisses, qui 
occupent maintenant la deuxième et troisième pla
ces du classement général. 

25 JUILLET: REPOS A LYON 

Avant d'attaquer la dernière semaine du Tour, 
qui comporte notamment la traversée des Alpes 
et l'étape contre la montre, les coureurs ont goûté 
la deuxième et dernière journée de repos. Cha
que équipe a pu faire son bilan et mûrement pré
parer ses plans de bataille. Nous verrons ce qu'il 
en adviendra en suivant avec intérêt leurs péri
péties. 

Aujourd'hui dix-septième étape, Lyon-Grenoble 
(182 km.). Mardi, escalade de l'Izoard et mer
credi celle du Galibier. 

La course de côte 

Aoste - Grand St-Bernard 

Cette épreuve s'est déroulée hier par un 
temps splendide qui avait attiré au col et sur 
tout le parcours une foule énorme. Au Grand 
St-Bernard, toutes les places disponibles étaient 
noires de monde et le parc automobile avait 
impressionnante allure. Inutile de dire que 
l'on profita largement de l'occasion pour mon
ter à la Chenalette par le nouveau télésiège 
et pour admirer, du sommet, la vue incompa
rable qui s'étend sur les Alpes. 

Comme d'habitude, la course fut parfaite
ment organisée et se déroula dans les meilleures 
conditions. Le service d'ordre impeccable évita 
tout embouteillage et tout accident. 

Les spectateurs eurent la faveur de voir 
s'établir un nouveau record du parcours. En 
effet, l'Italien Eugenio Castelotti sur Lancia 
2300 ne mit que 22 minutes 58'8" pour accom
plir la montée, battant ainsi le meilleur temps 
absolu réalisé l'an dernier par Daetwyler en 
23 minutes 25M". La moyenne du vainqueur 
et nouveau recordmann fut de 88 km 511, ce 
qui se passse de tout commentaire ! 
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MARTIGNY 
Camps Scouts. 
Avec les vacances scolaires, la saison des 

camps est ouverte et nos louveteaux, éclai-
reuses, éclaireurs, en ont profité pour s'évader 
vers des paysages nouveaux et pour mener 
durant quelques jours la vie saine et rude du 
plein air. 

Les louveteaux explorent les forêts du Jorat 
sous la protection des cheftaines Luisier et 
Genoud, M. le Prieur les accompagne. 

Les éclaireuses ont choisi les hauteurs d'Ei-
son dans le val d'Hérens, elles font face avec 
courage au temps plutôt maussade de ce dé
but d'été. Mlle Saudan, entraine avec dévoue
ment cette grande famille. 

C'est le ravissant lac de Tanay, que les éclai
reurs ont désigné comme lieu de leurs ex
ploits techniques et de leurs aventures; les 
chefs Genoud et Cretton, assument la direction 
de ce camp, consacré à l'entrainement sportif 
et aux épreuves scoutes. 

A tous nous souhaitons un heureux séjour 
ainsi qu'un bon retour dans leur foyers où cer
tainement ils vont apporter la joie de la Bonne 
Action et du vrai scoutisme. 

CLASSE 1904 DAMES 
Assemblée mercredi 28 courant à 8 h. 30, au Café du 

Midi, Martigny. 

iiMiiiMiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi min niiHii i i i r m il m u I I I I I I I I I I I I 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Deux super-productions cette semaine ! 

Jusqu'à mercredi 28 et dimanche 1er août à 17 heures : 
«ADIEU PARIS». C'est à Marseille que l'on chante... 
« Adieu Paris » avec le grand orchestre de la radio fran
çaise Camille Sauvage et une distribution éclatante : Fran
çoise Arnoul, Henri Vilbert, Victoria Marino, Philippe Ni-
caud, etc., etc. 

Dès jeudi: «LEGION ETRANGERE», un grand film 
d'amour et de passion dans l'ambiance tumultueuse de la 
Légion étrangère. 

Attention ! Afin de permettre à chacun de voir ce magni
fique spectacle, deux séances seront données en soirée, di
manche 1er août: 20 h. 30 et 22 h. 30. 

Cette semaine, aux Actualités : Les premières étapes du 
Tour de France. 

Cinéma. REX, Saxon 

Jeudi 29 et vendredi 30 : «ADIEU PARIS» (voir com
muniqué sous Etoile). 

Samedi et dimanche: «TONNERRE SUR LE TEMPLE». 
Encore un tout grand film avec quatre grandes vedettes : 
Alan Ladd, Deborah Kerr, Charles Boyer et Corinne Calvet. 
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MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

«BUFFET CFF 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. SION 

Rétablir la confiance 
Les experts en matière de devises et de trans

ferts souriraient probablement si les réflexions 
qui suivent leur tombaient sous les yeux. Une 
quantité d'économistes et de politiciens trouve
raient sans doute qu'on simplifie trop les choses. 
Mais il faut de temps à autre essayer de ramener 
les choses très compliquées à des données extrê
mement simples et nous ferions parfois bien de 
recommencer presque par le commencement. 

Dans certains pays, on reparle déjà sérieuse
ment de chômage et de recul de la conjoncture, 
alors que sur la moitié du globe les choses les 
plus élémentaires font encore défaut et que la 

• reconstruction de tout ce qui a été détruit suffi
rait à assurer du travail à tous pendant des an
nées. Pourquoi ces contradictions, souvent dans 
un seul et même pays ? 

Lorsqu'un homme jeune et capable veut créer 
une affaire ,il ne peut, dans bien des cas, réaliser 
ses plans et ses idées que si l'on met de l'argent 
à sa disposition. En temps normal, il trouvera 
presque toujours cet argent s'il est honnête, ca
pable et travailleur. Il y aura toujours des per
sonnes qui disposent de plus de capitaux qu'elles 
ne peuvent elles-mêmes en faire travailler. Il y 
aura aussi toujours des gens qui sont arrivés à 
un âge où ils préfèrent céder à la jeune géné
ration les chances de se développer. Mais la pre
mière condition pour que ceux qui ont des capi
taux les prêtent à ceux qui veulent entreprendre 
quelque chose est la confiance, la certitude que 
le bénéficiare peut créer de nouvelles richesses 
et les créera réellement. 

Sans le capital des possédants, il aurait été im
possible de construire des chemins de fer, des 
ponts et des milliers de kilomètres de routes, et 
de rendre lse fleuves navigables. Comme pour les 
transactions dont il est fait mention plus haut 
en bailleur de fonds et emprunteur, on trouva 
partout des capitaux en suffisance partout où 
ceux qui les possédaient étaient persuadés de pou
voir placer leur argent fructueusement. Ceux qui 
ont permis par leurs capitaux d'ouvrir de nou
veaux pays et continents à la civilisation ont cer
tes gagné beaucoup d'argent. Mais comme par
tout où l'on travaille avec des vues larges, cet 
argent a aussi profité largement aux peuples aux
quels il était offert ou souvent imposé. Ce fut le 
début d'un essor inouï. II semblait qu'il n'y avait 
pas de limites à la volonté et aux efforts humains. 
Mais à la base de tous ces efforts, il y avait la 
confiance, la sécurité juridique, la stabilité. L'ar
gent circulait librement dans le monde entier, on 
ne savati rien du clearing et des restrictions d'im
portations. On a actuellement de la peine à se 
représenter que l'on pouvait' alors voyager à tra
vers presque toute l'Europe sans même un passe
port en poche, qu'on voyait circuler en Suisse des 
monnaies françaises, belges et italiennes et que 
notre franc suisse était accepté dans ces pays 
aussi librement que l'argent du pays même. 

La première guerre mondiale détruisit l'équili
bre qu'aavit créé l'esprit libéral. Du fait que la 
confiance ne revient jamais, on ne réussit pas, 
malgré les progrès prodigieux de la technique, à 
fermer les blessures que cette guerre avait ou
vertes et ceux en qui on avait eu confiance en 
abusèrent tellement que de nouveaux murs s'éle
vèrent sans cesse entre les peuples. 

Et si la reconstruction de tout ce qu'a détruit 
la deuxième guerre mondiale est terriblement dif
ficile et ' même impossible, c'est encore une fois 
parce que la confiance manque et ne peut légiti
mement pas renaître. Ce fait était confirmé der
nièrement par M. Mendès-France qui, parlant 
dernièrement à la radio française à propos de 
la conférence de Genève, déclarait que le plus 
important obstacle à surmonter était la méfiance 
entre les hommes. 

Il est extrêmement difficile de revenir en ar
rière. Mais il n'y a aucune possibilité de créer 
un nouvel équilibre aussi longtemps que des limi
tations toujours nouvelles du libre trafic sépa
rent les espaces économiques. Chaque barricade 
augmente l'isolement, favorise les erreurs écono
miques et politiques. 

Un pays semble avoir reconnu clairement que 
la confiance est la clé d'un monde nouveau. C'est 
pourquoi ce pays essaie toujours et partout, sans 
une minute de répit, de détruire cette confiance. 
Car là où l'on accomplit en paix un travail cons-
tructif, où régnent le bien-être et la liberté, il n'y 
a pas de place pour la révolution et le commu
nisme. Si le monde devient une unité économi
que, il y aura des possibilités quasi illimitées de 
faire marcher dans presque tous les pays les ma
chines et les moteurs, de procurer du travail à 
chacun et d'éviter que la jeune génération doive 
douter de la vie et de la possibilté d'enrichir 
cette vie. 

PENSEES 

S'amuser sans argent est une science qui se perd de 
plus en plus. Jean Peyfrequin. 

Les plaisirs de la jeunesse reproduits par la mémoire 
sont des ruines vues aux flambeaux. 

Chateaubriand. 
Un peuple poétique a peu besoin de spectacles ; pour 

lui, du moins, les plus simples sont les meilleurs; il lui 
suffit de ceux qui, en quelques traits, consacrent et sym
bolisent sa vie sérieuse, active et tranquille. Vinet. 

Avis aux apprentis et aux patrons 
d'apprentissage 

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 
l'Ecole professionnelle s'ils n'ont pas suivi au
paravant un couj's d'introduction, au dessin 
technique. 

En conséquence : 
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com
mencé l'école professionnelle, 
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'inten
tion d'entrer en apprentissage avant la fin de 
l'année 1954, 
doivent s'inscrire auprès du Service de la For
mation professionnelle à Sion, jusqu'au mercre
di 4 août 1954 au plus tard, en indiquant la 
profession qu'ils ont choisie, le nom et le do
micile du patron. 

L'inscription doit être visée par le patron 
d'apprentissage. Us seront ensuite convoqués 
pour un cours de dessin technique d'une durée 
de 10 jours. 

Les jeunes gens, qui omettraient de s'an
noncer dans le délai prévu, ne pourront pas 
être admis à l'Ecole professionnelle pour l'an
née 1954-55, et leur examen de fin d'apprentis
sage sera retardé d'une année. 

Les patrons doivent prendre soin que leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire con
formément à la loi. 

Service de la formation professionnelle. 

Appel en faveur de la collecte de 
la Fête Nationale 1954 

La date du premier août est, aujourd'hui en
core, de profonde résonance dans l'âme du peu
ple suisse ; la collecte traditionnelle qui la mar
que, affirme, année après année, que la solidari
té confédérale reste attentive et agissante. 

L'enseignement professionnel bénéficiera des 
fonds réunis le premier août 1954. L'objectif est 
louable entre tous. Aider des jeunes filles et des 
jeunes gens de condition modeste, souvent mal
traités par les circonstances de la vie, à apprendre 
un métier, c'est enrichir le pays d'existences heu
reuses, d'où l'espoir ne sera pas absent; c'est aussi 
renouveler et consolider ces élites professionnelles 
dont l'affaiblissement porterait un coup grave au 
bien-être de notre peuple. 

Nous demandons aux Confédérés de répondre 
généreusement à l'appel du Comité de la Fête Na
tionale; l'anniversaire du premier août ne saurait 
avoir de pleine signification qu'accompagné du 
geste que des milliers de jeunes attendent de 
chacun et de tous. 

Rodolphe Rubattel, 
Président de la-Confédération. 

t 
Monsieur et Madame Maurice JORIS - TISSIERES, facteur 

retraité, à Orsîères ; 
Madame veuve Adrîenne JORIS - CHANOT ; 
Madame et Monsieur Marcel JORIS-JORIS et leurs en

fants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Georges JORIS-JORIS et leurs en

fants, à Orsières ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle Hélène JORIS 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, enlevée 
à leur tendre affection à l'âge de 82 ans, après une courte 
maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 27 juillet 
1954, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis fienf lieu de faire-part. 

t 
Madame Olga POCHON - MOTTET, à 'Evionnai ; 
Madame Stéphanie POCHON - DUBULLUIT, a Evionnai; 
Monsieur Henri POCHON, à Evionnai ; 
Madame et Monsieur Charles HENNY- POCHON et leur 

fille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Charles POCHON et leurs enfants, 

à Evionnai ; 
Monsieur et Madame Maurice POCHON et leurs enfants, 

à la Rasse ; 
Mademoiselle Herminie MOTTET, à Evionnai ; 
Madame et Monsieur Jules BENEY - MOTTET, leurs enfants 

et petits-enfants, à Evionnai ; 
Mademoiselle Narcisse MOTTET, à Evionnai ; 
Madame et Monsieur Maurice RICHARD - MOTTET, leurs 

enfants et petits-enfants, à Evionnai ; 
La famille DUBULLUIT, ainsi que les familes parentes et 

alliées, ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis POCHON 
leur bien cher époux, fils, frère,, oncle, neveu et cousin, 
survenue le 25 juillet 1954. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnai le mercredi 28 juil
let 1954, a J0 heures. . 
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Feux d'artifices 
Fusées chapiteau à garnitures variées, la 

pièce Fr. -.40, -.45, -.80, 1.80, 2.30, 2.90 

Vésuves, la pièce . . . . Fr. -.50, -.70 

Volcans d'or Fr. -.60 

Comètes avec belle traînée scintillante, la 
pièce Fr. -.50 

Etoiles filantes Fr. -65, -.80 

Tonkinois, Perles d'or, Gerbes pétillantes, 
Fontaines, Soleils, Feux de Bengale, etc., 
à partir de Fr. -.20 

Lanternes cylindriques rayées 15x28 cm., 
a pièce Fr. -.40 

Lampion croix fédérale, la pièce Fr. -.45 

Porte-lampions, manche bois, crochet fer, 
la pièce Fr. -.20 

Grand CHOIX de lampions et lanternes 
fantaisies. 

Drapeaux 
Drapeaux papier, hampe en bois, suisse, 

la pièce Fr. -.15 

Serment du Grùtli et valaisan, 
la pièce Fr. -.20 

Drapeaux de table 105 x 140 mm., avec 
socle bois tourné, la pièce . . Fr. -.30 

Grand choix de guirlandes en papier, oriflammes, fanions, drapeaux suisses et valaisans 
en tissus, toutes dimensions à des prix très étudiés 

Ces articles peuvent être commandés à notre service des ventes 
par correspondance 

G/SA/VDS MAGAS/AfS 

cz fASUm 
Suce, de Ducrey Irères Tél. 618 55 Sèao ,oci,i MA&r/G/VY 

Choix - Prix - Qualité - Services 

La mei l leure des boissons 
Plaisir et santé, telle est la double devise de 

notre délicieux jus de raisin sans alcool. Et, 
je vous le démande, quelle au t re boisson pour 
rait mieux la por ter ? C'est u n vra i plaisir de 
le vori étneeler dans le verre , de le faire miroi 
ter dans un rayon de lumière pour mieux 
admirer les reflets dont il se pare . Il n 'y a pas 
que le vin qui appor te la joie et met te une note 
de fête su r la table, il y a aussi cet au t re 
produit de la vigne ; celui qui réjouit jeunes 
et vieux, malades et bien por tants : le jus de 
raisin. 

Il renferme la santé et nous en fait profiter 
sous forme de sucre de raisin, qui, comme cha
cun le sait, est le meil leur des produi ts éne rgé
tiques. Il donne force et joie de vivre et nettoie 
l'organisme de toute impure té . En outre, et 
c'est ce qui nous le fait t an t apprécier, il est 
délicieux a ugoût. Pour mieux en jouir, il 
faut savourer à pet i tes gorgées lentes jusqu 'à 
la dernière gout te t rop précieuse pour être 
abandonnée au fond de la bouteille. 

Nous re t rouvons dans le jus de raisin, comme 
d'ailleurs dans le v in également, tout ce qui 
caractérise not re pays. E t sauf le jus de raisin 
à l'état pur, aucune au t re boisson ne peut lui 
être comparée, car aucune ne possède cette 
saveur si r iche et si délicate à la fois. C'est un 
breuvage qui fait honneur aux coteaux enso
leillés de notre pays et que nous savons a p p r é 
cier à sa jus te valeur. O. P. 

Etre à la mode à peu de frais 
Fleurs et rubans sont là- pour, vous permettre , 

de jeter sur vos robes ces" petites touches nou- • 

velles qui les rajeunissent, les rafraîchissent en 
un clin d'œil. Voici quelques idées : 
— Si vous possédez une redingote, vous serez à 
la mode en la bordant de gros grains. 
— Sur votre manteau vague, vous nouerez à l'en
colure un ruban de velours de soie. 
— La sévérité de votre tailleur sera adoucie si 
vous remplacez le col par un ruban d'ottoman 
de coton rayé, posé à plat. 
— Un petit filet de ruban complétera très agréa
blement l'ensemble ou, si vous avez une blouse 
blanche, vous appliquerez sur le boutonnage et le 
col le même ruban. 

LES CONSEILS DU MOIS 

La distance de freinage ne dépend pas unique
ment de l'état du véhicule ou de la configuration 
de la chaussée. Il y a plusieurs autres facteurs 
non négligeables qui entrent en jeu : l'humidité 
de la route, la rapidité de réaction du conduc
teur, et — ce dernier point est le plus important 
de tous —' la vitesse à laquelle il roule. Que tous 
les possesseurs d'automobile, de motocyclette, de 
scooter, ainsi que les cyclistes y songent de temps 
à autre ! 

Piétons, même si vous êtes particulièrement 
pressés, ne traversez jamais la chaussée sans vous 
être assurés d'abord, par un coup d'œil attentif à 
gauche,-puis à droite, qu'aucun véhicule n 'ap
proche ! 

Tombant après une journée d'été ensoleillée, 
les premières gouttes d'une pluie d'orage peu
vent constituer un danger non négligeable : elles 
se mélangent à la poussière de la route et for
ment ainsi une bouillie gluante qui recouvre toute 
la surface de la chaussée d'une mince pellicule 
très glissante sur laquelle, tout comme le verglas 
en hiver, les véhicules risquent très facilement de 
déraper. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

\ 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de. demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : «offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

Favorisez 
le commerce 
local 

A VENDRE 

camion 
AUSTIN 

3 tonnes 
moteur complètement révisé, 

n'ayant pas roulé, pont fixe 
avec toit tôle, bâches latérales 
et arrière. Conviendrait à pri
meurs, vins, etc., pont grande 
surface, pneus 80 % , 

Garage LANZ, AIGLE 
Tél. : 2 20 76 

Pour reprendre 
un commerce 

à Genève 
adressez -vous à : 

MARCEL HERREN 
Agent intermédiaire 

3 Confédération - Genève 

v.w. 
luxe, verf loncé, 1953 

V . W . 
luxe, bleu loncé, 1953 

V . W . 
luxe, avec radio, div. access., 

1952 
Voitures en parfait étal, car

rosserie et mécanique, vendues 
avec 3 mois de garantie. 

Garage Cornavin 
Agence V.W. — GENEVE 

Tél. (022) 33 32 22 

A louer 
au MARTINET * Martlgny-Bourg 
dans situation tranquille, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine . . . . . . Fr. 140.— 

4 1/2 chambres, bains, 
W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Martigny-Bourg, ou à 
Martigny-Gare a l'épicerie Duc, 

Tel: (026 6 15 39 ou encore : 
(027) 2 25 14. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

* 4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
T é l . 2 12 71 

Distributeurs locaux i 
Brig : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
slères : Grafien Lovey, Ga
rage de l'Enfremonf. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martlgny : A. Métrailler, Ga
rage. Monthey : F. Moref, 
Garage du Stand. 

P. BURGENER 
MEDECIN -DENTISTE 

SION 

de retour 
REÇOIT TOUS LES JOURS 

SAUF LE SAMEDI 

Pour une bonne occasion 

à l'agence 

V.W. 
A. ANTILLE 

. Garage O L Y M P I C , SIERRE 

Tél. 5 14 58 

ON DEMANDE une jeune 

sommelière 
débutante acceptée 

AUBERGE DU VIGNERON 
EPESSES ,— (021) 4 24 19 

CUvémaf 
ETOILE 

KEX 

Jusqu'à mercredi 28 et dim. 1er à 17 h. 
Une distribution éclatante dans 

Adieu Paris 
avec le gd orchestre Camille Sauvage 

Dès JEUDI : 

Légion Etrangère 
Attention I Le dimanche 1er août il y 
aura 2 séances en soirée : 20 30 et 22 30 

JEUDI 29 et VENDREDI 30 : 

Adieu Paris 
SAMEDI ET DIMANCHE : 

Un film d'aventures extraordinaire : 

Tonnerre sur le Temple 
avec quatre grandes vedettes 

fc\mv\m\\^\vm\\^\\m\\*\\^\v\v\TO\TOVY 

£ HOTEL ALPES & LAC g 
\ CHAMPEX J 
ijf 27 JUILLET 1 

\ Grande soirée de gala % 
avec les comédiens de la chanson 

Briny et Kergoff 
et le pianiste-accordéoniste 

Claude Misell i I 
2 Réservez vos tables au té l . (026) 6 81 51 2 

5 5 
\ \mt\m\\n\ \m\\^\ \m\\^\ \^vvtm^\YWN 

MAISON TROTTET - Monthey 
T é l . 4 23 31 

Organisation de tombolas 
F O U R N I T U R E S DE LOTS ET BILLETS 

M a r c h a n d i s e spéc ia le p o u r t o m b o l a s 

Dr M. MICHELLOD 
Spécialiste F.M.H. en Radiologie 

SION 

Q D S G f l t jusqu'au 15 août 1954 

A VENDRE 
A proximité immédiate d'Aîgle, pour cause de santé, e t -

sur route de grande circulation, petit café - restaurant. 

Conviendrait à un couple ayant une occupation acces

soire. — Pour renseignements, visiter et traiter, s'adresser : 

Etude Paul GENET, notaire à A I G L E . 

ECOLE T A M E 
S I O N 

FERMEE J U S Q U ' A U 9 A O U T 

du 9 août au 14 septembre, cours de vacances, 
langues et commerce. 

Dès le 14 septembre reprise des cours réguliers. 

^ ^ _ _ J00.000 LOTg 

'ARTICLES oe FET£S"âWÊÊÊarui.623S1 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES Pompes funèbres 

TRANSPORTS Marc CHAPP0T 
INTERNATIONAUX Martigny-Ville 

Tél. 026 / 6 14 13 

A VENDRE 
faute d'emploi 

T O U R à BOIS et accessoires, 

entre-pointes I m. 40, marque 

« Fromia ». Taramarcaz Emile 

Rue des Alpes, Mart igny-Vil le 

Dr G. de Lavallaz 

absent 
JUSQU'A NOUVEL AVIS 

cause acci dent 

L'ETUDE* de 

M e Arthur Bender 
avocat et notaire 

Martigny-Ville 
sera 

fermée 
du 27 juillet au 12 août 1954 

I M P R I M E R I E M O N T F O R T 

Mart igny Té l . 6 11 19 

Çpwtifo i I 
.abonnez-vous au „Confédéré" 
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L'ACTUALITÉ M VALAISANNE 
La maison Orsat a fêté 80 ans de 

services à la viti-viniculture 
valaisanne 

SAINT-MAURICE 

La fabrique de ciment 

et son importance 

pour l'économie cantonale 
Grâce à l'initiative de M. Alphonse Gross, pré

fet du district, et de M. Hyacinthe Amaker, pré
sident de la commune de St-Maurice, une société 
industrielle a été fondée pour la création d'une fa
brique de ciments avec siège à St-Maurice. 

La société est concessionnaire des carrières si
ses entre le Mauvoisin et le Saint-Barthélémy, sur 
le territoire des bourgeoisies de Mex et de St-
Maurice. Elle a acquis de divers propriétaires en
viron 100.000 m2 de terrains sur lesquels sont en 
construction l'usine, les silos et les voies indus
trielles. 

L'usine aura une surface de quelque 200 m2. 
Elle sera flanquée de 12 silos et d'une cheminée 
qui atteindra 60 mètres de hauteur et un diamètre 
de 2.50 m. à son faîte. 

11 sera fabriqué du ciment spécial destiné ini
tialement à la construction des barrages. La fa
brication interviendra selon le procédé humide, 
nécessitant des installations relativement coûteu
ses, mais donnant toutes garanties quant à l'hy
giène des travailleurs et surtout quant à l'hygiène 
de la région. 

La capacité de production est de 30 wagons de 
10 tonnes par jour. La fabrication intervenant 
pendant 10 mois par année, la production annuel
le totale sera donc de 90.000 tonnes. 

L'usine et la cheminée seront construites de tel
le façon qu'il suffira d'ajouter un second four, 
prévu, pour doubler cette production. 

La fabrique utilisera une soixantaine d'ou
vriers. La question qui s'est posée dès le début aux 
dirigeants de l'entreprise était de prévoir l'occu
pation de la main d'œuvre pendant l'année entière 
étant donné que la fabrication du ciment se fait 
pendant une période de 10 mois. Ce problème a 
été résolu par la fabrication de produits auxiliai
res qui permettront aux ouvriers de travailler du
rant toute l'année. Cette entreprise jouera donc 
un rôle éminemment socialet procurera du travail 
et des revenus à nombre de pères de famille. 

L'industrie du ciment est un cas typique de 
la grande industrie nécessitant des capitaux fixes 
importants. 

Ces capitaux sont investis dans la construction 
des bâtiments et silos, des voies industrielles, des 
terrains et des machines. 

La machinerie est particulièrement importante. 
Aussi n'est-il pas étonnant que le capital de la 

société ait été fixé à fr. 3.000.000.-

Remarquons que les administrateurs ont été 
nommés en les personnes de MM. Travelletti, a-
vocat à Sion, Hermann Mùller, ingénieur à Sion, 
Veuthey, commerçant à Martigny, Sarrasin,-pro
fesseur à Lausanne et Alphonse Gross, préfet du 
district, à St-Maurice. 

Un important débouché pour la fabrication du 
ciment se trouve dans la construction des barra
ges de notre canton qui utilise près d'un tiers de 
la production suisse du ciment. 

La vente interviendra par l'intermédiaire d'une 
société commerciale chargée de la conclusion des 
contrats. ' 

Au surplus, il est inutile de rappeler que l'in
dustrie du bâtiment et du génie civil connaît ac
tuellement une belle prospérité et que notre can
ton est en plein développement démographique et 
économique. 

La construction de la fabrique exercera une ac
tion tonique sur l'économie de la commune de St-
Maurice qui n'a pas eu d'industries importantes 
jusqu'à ce jour. 

L'occupation d'une soixantaine de personnes 
donnera probablement un grand essor aux cons
tructions immobilières et aux commerces locaux. 

La construction elle-même donnera du travail et 
des revenus aux ouvriers et aux entreprises arti
sanales de St-Maurice et de la région. 

Sur le plan cantonal, il est intéressant de voir 
surgir une affaire de cette importance avec la col
laboration de gens de notre pays. 

D'aucuns craignent que la nouvelle fabrique de 
ciment ne porte préjudice à l'usine de ciment de 
Vouvry. Les auteurs du projet pensent au contraire 
que cette dernière bénéficiera de toute manière 
des prescriptions légales et réglementaires que 
nous avons rappelées ci-dessus. 

Au reste, il n'y a pas trop de souci à se faire 
quant au placement de la production suisse du 
ciment. Que l'on pense seulement au relèvement 
des niveaux de vie valaisans et suisses, à l 'aug
mentation régulière de la population en Valais et 
en Suisse, au développement de l'économie can
tonale et nationale et aux projets de génie civil 
tant en ce qui concerne les barrages que les tunels 
et les routes touristiques. 

h. r. 

L'émotion qu'ont ressentie tous les participants 
à la journée de samedi, organisée par la Maison 
Orsat pour fêter le 80e anniversaire de sa fon
dation et pour marquer le départ de M. Alphonsel 
Orsat, administrateur délégué, prouve qu'il nel 
s'agissait pas d'une cérémonie ordinaire à carac
tère privé mais bien d'une manifestation intéres
sant l'ensemble de la viti-viniculture valaisanne, 
c'est-à-dire un des secteurs les plus importants de 
notre économie cantonale. 

On ne peut, en effet, parler de la vigne et du 
vin en Valais sans évoquer la maison qui a si lar
gement contribué à la réputation acquise par nos 
produits et aux progrès réalisés dans ce domaine. 

C'est l'œuvre d'un pionnier que le chroniqueur 
devrait relater au lendemain de la grandiose fête 
de samedi, une œuvre attachante, émouvante, 
marquée d'heures grises et d'heures lumineuses, 
de succès et d'échecs, de reconnaissance et d'in
gratitude, de tous les aléas qu'un homme rencon
tre sur le chemin menant au but qu'il s'est fixé. 
Mais comment, en un article de journal, retracer 
80 ans de la vie d'une société et 53 ans d'activité 
de celui qui fut l'âme de cette merveilleuse pro
gression ? 

Que M. Alphonse Orsat, au moment où il passe 
la main à son fils Denis, alors qu'il pourrait par
faitement bien poursuivre, avec une puissance 
de travail intacte malgré ses 74 ans, une excep
tionnelle carrière de chef d'entreprise basée sur 
la correction, l'amour de la profession et le cons
tant désir de progrès, nous permette de lui expri
mer simplement ici la reconnaissance que lui doit 
le Valais pour son œuvre d'avant-garde et le 
grand merci qu'appelle son exemple à l'heure où 
notre canton recherche justement des hommes de 
sa trempe pour promouvoir, dans d'autres sec
teurs, un développement égal à celui de la viti-
viniculture. 

Dans l'émouvant hommage qu'il adressa à M. 
Alphonse Orsat, M. Louis Kuhn, président du 
Conseil d'administration, releva le climat de con
fiance et de compréhension que ce chef avait su 
créer au sein de la maison. L'énumération des 
années de service des employés prouve éloquem-
ment à quel point cette ambiance a été portée 
car l'adage militaire « un chef a la troupe qu'il 
mérite » s'applique aussi bien à toute entreprise 
civile. M. Kuhn exposa en un raccourci impres
sionnant la vie de M. Orsat en proclamant : 

« Cette carrière est un film dont chacun a pu 
suivre les péripéties. Et le scénario de ce film est 
simple : Travail . Travail malgré les • soucis, les 
injustices et les plus noires ingratitudes. » 

Dans l'impossiblité de projeter, sur cette page 
de journal, un film d'une telle envergure, nous 
n'en donnerons que quelques séquences mar
quantes. 

1874 : M. Alphonse Orsat père fonde le com
merce qui porte encore son nom. Il dispose d'un 
pressoir à bras et d'une cave contenant 30.000 
litres. Les vendanges proviennent de Martigny et 
Fully et, dès 1897, du domaine de Montibeux. 

1901 : MM. Denis et Alphonse Orsat prennent 
la succession de leur père. 

1907 : On loge 245.000 litres et en 1910 déjà 
480.000 litres. 

Achat, par parts successives, du domaine de 
Montibeux. 

Par la suite, reprise de divers commerces de 
vins à Sion, à Charrat, à Riddes. 

1917 : Achat d'un premier camion. 
1927 : l'encavage atteignant 1.360.000 litres, on 

construit les caves de Sion, agrandies en 1944 et 
J948. 

1928 : Mort de M. Denis Orsat. Malgré cette 
séparation pénible, M. Alphonse Orsat fait face 
au destin avec courage et fait appel à M. René 
Morand pour le seconder dans sa tâche. Le déve
loppement de la maison se poursuit ; en 1930, elle 
peut loger 3.200.000 litres. 

1932 : Sur le conseil de quelques amis : MM. 
Edouard Arlettaz, Henri Spahr, Maurice Gay, 
René Morand, Camille Crittin et Louis Kuhn, 
M., Alphonse Orsat, dont la santé est alors chan
celante, accepte de transformer sa maison en so
ciété anonyme, à la condition de pouvoir y inté
resser les vignerons, acheteurs et ses collabo
rateurs. 

La nouvelle société anonyme est ainsi créée au 
capital-actions de fr. 1.500.000.— et M. Alphonse 
Orsat en devient l'administrateur-délégué, poste 
qu'il occupe jusqu'à ce jour. Le premier Conseil 
d'administration est présidé par M. Camille Crit
tin, ayant à ses côtés MM. Albano Fama, Edouard 
Arlettaz et Maurice Gay. Au décès de ce dernier, 
en 1936, M. Louis Kuhn entre au Conseil, puis 
M. Fama étant élu au Conseil d'Etat, en 1937, 
M. Alfred Veuthey prend sa place. Enfin, à la 
mort de M. Arlettaz, en 1940, les actionnaires font 
appel à M. Edmond Gay pour le remplacer. Dès 
lors, le Conseil d'administration conserve cette 
composition, M. Kuhn en assumant la présidence 
à partir de 1944. 

1939 : Reprise du commerce de vins Bérard à 
Sierre et des caves du Casino, dont la direction 
est confiée à M. le colonel Carrupt. Entre temps, 
agrandissement des installations de Martigny en 
prévision de la sensible augmentation de livrai
sons de Dôle. 

1939 : La mort ravit brutalement M. René Mo
rand, bras droit de M. Orsat, qui confie alors la 
surveillance des caves à M. Henri Joris, depuis 
1935 fondé de pouvoirs. Ce dernier meurt à son 
tour deux ans plus tard. 

1942 : M. Orsat agrandit encore les souterrains 
de la Maison en y créant une cave d'une capa
cité de 380.000 litres et un local destiné au cuvage 
des Dôles. L'année suivante, c'est la construction 
des ateliers mécaniques pour la tonnellerie et 
l'installation d'une cave frigorifique de 100.000 1. 

1944 : Transformation de la distillerie et instal
lation de nouveaux pressoirs à Riddes, où la pos
sibilité d'encavage est accrue de 150.000 litres. 

1946 - 1947 : Transformation des bureaux et 
mise en chantier de vastes locaux avec quais de 
chargement comprenant : groupe d'embouteillage, 
locaux climatisés pour l'entreposage des vins en 
litres et cave de vases vitrifiés d'une contenance 
d'un million de litres. 

1952 - 1953 : Nouvel agrandissement avec équi
pement de tanks d'une capacité de 400.000 litres 
et dépôts climatisés. 

1947 : Le groupe d'embouteillage est modifié 
par une installation spéciale permettant la mise en 
bouteilles, sous cloches de verre, c'est-à-dire de fa
çon stérile, de 4.500 litres à l'heure ; c'est la plus 
moderne de Suisse actuellement. 

1954 : Le pressoir à barre, actionné à bras 
d'homme en 1874 et qui pouvait recevoir 20 bran-
tées de vendanges, a fait place à 32 pressoirs 
électriques d'une contenance de 3.500 brantées. 

Cinq grands camions Saurer avec remorques 
et jeep remplacent le camion Benz d'occasion 
acquis en 1917. 

Le personnel de bureau, des caves et de la route 
comprend 52 employés. 

La capacité d'encavage a passé de 30.000 litres 
à 6 millions de litres, à quoi s'ajoutent près d'un 
million de litres sous verres, qui peuvent être 
stockés dans les dépôts. 

Les constructions de la société s'étalent aujour
d'hui sur une superficie de 3.750 mètres carrés 
comprenant trois étages, dont deux en sous-sol. 

Questions sociales 

Les frères Orsat ont exercé leur activité en 
étroite collaboration dès 1901, vaquant alors eux-
mêmes aux travaux de cave, de filtrage et d'expé
dition. En 1906, ils livraient 50 caisses de bouteil
les de Montibeux au prix de fr. 1.20 à un impor
tateur de New-York. L'un et l'autre voyageaient. 
M. Denis Orsat gardait le contact avec la popu
lation vigneronne, tandis que son frère cadet te
nait la comptabilité et visitait la clientèle, cher
chant sans cesse des débouchés nouveaux. 

Habitués à mettre eux-même la main à la pâte 
et se trouvant toujours aux côtés du personnel, 
les frères Orsat n'ont rien négligé pour le bien-
être de leurs employés. 

En 1941, la société constitue un fonds de pré
voyance sous forme de carnets d'épargne ouverts 
à chaque employé et ouvrier en service depuis 
plus d'un an. Ce fonds est alimenté par un ver
sement initial de la Maison et par les cotisations 
mensuelles de la Société et du titulaire du carnet, 
contributions auxquelles s'ajoute une somme de 
fr. 90.000.— mise à la disposition de l'œuvre par 
M. Alphonse Orsat personnellement et à répartir 
entre tous ses collaborateurs du moment au pro
rata de leurs années de service. 

En 1947, un Règlement de travail, mis sur pied 
d'un commun accord entre la Maison et ses em
ployés, est homologué par le Conseil d'Etat. La 
même année, une caisse maladie est créée, ali
mentée uniquement par prélèvement sur les béné
fices annuels ; elle prévoit le paiement pendant 
six mois du 80 °/o du salaire aux employés mala
des et le remboursement du 50 °/n des frais mé
dicaux et pharmaceutiques. A chaque accouche
ment, la femme d'un employé reçoit une somme 
de fr. 150.—. En outre, le personnel est assuré 
contre les accidents professionnels et non profes
sionnels, les pères de familles bénéficiant au sur
plus des allocations familiales légales. 

Cadeau d'anniversaire : 18 médailles d'or 
Pour le concours des vins de l'Exposition na

tionale d'agriculture qui va s'ouvrir à Lucerne, 
la maison Orsat a présenté 18 qualités de Fen
dant, Dôle, Pinot et Malvoisie. Le jury, très 
sévère, avait à juger 1768 qualités provenant de 
toute la Suisse, dont 378 du Valais. Sur les 18 
qualités présentées par Orsat, ce jury a décerné 
18 médailles d'or avec le maximum de points 
pour 8 qualités. 

Une telle consécration se passe de commen

taires. Elle constitue le plus beau cadeau que la 
maison pouvait souhaiter pour son 80e anniver
saire. 

L'assemblée des sociétaires et les cérémonies 
du jubilé 

La presse a été aimablement conviée à suivre 
l'assemblée des sociétaires qui s'est tenue à l'Hôtel 
de Ville. M. Louis Kuhn, président remarquable 
de précision, d'autorité et de talent d'organisa
teur, conduisit de façon exemplaire cette partie 
administrative au cours de laquelle il fit l'histo
rique de la maison Orsat dont nous avons extrait 
les notes ci-dessus, puis rendit hommage à M. 
Alphonse Orsat qui avait décidé irrévocablement 
d'abandonner son poste d'administrateur-délégué. 
Il consentit toutefois à demeurer membre du Con
seil d'administration. M. Edmond Gay se retirant 
du Conseil, il fut remplacé, par acclamations, par 
M. Denis Orsat. Par acclamations également, ce 
dernier fut nommé administrateur - délégué en 
succession de son père, et le Conseil renouvelé 
en bloc, sur proposition de M. de Torrenté, dans 
la composition suivante : MM. Louis Kuhn, Al
phonse Orsat, Denis Orsat, Camille Crittin, Alfred 
Veuthey. 

Notre journal reviendra sur cette assemblée et, 
notamment, sur les touchantes cérémonies qui 
marquèrent la passation des pouvoirs d'adminis
trateur-délégué de père en fils. 

Le banquet qui suivit cette assemblée historique 
fut honoré de la présence de Mgr Lovey, prévôt 
du Grand-St-Bernard, des chanoines Pignat et 
Bonvin, de M. Barras, président du Grand Con
seil, de M. Joseph Maxit, vice-président du Grand 
Conseil, de M. Lampert, conseiller d'Etat, de M. 
Morand, président de Martigny, de M. Tissières, 
préfet du district de Martigny, de M. Saudan, 
juge de Martigny, ainsi que de nombreux délégués 
des associations professionnelles viti-vinicoles et 
d'amis de la maison. 

Au dessert, M. Marc Morand, Mgr Lovey, 
M. Lampert, M. Antoine Barras et M. Marcel 
Grandmousin se succédèrent à la tribune, sous la 
direction de M. Edmond Gay, major de table, 
pou rapporter leurs vœux et félicitations à la mai
son Orsat et à M. Alphonse Orsat, et pour évoquer 
des souvenirs glanés tout au long des étapes qui 
formèrent le long chemin parcouru jusqu'ici par la 
société jubilaire. La « Chanson du Rhône », di
rigée par M. Jean Daetwyler, anima de ses pro
ductions cette fête remarquablement organisée et 
parfaitement réussie. 

Nous remercions bien vivement la maison Orsat 
d'avoir associé la presse à cette grandiose jour
née et de lui avoir réservé un accueil digne en 
tous points de sa grande tradition d'hospitalité 
qui s'exerce, dans ses caves, chaque fois que Mar
tigny a la charge d'une réception. On pourrait, à 
ce sujet, dire beaucoup de choses sur le rôle que 
la maison Orsat et, plus particulièrement « Mon
sieur Alphonse », comme on l'appelle familière
ment, a joué et continue à jouer pour le progrès 
des sociétés locales comme l'Harmonie et le Mar-
tigny-Sports pour ne citer que celles-là. On de
vrait également parler des créations de la Sarvaz, 
de Charrat, de Martigny, Fully, Saxon, etc., que 
les journalistes eurent l'occasion de visiter di
manche et qui témoignent encore, s'il le fallait, 
de l'esprit d'initiative de ceux qui bâtirent de la 
meilleure pierre et du meilleur ciment une maison 
que les plus fortes tempêtes n'ont jamais réussi à 
ébranler. Nous joignons nos vœux à tous ceux qui 
furent exprimés samedi et nous souhaitons que 
l'œuvre commencée dans une petite cave résultant 
de la transformation d'un magasin, il y a 80 ans, 
se poursuive dans la paix et l'entente pour le 
plus grand bien de l'ensemble de l'économie viti-• 
vinicole valaisanne. 

g- r-
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SAVIESE 

D é j à du raisin mûr ! 
Le mauvais temps de cet été a re tardé la 

matur i t é des fruits. C'est donc un fait spéciale
ment remarquable que de pouvoir cueillir dé
jà du raisin mûr, comme a pu le faire M. 
Joseph Reynard dans une vigne qu'il soigne 
avec amour au lieu dit Chourbi, en dessous du 
village de Chandolin. M. Reynard a trouvé, en 
effet, dans une treille bien exposée, trois grap
pes de muscat en parfait état de matur i té . 

CHAMPEX 
Au grand Hôtel Alpes et Lac 

Les amateurs de fantaisie apprendront avec 
plaisir que les comédiens de la chanson Briny 
et Kergoff, au cours de leur tournée en Suisse 
se produiront dans les salons et au bar du 
Grand Hôtel Alpes et Lac à Champex les 27, 
28 et 29 juil let prochains. 

Excellents art istes et chanteurs , ce couple 
apporte, chose r a r e au music-hall , une note 
inédite. Ils savent créer une atmosphère en 
une seconde, tant pa r le geste que par la voix. 
Aussi comiques qu 'émouvants , aussi profonds 
que fantaisistes, Briny et Kergoff conquièrent 
d 'emblée leur auditoire. 

Le pianiste et accordéoniste virtuose Miselli, 
an imateur bien connu des Valaisans, les ac
compagne. 

L'occasion d 'un spectacle de grande classe 
est ainsi offerte au public très cordialement 
invité. 




