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Bonjour ! 
Le « Confédéré » avait 

décidé d'associer, dans ce nu
méro spécial, les districts d'En-
tremont et de Martigny. Des cir
constances indépendantes de sa 
volonté ne Vont pas permis. Ce 
fâcheux contretemps rétrécit le 
cercle des amis auquel ce journal 
voulait donner un bonjour parti
culier, mais, en définitive, ce 
n'est (iue partie remise et le tour 
du pays des Dranses viendra 
comme d'ailleurs celui des autres 
districts de notre beau Valais. 

Nous resterons donc dans la 
partie inférieure de la Dranse, le 
long du Rhône et sur le haut co
teau de la Fare pour jeter un 
coup d'oeil, par la plume de col
laborateurs auxquels nous réité
rons notre plus grand merci, sur 
quelques aspects de la vie locale. 

A l'heure où la campagne con
firme de belles promesses malgré 
un temps pluvieux et froid, à 
l'heure des inalpes, de l'exode 
des citadins vers la paix des 
« mayens », nous voudrions que 
ce journal permette à chacun un 
temps de réflexion, un examen 
de ce qui est fait et de ce qui 
reste à faire, pour le bien géné
ral dans le rayon de sa person
nalité d'abord puis dans celui de 
la communauté, au sein de la
quelle il partage son travail, ses 
joies, ses peines, ses espoirs d'un 
avenir toujours meilleur. 

Notre organisation politique, 
suivant en cela l'œuvre de la na
ture, fait de la commune, du vil
lage même, parfois, la cellule, la 
deuxième famille des habitants. 
Nous ne connaissons pas de vas
tes étendues où les habitations 
sont isolées : nous ne connaissons 
pas non plus les très grandes ag
glomérations vers lesquelles sont 
aspirées la plus grande partie des 
populations avoisinanles et des
quelles partent toutes les com
mandes de l'activité dans n'im
porte quel domaine. Et où, par 
malheureuse x>oic de conséquence, 
le soin de penser et de décider est 
laissé à ces grands centres... 

La commune, qu'elle soit petite 
comme Trient dans son cadre al
pestre ou d'une certaine impor
tance comme l'ancienne et tou
jours actuelle tête d'étape de 
Martigny, est une unité auto
nome, un petit Etal dans le plus 
grand dont la prospérité dépend, 
certes, de divers facteurs, mais 
principalement du travail de ses 
habitants, de leur esprit d'initia
tive et de la sagesse de ses gou
vernants. 

Voilà pourquoi l'actualité lo
cale tient tant d'importance dans 
cette vie-là : voilà pourquoi le ci
toyen qui l'eut l'être au mai sens 
du mot doit commencer par con
naître parfaitement tous les pro
blèmes de la commune dans une 
organisation qui lui donne une 
telle place. 

Si ce numéro peut l'aider quel
que peu. : si ce bonjour peut l'in
citer à se poser des questions, à 
aborder les problèmes dans un es
prit toujours tendu vers le bien 
commun, il aura réussi, car il ne 
prétend pas autre chose. g. r. 

Ce numéro spécial... 

foe UurA eh clcckerA 
Les lointains Véragres, dont Jules-César 

a tout l'air de se moquer dans son De 
bello gallico, devaient bien se méfier 
que la « vallée » découverte des hauteurs 
d'où ils s'apprêtaient à fondre sur les 
légionnaires de Galba serait un jour plus 
accueillante que leurs repaires escarpés 
de « pirates des cols ». Et c'est pourquoi 

Par 

Me ARTHUR BENDER 

ils se sont battus avec tant de conviction 
et d'acharnement, que la lecture de leurs 
faits d'armes, dans nos manuels d'his
toire si objectifs et libéraux, est certes 
plus ravigotante que les démêlés très 
chrétiens des Schinner et autres Super
saxo... 

Mais trêve d'ironie sur la prescience 
de nos farouches ancêtres : c'est assez 

plaine la culture de Madame Moutot, 
trouvaient le moyen de suppléer aux 
allocations familiales en prélevant des 
péages sur les porteurs de ballots qui se 
foulaient la cheville dans les sentiers 
tortueux. 

Autres temps, autres mœurs, dira-t-on. 
Pas autant qu'on le dit ! S'il est vrai que 
l'Histoire est irréversible, il n'en demeure 
pas moins que les gens et les choses du 
passé conservent avec le présent d'étran
ges similitudes. 

On parle maintenant aussi de cols et 
de passages, et de péages, mais c'est 
parce que le Valais, sorti du stade local 
et familial, a enfin pris conscience qu'il 
n'est qu'un maillon dans la grande chaîne 
des échanges internationaux. 

On assiste à des luttes d'influence 
entre centres urbains : il ne s'agit plus 
de conquêtes, mais, d'émulation ; Marti
gny a son stade, sa piscine olympique, sa 

Vue de Martigny, avec échappée sur la plaine du Rhône entre la Tour de la Bâtiaz 
et Les Follaterres. 

de mérite que d'avoir tenté la résistance 
aux envahisseurs romains. 

La « vallée » de César mérite-t-elle 
mieux son nom qu'en cette plaine qu'em
brasse le regard du voyageur, arrivé 
d'Agaune, en débouchant sur l'antique 
Forum Claudii ? 

Le choix, qui a fait d'Octodure et de 
sa région, dès le premier siècle, le cen
tre de l'influence romaine et le siège 
administratif du Valais, procédait prin
cipalement de considérations étrangères 
à celles qui déterminent aujourd'hui en
core notre étonnement et notre admira
tion : il fallait assurer le passage des 
marchands par l'une des branches du 
chemin qui fait communiquer l'Italie à 
la Gaule transalpine. Or, nos paysans de 
la montagne de ce bon vieux temps, qui 
ne disputaient pas encore à ceux de la 

patinoire artificielle ; Sion ne se contente 
plus d'offrir son passé médiéval, ses châ
teaux, ses trésors d'art : il veut le record 
des réseaux de lignes postales ; il veut 
les gratte-ciel et les buildings... 

On réclame des ouvertures au Nord et 
au Sud ; on ne combat plus les Romains 
et les Alémanes ; les cols ne sont plus 
suffisants : on franchira les monts par 
tunnels climatisés... et le péager, au lieu 
de lance, ne tiendra dans sa main qu'un 
poinçon minuscule et chromé. 

Le dixain, dont le prestigieux Marti
gny est le chef-lieu, entoure et complète 
très heureusement sa... capitale. 

Le « circuit des vins et des fruits », le 
« jardin de la Suisse », le « rendez-vous 
des produits du Valais » ; tout autant 
d'expressions et de vocables qui impri-
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. . . est consacré 
au district de Martigny. Il con
tient des articles traitant de ce 
district en général et la vie 
particulière des communes est 
exposée par des personnalités 
n'ignorant rien des faits politi
ques, économiques, sociaux ou 
culturels de leur région. Nous 
exprimons notre profonde grati
tude à ces collaborateurs réguliers 
ou occasionnels qui ont répondu 
si bienveillamment à notre appel 
et contribué ainsi à la réussite de 
ce numéro. 

* * * 
Un effort spécial a été consenti 

pour la partie publicitaire. Nous 
remercions vivement fous les an
nonceurs qui ont tenu à marquer 
leur appui au « Confédéré » à 
cette occasion et nous les recom
mandons à nos abonnés et lec
teurs qui se feront un devoir de 
favoriser les maisons qui soutien
nent leur journal (Réd.) 

ment le sceau du progrès sur le sol fer
tile du vieux pays. 

Cette plaine est d'abord un verger, 
puis, vue de plus près, un merveilleux 
jardin. 

Ici pas de monotonie, mais la diversité 
la plus généreuse, la plus luxuriante : 
toutes espèces sélectionnées de fruits : 
depuis l'antique et fidèle Canada, en 
passant par la Reinette de Champagne, 
à la moderne Golden, à la Starking, à la 
Jonathan ; et des Williams, des Louise-
Bonne, des Passe-Crassanne et autres 
Duchesse, et... nous en oublierons. 

Et parlons des fraises, des tomates, des 
choux-fleurs, des haricots ! 

Puis — il faut leur faire une place à 
part — il y a l'abricot, il y a le vin ! 

Le sol est divers. L'homme est divers. 
On ne peut parler du Valais, on ne 

peut surtout parler du district de Marti
gny, sans faire de personnalités : ce qui 
est blessant, c'est de faire un circuit 
dans nos villages en brûlant les relais et 
les étapes ! 

Il faut donc mettre en pratique la 
maxime de la Rochefoucault, quitte à la 
paraphraser : « Mieux vaut entendre dire 
du mal de soi que de ne point en enten
dre parler ». 

FTJLLY 

. . . a son église, sa fabrique... d'église, 
sa cure (curé = prêtre pourvu d'une 
cure). 

On naît Fulliérain, on ne le devient 
pas. Le car Métrai envoie le trop-plein 

(Suite en 2me page) 

Le tirage... 
. . . de ce numéro spécial est 

fortement augmenté. Des envois 
extraordinaires sont notamment 
prévus pour l'extérieur du canton 
(agences, offices, etc.) 

Nous espérons que celle édition 
contribuera à mieux faire con
naître les deux districts de Marti
gny et d'Entremont auxquels elle 
est consacrée et que le tourisme, 
le commerce, l'industrie, toute 
l'activité économique en général 
en retireront par ce fait un pré
cieux avantage. 

^!iiui!iiiii nui IIIIHIIII iiiiuini mu iniiiiiiiiiiimiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant! i 
^IIIIMIIII lllll lllllilllll'IIIIMIIIhlIIIMIIII IIIIMUlhlIlllaê 

Maintenant qu'elle est passée cette 
coupe du monde de football, une foule 
de gens qui se comportaient en forcenés, 
sur les terrains, vont retrouver leurs 
pantoufles, leur femme et leurs enfants 
et retomber dans des soucis sans gloire. 

Pendant des jours ils s'étaient iden
tifiés à des héros, ne formant qu'un 
immense choeur hurlant que conduisait 
un directeur qui battait la mesure au 
moyen d'un drapeau. 

Ils étaient tout à la fois, le gardien 
qui sautait sur le ballon, le centre-
avant qui se faufilait dans la défense 
adverse et le goal, ils le sentaient, vrai
ment, au bout de leur pied. 

On a gagné ! criaient-ils et à leur 
épuisement on reconnaissait qu'ils 
avaient réellement joué la partie. 

Avez-vous jamais assisté à un match 
au côté d'un supporter ? 

C'est une de mes distractions favo
rites. 

A lui tout seul, il travaille comme 
onze et il suffit de le regarder mouvoir 
les bras, la tête et les jambes, pour de
viner à son comportement celui d'une 
équipe entière. 

Il feinte, il passe, il jongle, il s'écroule 
avec un joueur, il se relève avec un 
autre et dans un rayon de deux ou 
trois mètres, il commet des ravages. 

Au plus petit moment de répit il 
commence à enguirlander l'arbitre et 
s'il ne prend pas toute la foule à té
moin de sa fureur c'est qu'il faut bien 
quarante ou cinquante mille voix pour 
couvrir la sienne. 

La partie achevée il la commente. 
S'il a gagné, son orgueil ne connaît 

plus de borne. 
En cas d'échec, il se désolidarise 

aussitôt des autres et il explique au cor
tège des inconnus pourquoi « ils » ont 
perdu. 

La malchance, toujours la mal
chance... 

C'est d'un curieux enseignement, le 
chauvinisme. 

Depuis des années, on lit un peu 
partout de beaux articles sur la néces
sité d'un sentiment européen. 

Le nationalisme est passé de mode... 
Ouais ! 
Il s'est même trouvé un idéaliste au 

grand cœur pour se proclamer citoyen 
du monde et réclamer l'abolition des 
frontières. 

L'humanité ne formerait plus qu'une 
immense patrie. 

Rien de plus émouvant que ces théo
ries, mais i! suffit d'un championnat 
entre diverses nations pour les réduire 
à néant. 

Que dis-je ! 
Une compétition sportive entre Ser-

velte et Lausanne accuse toutes les par
ticularités de deux cantons et si Saint-
Léonard devait affronter Bramais on 
s'apercevrait que les supporters de deux 
clubs ne confondent pas les diverses ré
gions d'un même pays. 

Dans leur esprit un fossé tes divise. 
C'est au point que nous nous pas

sionnons moins pour une épreuve où 
nos champions font défaut, que pour 
une autre où ils ont quelque espoir de 
se distinguer. 

Et c'est ainsi que le sport qui devrait 
rapprocher les hommes exacerbe l'es
prit national, souligne le régionalisme 
et marque leurs divisions profondes. 

En deux fois quarante-cinq minutes ! 
A. M. 

Le tour des autres districts... 
. . . viendra. Le « Confédéré » poursuivra en 
ellet ses éditions spéciales semblables a celle-
ci de Tacon a toucher tout le Valais romand. 

Connaître son pays est la ineileure manière 
de l'aimer et de le bien servir. C'est pourquoi 
le « Confédéré » se fait un devoir d'apporter 
sa contribution à cette tâche qui, d'emblée, a 
provoqué un réconfortant intérêt. 
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&e twtA en clochera 
sur Martigny ; maïs "Vest pou? visiter 
Fully qu'il a principalement été 'èré&* 

La religion dominante est le catholi
cisme : il y a beaucoup d'appelés... catho
liques, mais peu d'élus. Pour distinguer 
ces derniers du troupeau, les anciens 
canons n'y suffisent plus : il faut un 
insigne : Hoc signo vinces... aux élections ! 

Adieu Fully, les fraises sont cueillies 
et les élections sont faites... et défaites ! 

SAILLON 

Ta - ta - ta, le car nous dépose aux 
Moilles. Auparavant, il a dépassé la Sar-
vaz et « Xobrouk », où les Polonais de 
Alonty travaillaient pendant que les Sall-
lonnains se reposaient à la défense de la 
mère-patrie. Nous boirons un verre de 

MAURICE 

PELLOUCHOUD 
MARTIGNY 

PONT DE ' LA BATIAZ 

Téléphone 614 42. 

FABRIQUE ARTICLES EN 

BOIS 

EMBALLAGES 

CAISSERIE EN 

" TOUS GENRES. 

(Suite de la Ire page) 

Gamay dans la cave à Barman, qui eut 
la modestie de créer le "Valais moderne 
en en' laissant' la gloire aux' Valaisâns : 
ses successeurs au gouvernail du pays 
ont fait mieux... pour la gloire. 

LEYTRON 

Quittons le Bourg de Farinet. La cha
pelle de Saint-Laurent prélude à la des
cente sur Leytron : de la vigne, beaucoup 
de vigne : l'Ardévaz — on le sait — est 
le meilleur cru du canton. On en fait, 
bien entendu, des pépinières, avec siège 
social au Bois-Noir... 

Avec la vigne et le vin, H y a des 
députés, puis le sous-préfet. C'en est 
assez d'intellectuels pour ne pas pro
longer... la scolarité. Camille Desfayes, 
fondateur de Provins, a déserté la Vi-
dondé. 

Ovronnaz ? ou Chamoson ? 
Non. Le chemin monte : il vaut mieux 

plonger sur 

RIDDES. On y atteint ISERABLES 
sans effort. 

Finies les escalades obligatoires le long 
des raidillons caillouteux. Le TRI des
cend les cageots de fraises et les abricots 
et remonte les vignerons de Leytron et 
les touristes sidérés le long de ses' 
2 000 de toile métallique. Marcel au syn
dic réceptionne les colis de l'USC pour 
son y. self-service. 

Pays des berceaux. Pays de la vie et 
du renouveau. 

Riddes réconforte les voyageurs qui 
ont accroché leur vie à un fil. Joseph est 
au bout du trait d'union, l'œil malicieux 
et la lippe accueillante. 

Plus loin s'ouvre la COOP. Sur le seuil, 
en blouse prolétarienne, l'ex-presque 
Grand Baillif, vous ouvre les bras. 

La plaine de Riddes s'est faite sans 
Ecône, mais non l'Hôtel de Ville. 

Ouf! tapons du 100 sur la voie royale. 

SAXON 

La tour rappelle les premiers août 
d'antan : quand on se saluait de la torche 
avec La Bâtiaz et Saillon, lorsque les 
bons Savoyards menaçaient les comtes 
princes-évêques et préfets du Valais, 

tout entiers occupés à délayer le ciel 
dans un grand bol de temporel; 

Aujourd'hui, il arrive aux Saxonnains, 
épuisés par la récolte' des abricots, de ne 
pouvoir respecter les dates et de ren
voyer "la fête nationale à... huitaine. 

L'abricot est roi : il voyage eh pre
mière classe. Gare aux CFF ! 

CHARRAT 
Les révolutions vous éprouvent les 

nerfs. Empressons-nous vers plus de 
sagesse. « Mon Moulin » ouvre le Charrat 
moderne : ses fabriques, ses caves, ses 
frigos. 

L'autre Charrat, l'éternel, repose ses 
deux bras chargés de fruits au pied des 
vergers domaniaux. Au pas, Marcien, au 
pas, le Remaniement est las ! 

De l'assurance, du travail, de l'hospi
talité. A Charrat on va son train, on 

ménage sa monture et on la garde, mal
gré la jeep et l'Agria. 

A ce taux, le Casino des jeux n'est 
plus de mise : rien ne va plus ! 

Charratain rime avec bon matin. Tôt 
levé : santé et prospérité ! 

Et revoilà Octodure. 
L'antique est au Musée. 

MARTIGNY 
. . . industriel, artisanal, Martigny, cen

tre d'affaires : voir prospectus et Office 
de tourisme. 

Intime aussi, et confortable, mais lar
gement ouvert sur cols et vallées : 
d'innombrables voies mènent à Martigny 
et en sortent. 

En bonne mère, Martigny pense à tout 
et à tous : laissez venir à moi les petits... 
bourgs et villages. Déjà l'ancien terri
toire des Giroud, des Moret s'est placé 
sous son aile. On borde le Trient comme 
autrefois les Abbet et les Joris ; les 
Puippe, Morand et Crettex n'étaient pas 
nés : l'historien Closuit les a fait dispa
raître des encyclopédies. 

Martigny moderne, Martigny hospita
lier. On ne fait rien A DEMI : pas de 
QUARTIER quand il y va du progrès : 
l'hôpital le plus sélect, UN bloc opéra
toire, UN hôtel de ville, UN architecte... 
Beaucoup d'OPERATIONS en peu de 
temps. 

Passons plus loin et voyons plus haut. 

Hôtel Grand St-Bernard 
A MARTIGNY 

et le 

Grand Hôtel Crettex 
AU LAC CHAMPEX 

Deux Hôtels dirigés par la même famille, offrent à tous 
ses hôtes une table soignée et le confort de 
deux résidences de choix 

-— Salles pour réceptions, banquets, etc. — 

FAMILLE RENÉ ET PIERRE CRETTEX 

Il fait tard. Le passage du BOURG est 
« foudroyant ». A peine le temps d'entre
voir le syndic se disputant avec le vice la 
présidence de la FVPA sur le pas de la 
Grenette. 

Tony tire des plans avec Métrailler, le 
cordonnier sans souci, pendant que le 
Conservateur mange du notaire à lon
gueur de minutes. 

La route est vraiment étroite. Elle est 
heureusement fort éclairée par la société 
d'électricité. 

Surtout pas de confusion, ni de fusion : 
il faut être au clair ; aux calendes la 
guerre des réverbères. 

Le col de la Forclaz n'est plus ran
çonné, depuis que le président en chef 
loge marchands et itinérants. A vos 
sièges pour un tour à l'Arpille. Au 
loin le Mont Blanc, la France. Nous 
ne passerons pas Trient et laisserons 
là les Jeurs. II faut rentrer au ber
cail, ne serait-ce que pour le plaisir 
de rouler sur la reine de la Caffe. 

On est vite à La Croix. 

Est-ce la limite du district? Il reste 
encore du temps pour surprendre M. lé 
Secrétaire penché sur une monographie 
de Ghike (Ghika pour les conseillers 
d'Etat) et, en sa compagnie, nous fran
chissons le Tiercelin sous arche pour 
toucher Bovernier. Le Goron est un mau
vais souvenir. Une délicate Dôle nous 
attend au Café du Midi. 

Halte-là ! On ne va pas plus loin ; plus 
loin changent le for et la juridiction; 
changent le préfet, le receveur et le pré
posé : les bonnes choses vont par trois I 

Demi-tour donc, et retraversons le 
magnifique verger du New-Saxon de là 
Dranse. 

* » * 
Grand et vivant district de Martigny 1 

Ton Histoire et ta géographie sont faites 
de hauts et de bas. Maintiens les tradi
tions, mais fortifie ton esprit entrepre
nant et industrieux. 

Puis quand sonne l'heure des rallie
ments, il importe aussi que tu regardes : 
« Par delà les clochers ! » 

UN SEUL N O M 

En 

tout 

et 

partout 

LIQUEURS MORAND 
MARTIGNY 

Toute une gamme de 

fines EAUX-DE-VIE et LIQUEURS 

à base de plantes et fruits du Valais 

Grand St-Bernard 

Griottine 

Williamine 

Abricotine 

Framboise 

irabelle 

Vieux Kirsch 
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Vtcathn 
D'UNE PETITE VILLE 

Dans un excellent ouvrage, «Expli
cation de notre temps », qui date 
^pendant un peu, il est à sa 58' édi
tion, Lucien Romier, écrivain fran
çais, émet des considérations fort 
intéressantes et toujours actuelles 
sur l'époque d'entre les deux guer
res. Je vous en conseille vivement 
la lecture si vous le trouvez encore. 

Parlant des petites villes, en par
ticulier, il insiste sur leur rôle social, 
leur fonction, il emploie même ce 
joli mot de vocation. Il existe, dit-il, 
ies types de villes selon les besoins 
ou les attraits différents : des villes 
jortes, des villes saintes, des villes 
ponts, des villes administratives ou 
politiques, des villes industrielles, 
ies villes carrefours, des villes mar
chés, des villes ports, des villes de 
plaisir, etc. 

Essayons d'appliquer cette classi
fication, un peu schématique, il est 
vrai, mais tout de même exacte, à 
nos petites villes valaisannes. Nous 
verrons que chacune d'elles a égale
ment une véritable destinée, une 
vocation qu'elle n'a pas choisie elle-
même mais qui lui a été imposée, le 
plus souvent, par les circonstances 
géographiques et historiques. 
. Si nos petites villes sont toutes 
des villes politiques, je n'insiste pas 

Par M. DENIS PUIPPE 
Conseiller municipal 

LA TOUR DE LA BATIAZ, 

gardienne de siècles d'Histoire, domine le 
complexe martiguerain de son élégante sil
houette. Elle est un point de mire merveilleux 
pour les automobilistes descendant la nou
velle route de la Forclaz vers Sur les Scex. 
Plantée sur le coteau en bordure de fins vi
gnobles, ne symbolise-t-elle pas la ténacité 

martigneraine, la droiture et la fidélité ? 

là-dessus, Sion, la capitale, est la 
ville administrative. Personne ne lui 
conteste ce titre. Son président, M. 
Bonvin, peut être tranquillisé à ce 
sujet. Si elle se développe à un 
rythme aussi rapide c'est qu'elle est 
précisément le siège de nombreuses 
administrations. M. P. de Rivaz ne 
me disait-il pas que 3 000 personnes, 
qui habitent dans la région, y vien
nent travailler chaque jour dans ses 
bureaux, ses comrrierces, ses maga
sins. Elle est aussi la ville résidence, 
titre qu'elle a ravi à Octodure qui 
était autrefois,vous le savez, ville 
épiscopale. 

Monthey et Viège sont des villes 
industrielles, incontestablement, avec 
leurs usines prospères qui occupent 
des milliers d'ouvriers, de techni
ciens et d'ingénieurs. Sierre l'agréa
ble est la ville touristique et, grâce 
à sa proximité de Chippis, elle peut 
revendiquer aussi le titre de ville 
industrielle. 

Et Saint-Maurice ? me direz-vous. 
Saint-Maurice, qui rayonne d'intel-
lectualité et de spiritualité par son 
célèbre collège et sa royale abbaye, 
qui voit chaque année accourir la 
foule des pèlerins et dont la terre a 
été arrosée par le sang des martyrs 
thébains, serait la ville... sainte. Ce 
qui ne l'a pas empêchée de voir 
s'implanter sur son sol l'usine de 

ciment la plus moderne d'Europe, 
dit-on. On ne vit pas seulement... 
d'esprit mais aussi de pain. 

Il reste Martigny et Brigue. Ces 
deux villes, vous l'avez deviné, sont 
deux villes carrefours. Le carrefour, 
dit Romier, est un lieu où la dispo
sition des passages naturels amène 
les voyageurs venus de plusieurs 
parts à se rencontrer nécessairement. 
Ce n'est donc pas du tout abuser des 
mots en appelant, un peu pompeuse
ment, ces deux localités, carrefours 
internationaux. 

En effet, Brigue, à l'entrée du tun
nel du Simplon, au départ de la 
route du même nom et de celle de 
la Furka, tête de ligne du Loetsch-
berg, du Brigue-Viège-Zermatt, du 
Brigue-Disentis, est un nœud routier 
et ferroviaire de tout premier ordre 
et rien n'a été négligé par le canton 
pour mettre en valeur cette situation 
de choix. Et c'est fort bien ainsi. 

Martigny, sur la route du Simplon 
également, au départ de celle de La 
Forclaz et du Saint-Bernard, tête de 
ligne du Martigny-Orsières et du 
Martigny-Châtelard, revêt un carac
tère encore plus international que 
Brigue puisqu'elle tend la main à.la 
France qui est à une demi-heure 
d'auto et à l'Italie qui en est à trois 
quarts d'heure. C'est là un fait indis
cutable et naturel. 

Aussi faut-il féliciter les députés 
au Grand Conseil d'avoir fait abs
traction de cet esprit local et régio
nal en votant le crédit de 3,3 millions 
pour le financement du tunnel du 
Saint-Bernard. Le contraire eût été 
étonnant et même déconcertant. 

Voilà une œuvre grandiose qui 
endiguera sur la Suisse occidentale 
et le Valais un courant économique 
et touristique dont on n'imagine pas 
l'importance et nous aurions hésité 
à verser cette modique participation 
sur un capital de 50 millions fourni 
par des entreprises privées. Un ca
deau magnifique que nous aurions 
refusé. C'eût été d'autant plus incon
cevable que si le seul tunnel du 
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Mont-Blanc se réalisait, toute la 
Suisse se fût trouvée complètement 
à l'écart de cet important trafic et 
notre économie aurait supporté pen
dant longtemps les fâcheuses consé
quences de notre imprévoyance et de 
notre aveuglement. 

Nos amis, les Brigands, craignaient 
sans doute de voir diminuer chez 
eux l'afflux des étrangers. C'est là, 
pensons-nous, une cainte non fondée. 
En effet, une porte ou une fenêtre 
que l'on ouvre crée un courant d'air 
qui purifie notre appartement. Or 
notre maison valaisanne, à peu près 
hermétiquement close durant une 
grande partie de l'année par des 
barrières infranchissables, a besoin 
d'ouvertures qui lui apporteront ce 
courant qui revigorera non seule
ment le Bas mais toutes les stations 
touristiques du Valais. 

Sans compter que la percée des 
Alpes valaisannes au Saint-Bernard 
entraînera ipso facto celle de$ Alpes 

bernoises d'où un nouveau courant 
qui revivifiera tout le Valais en 
bifurquant soit par la route du Sim
plon, soit par celle du Saint-Bernard. 
Car vous savez bien que les Bernois, 
gens pratiques, n'ouvriront une nou
velle porte que si elle donne accès 
au sud ou à l'ouest. C'est pour eux 
la continuation d'une politique sécu
laire. 

Mais rappelons-nous aussi que la 
route n'a pas d'autre fonction que 
de conduire sûrement les hommes 
aux passages et aux carrefours sans 
qu'ils s'égarent dans les impasses. Ne 
nous égarons donc pas plus. Il ne 
faudrait pas que nos grandes voies 
de circulation deviennent finalement 
un facteur d'isolement plutôt que de 
communication. Et c'est bien là ce 
que nous craignons fort avec ces 
fameuses autoroutes. Déviez, Mes
sieurs les ingénieurs, mais pas trop ! 
Ceci est une autre histoire. 

Denis Puippe. 

GRANDE VENTE AU RABAIS 
autorisée du 9 au 23 juillet 

A tous nos rayons, chute vertigineuse de nos prix 

DES OCCASIONS UNIQUES 
* * • • 

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE 

RABAIS 
jusqu'à 

40 
RABAIS 

jusqu'à 

40o/° 
Monthey • Martigny • Saxon • Sion • Sierre • Viège 
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Bouchon vole! 

I i 
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DOLE 
ORS AT 

C'est presque un jeu tant ili 
semblent voler au cours du 
repas, les bouchons! Le pre
mier est gai, le second est déjà 
précieux, le troisième quitte le 
goulot de la bouteille dans un 
silence fait de vénération. C'est 
que la 

Dole Orsat 

vient à son heure, pour accom
pagner le rôti, la volaille ou 
plus simplement, pour achever 
le repas en point d'orgue, avec 
un succulent fromage. Cette 
dôle, c'est tout le Valais! 

Martigny, ville accueillante 

— ~. 
A. Orsat S.A., Martigny/Valais 

Dans toutes les bonnes maison» 

Personne ne contestera à Martigny 
ses qualités de ville hospitalière. 
Elle a derrière elle des siècles de 
tradition en ce domaine, comme tout 
relais, comme toute tête d'étape dont 
la mission est de rendre aux passa
gers des grands cols alpins leur 
séjour le plus reposant, le plus récon
fortant possible. 

Le temps des diligences est révolu ; 
celui de la conquête des Alpes aussi. 
Aujourd'hui,, on peut ajouter que 
l'ère du tram a vécu elle aussi puis
que de confortables autobus ont 
remplacé les voitures roulantes et 
bruyantes, terreur des automobilis
tes, qui formaient l'unique tram du 
Valais. Mais l'esprit n'a pas changé, 
les traditions d'hospitalité sont de
meurées telles que les ont connues 
les grands voyageurs de 1900. Au 
pied d'un Grand-Saint-Bernard qui 
va être percé pour que le trafic 
puisse se poursuivre sans interrup
tion d'un bout à l'autre de l'année 
et au pied d'une magnifique nouvelle 
route de La Forclaz, Martigny attend 
ses hôtes avec le sourire bon enfant, 
cordial, d'un ami à qui l'on rend 
visite. 

A l'époque de l'automobile, il serait 
faux de penser que ce moyen de 
transport détrône tous les autres. Le 
Martigny-Orsières et le Martigny-
Chûtelard jouent, dans cette mission 
de grand centre touristique échue à 
Martigny, un rôle de premier ordre. 

La dernière initiative prise en fa
veur du tourisme est la création de 
l'Office régional que dirige M. Eugène 
Moret. Par une collaboration étroite 
de tous les éléments intéressés, cet 
organisme fait un excellent travail 
et rend de signalés services. Celui 
qui s'est rendu à l'étranger et qui a 
pu se rendre compte de ce que l'on 
attend d'un syndicat d'initiative, ou 
d'un comité d'accueil, peu importe 

l'appellation, n'aura aucune peine à 
imaginer combien le nouvel office 
est apprécié. 

Mais, nous dira-t-on, il ne suffit 
pas d'amener les gens chez nous : il 
faut aussi savoir les bien recevoir. 
Aucune crainte à ce sujet. La répu
tation gastronomique de Martigny 
n'est plus à faire. Que ce soit en 
ville, le long de la route de la For
claz ou en bordure de la route can
tonale, les établissements ne man
quent pas qui répondent à tous les 
vœux du passant. Malgré la stupide 
décisions des autorités cantonales de 
supprimer à Martigny — comme à 
d'autres villes d'ailleurs — le titre 
de « ville touristique » pour de mes
quins motifs, l'ancienne Octodure le 
porte en fait et elle l'honore. Non 
pas comme une décoration vague
ment achetée, mais comme une lettre 
de noblesse largement méritée, attri
buée par les hôtes eux-mêmes. 

On aura compris, pensons-nous, 
qu'en parlant de Martigny dans ce 

bref billet, nous n'avons pas fait de 
distinction entre les diverses parties 
de l'agglomération : Martigny-Bourg, 
Martigny-Combe ou Martigny-Ville, 
Qui dit Martigny associe automati
quement ces trois communes dans 
l'idée d'un seul et unique centre 
touristique. Les distingos géographi
ques ou politiques, le touriste s'en 
moque. Il sait qu'il est bien reçu à 
Martigny mais il est incapable de 
péreiser s'il a royalement dormi SUT 
le territoire du Bourg et divinement 
mangé sur celui de la Combe ou de 
la Ville ! Cette unité d'intérêt, qui 
fait le grand Martigny avant même 
que la question juridique ne se pose, 
est la force du relais des Alpes, du 
gardien des grandes traversées vers 
la France et l'Italie. Garder ces tradi
tions, améliorer toujours plus l'équi
pement touristique est un deuoir 
auquel les autorités n'ont pas failli 
et que la population entière com
prend parfaitement. Il est la garantie 
d'un présent prospère et d'un avenu 
assuré. g. r. 
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Le cliché ci-dessus, obligeamment prêté par l'Office régional du tourisme, indique clairement 
la situation centrale de Martigny au débouché des grandes voies alpestres. 

ATELIER ÉLECTRO-MEC 
Un bel effort d'une entreprise locale Martigny-Ville 

Mart igny - Sion - St. Maurice 

Martigny-Vil le 
Avenue de la Gare 
Téléphones (026) 6 02 02 - 6 19 19 - 6 19 15 

Entreprise concessionnée 
Lumière, Force, Téléphone, Radio 
Frigorifiques 
Atelier électro-mécanique 

Sion 
Avenue de Tourbillon, téléphone (027) 2 29 08 

Saint-Maurice 
Rue d'Agaune. téléphone (025) 3 64 54 

ELECTRICITE S.A. partout vous servira... 

TOUS TRAVAUX 

ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

Bobinages, réparations, transformations de toutes machines 
électriques, moteurs, transformateurs, etc. 

Constructions de tableaux électriques 

Travail garanti. Livraison rapide 

Service des grands chantiers et industries par mécaniciens-
électriciens spécialisés. 
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Les sportifs martignerains sont comblés 

La commune de Martigny a fait, pour les sports et la 
jeunesse, plus que n'importe quelle autre. Nos jeunes 
sont dotés d'un stade moderne, d'une piscine dernier cri, 
d'une patinoire artificielle. Ces trois réalisations forment 
un centre sportif envié par beaucoup. A cela s'ajoutent 
les réalisations antérieures de la salle de gymnastique, 
des places de jeux sans compter les installations privées 
des sociétés sportives. 

Nos photos montrent la tribune du stade de football 
devant laquelle — on s'en souviendra avec émotion — 
posait pour le photographe l'équipe du Martigny-Sports, 
champion romand de deuxième ligue, et la patinoire arti

ficielle sur laquelle les joueurs au 
lion d'Octodure ont emballé le public 
en gagnant leur place en ligue natio
nale B, ainsi que le stand où s'est 
déroulé le dernier tir cantonal. 

Si l'on compte le camping parmi 
les sports — et il en est un, sans 
conteste — on peut citer Martigny 
en exemple car sa place aménagée, 
près des courts de tennis, est unani
mement recommandée par tous ceux 
qui ont eu le privilège d'y planter 
une fois piquets et « sardines ». 

N'oublions pas, en passant, l'Au
berge de jeunesse qui ressort au 
domaine sportif car elle se fait un 
plaisir d'accueillir en masse, pendant 
la bonne saison, ces globe-trotters 
impénitents que sont les auto-stop
peurs ou les jeunes qui effectuent 
des itinéraires surprenants à vélo ou 
à scooter. 

Puisque nous évoquons le vélo, 
saluons en passant l'activité du V. C. 
Excelsior qui fournit actuellement au 
Valais des coureurs amateurs de 
grand talent comme Luisier et Pel-

laud et que l'on peut donner en exemple d'un club s'occu-
pant avec la plus louable sollicitude de tous les jeunes 
attirés par ce sport dur et ingrat qu'est le cyclisme. 

Enfin, on sait que la nouvelle route de La Forclaz a 
servi de piste idéale à une première — mais non dernière 
— course de côte automobile et que le Circuit moto
cycliste des « Treize Etoiles » empruntait et pourrait 
encore emprunter le parcours martignerain offrant toutes 
les garanties d'une course sélective. 

Le tir est à l'honneur en terre martigneraine. La cité 
a eu l'honneur d'organiser le dernier tir cantonal. De 
fins guidons, pratiquant leur sport favori à Martigny, 

se sont distingués dans les compétitions cantonales et 
fédérales. Martigny est qualifié pour le championnat 
suisse de groupes et s'est brillamment classé lors des 
éliminatoires comptant pour le championnat valaisan. 

CRETTON-SPORTS S. A. 
Gérant J. RENKO 

MARTIGNY Téléph. 6 01 35 

„A l'Elégance sportive" 

Mesdames, l'article chic et 
mode 

Veste de daim 
Jupes Terylène 
Pulls légers 
Manteaux d'été 
Une exclusivité Fusalp 

Messieurs, si pratique 

Le Blouson 
Teintes et dessins mode 
à partir de : 

22.50 

Café-Restaurant 

Bar 
* • • 

teA Tturîâted 
Martigny-Ville 

Place de la Liberté 

Téléphone (026) 6 1G 32 

Pension - Chambres 

Spécialités du pays. 

Vve R. Moret. 

Union 
MARTIGNY 

Capital : K é s e r v e s : 

Fr. lOOOOOOOO.- Fr. IOOOOOOOO.-
Agences a Bagnes, Chamoson, Leytron, Saillon, Saxon, Fully, Orsières. 

Notre expérience, nos nombreuses relations, nos services 
bien équipés sont à votre disposition. 

Prêts aux meilleurs conditions 
Billets 
Comptes courants 
Hypothèques 
Accréditifs 

Dépôts sous toutes formes 
Gérance de fortune 
Achat et vente titres 
Safes dans chambre forte 

Change - Chèques de voyages - Bons d'essence 

Coiffure et Beauté 

Parfumerie 

MARTIGNY 

A v e n u e de la Gare — Tel . 6 16 4 0 

FERS ET QUINCAILLERIE 

Outi l lage divers 

A r t i c l e s de m é n a g e 

PRODUITS pour la viticulture 
et l'agriculture. 

Bonnes conditions. 

Georges Luisier 
MARTIGNY-VILLE 

ALIMENTATION GÉNÉRALE 

Spécialités : Fromage de Bagnes 
Viande séchée 
Charcuterie fine 
Poulets - Lapins 

Fruits et légumes frais - Crème fraîche 

Tous les produits surgelés BIRDS EYE 

René BIRCHER - Martigny-Ville 
Tél. (02G) 6 13 80 Chèques Postaux II c 5359 
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VendangeJ i I 

Pour la région martigneraine, ce 
mot de vendanges signifie activité 
intense, chants matinaux dans les 
vignes, affairement des chars et des 
tracteurs, merveilleux parfum de 
moût dans toutes les rues. Le com
merce de vins, à Martigny, est mar
qué par le siège — pourquoi ne pas 
la nommer ? — de cette grande Mai
son Orsat dont la renommée favorise 
grandement la publicité et l'écoule
ment de la production valaisanne 
tout entière. Mais plusieurs autres 
commerces se font un point d'hon
neur d'offrir des spécialités de « der
rière les fagots » et cet ensemble 
harmonieux, cette constante collabo
ration vigne-vin fait de Martigny un 
centre réputé du produit de nos 
coteaux ensoleillés. 

MARTIGNY 
Centre de commerce 
et bourg industriel 

Quelqu'un aura certainement rele
vé, dans ce numéro spécial, ce qui 
différencie le centre martignerain 
des autres agglomérations citadines 
valaisannes. Nous ne nous attarde
rons donc pas à cet aspect particu
lier des conditions réglant la vie de 
l'antique Octodure, si ce n'est pour 
rappeler que de tout temps Martigny 
a joui de la juste réputation d'un 
bourg commerçant. 

Il était fatal que ce lieu de passage 
des caravanes et des marchands reste 
marqué à jamais par son activité 
première et que, par conséquent, le 
caractère commercial et industriel 
domine en Octodure. L'esprit d'ini
tiative^le sens du progrès, la recher
che constante du mieux dans le ser
vice de la clientèle sont l'héritage 
précieux dévolu par les antiques 
marchands aux commerçants de no
tre temps. Martigny peut se vanter 
d'abriter toutes les formes du com
merce et de l'artisanat, du grand 
magasin à la modeste échoppe, de 
l'atelier du maître d'ceuvre jaloux 
d'un travail précis et soigné à l'usine 
presqu'entièrement automatisée. 

Un moment, la question s'est posée 
de savoir si les « grands » n'allaient 
pas nuire aux moyens ou aux petits : 
comme dans toutes les villes, ce pro
blème a passionné la population. 
Mais c'est justement grâce au sens 
inné du commerce qui caractérise le 
Martignerain que la solution a été 
trouvée et que l'harmonie n'a pas 
été rompue. Habitué à faire face à 
toutes les difficultés, le commerçant 
local n'a pas été long à travailler en 

fonction de la nouvelle situation 
créée et il n'est un secret pour per
sonne, que beaucoup de ceux qui se 
sont ainsi adaptés aux circonstances 
s'en trouvent très bien. Sur le plan 
général, une autorité particulière
ment sage a réussi à faire admettre 
de justes revendications de sorte que 
la communauté, loin d'être lésée, en 
profite au maximum: Mais notre pro
pos n'est pas de trancher cette ques
tion qui peut donner lieu à d'infinies 
discussions : nous constatons seule
ment que les traditions commerçan
tes de Martigny se sont montrées, 
dans le cas cité, à la hauteur de leur 
réputation. 

L'industrie a trouvé, elle, une base 
favorable aux bords de la Dranse. 
Certains esprits chagrins estiment 
que ces fumées traînant dans la 
plaine ne sont guère accueillantes 
pour le voyageur entrant à Martigny. 

Nous pensons, personnellement, 
que ces fumées-là ne sont pas assez 
nombreuses encore et qu'il faut sou
tenir de toutes forces les efforts 
de nos autorités pour industrialiser 
Martigny. On sait les aléas de la 
campagne ; on connaît les conséquen
ces de l'exode rural vers des chan
tiers provisoires. L'industrie, complé
ment indispensable d'une agriculture 
rationalisée, est l'avenir de Marti
gny. Elle a toujours été, d'ailleurs, la 
meilleure voisine du commerce et 
notre vœu est que marchent main 
dans la main, .comme trois sœurs 
qu'elles sont, l'agriculture, le com
merce et l'industrie. 

Le magasin spécialisé 
en 

vêtements pour hommes 

Service et retouches gratuits par tailleurs 

Roger Krieger 
PLACE CENTRALE - M A R T I G N Y - VILLE 

Café de la Poste 
JULES FARQUET, propr . 

M A H T I G N Y - B O U 1 1 G 
Tél. 026 | 6 15 17 
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Chambres — Spécialités valaisannes 

REICHENBACH 
F R È R E S 

Martigny-Bourg 

Téléphone 026 / 6 0 2 78 

F e r b l a n t e r i e - C o u v e r t u r e 

I n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s 

Venez déguster le 

Gargarisme du patron 

et toute la gamme des bons vini 

. V-

Café 

des Messageries 
ou à la 

CANTINE 

DU STADE MUNICIPAL 

Alexis ROÙÎLLER 

MARTIGNY-VILLE 

Tél. 6 15 66 

Locaux du Martigny-Sports 

""SE 
HÔTEL-
RESTAURANT 

CENTRAL 
MARTIGNY 

R e s t a u r a t i o n s o i g n é e 
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Le secret de rester jeune... ? 

vous sera révélé dans les apéros du ; 

j Mikado 

Son café le meilleur incontesté ! 

Sa gamme de v a r i é t é s exqu i ses S 

• 

Il faut aller au M t K A D O 
L. Gillioz. ! 

Comestibles 

JEAN KLAUS 
MAGASIN USMGO 

A v . île» l a ( J u r e 

MAIITHilNY 

Toutes les semaines : POISSONS 

FRAIS - Truites vivantes 

Fromages - Fruits - Légumes 

Viande sèche - Salamis 

Téléphone 613 07. 

vw La petite voiture économique et toujours 

la plus demandée 

La petite voiture chic du 

dilettante Karman Ghia 

La voiture 

du vrai sportif 

AGENCE 

Porsche 

Garage Balma S. A., Martigny 
Tél . 0 2 6 / 6 12 9 4 

TOUTES REPARATIONS 
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L'Alaska, 49™ Etat 
des Etats-Unis 

Le Congrès des Etats-Unis vient de terminer la procédure parlemen-
tiare faisant de l'Alaska le 49e Etat de l'Union ; c'est le premier Etat à 
se joindre aux Etats-Unis depuis 1912, date à laquelle fut admis celui 
de l'Arizona. L'Alaska sera le plus grand Etat des USA, et aura de plus 
la population la moins dense de l'Union. Il avait été acheté à la Russie 
en 1867 pour la somme de 7,2 millions de dollars. 

Notre photo : C'est en Alaska, à l'extrémité nord-ouest du continent 
américain que se trouvent les montagnes les plus élevées d'Amérique 
du Nord. Nous voyons ici le magnifique volcan du Mount Shishaldin, 
qui est toujours en activité. 

Près de 27 milliards 

de revenu national 
Une première estimation du Bureau 

fédéral de statistique révèle que pour 
1957, le revenu national s'est élevé à 
26,9 milliards de francs, contre 25,63 mil
liards en 1956, ce qui donne une aug
mentation de' 1,3 milliard. 

Si l'on tient compte des impôts indi
rects, le revenu national atteint même 
28,4 milliards de francs contre 27 mil
liards en 1956. 

Le revenu national a triplé depuis 
1938, à la veille de la guerre, et a dou
blé depuis 1945, où il atteignait 13 mil
liards. En l'espace de 13 ans, il a donc 
augmenté d'un peu plus de 13 milliards, 
soit de 1 milliard par année en moyenne. 

C'est le revenu du travail des person
nes de condition dépendante, qui com
prend, outre les salaires et traitements, 
les prestations sociales des employeurs, 
qui accuse la plus forte augmentation, 
soit un milliard de francs, ou 6,1 %. 

Cette augmentation provient d'une oc
cupation encore accrue et d'un nouveau 
relèvement des salaires et traitements. 

Le total des revenus des personnes de 
condition indépendante a crû de 100 mil
lions environ, soit de 2,4 %. 

Quant au revenu du capital, il a moins 
augmenté qu'une année auparavant, puis
que son accroissement n'est que de 
200 millions, c'est-à-dire de 4 % contre 
8% en 1956. 

Ces chiffres démontrent que le relève
ment des taux d'intérêt n'a pas provo
qué de modification dans la répartition 
du revenu national au bénéfice du capi
tal. En effet, la part des revenus'du capi
tal à l'ensemble du revenu national a 
diminué, tandis que celle du revenu du 
travail s'est accrue. Quant à la part du 
revenu des indépendants, elle a légère
ment diminué. 

Telles sont les premières estimations, 
encore provisoires, du Bureau fédéral de 
statistique en ce qui concerne les fluc
tuations du revenu national pour 1957. 

Plusieurs de nos abonnés 
s'en souviennent certainement 

Il y a 50 ans que la Suisse était survolée pour la première fois par un 
Zeppelin. Parti de Manzell au bord du lac de Constance, le LZ-4 survola 
pendant 12 heures la région de Schaffhouse-Baden-Lucerne- Lac des 
Quatres-Cantons - Lac de Zoug - Zurich-Winterthour-Frauenfeld-Rors-
chach, faisant partout sensation. 

Notre photo montre le Zeppelin LZ-4, qui mesurait 136 mètres de 
long, survolant Zurich le 1er juillet 1908 ; à l'arrière-plan l'Uetliberg. 
Le LZ-4 fut détruit peu après près d'Echterdingen par un orage. 

Aujourd'hui, ce ne sont plus les lents et « patauds » ballons captifs 
ou dirigeables qui font lever les yeux vers le ciel. Même les sifflements 
des Vampire et le « bang » des appareils supersoniques n'excitent plus 
la curiosité d'un monde blasé à l'heure où l'on parle de voyages à la 
lune. Pourtant, les braves petits appareils n'ayant rien d'un spoutnik 
continuent à rendre de fiers services. Il suffit de penser à notre pilote 
Geiger et à ses élèves pour se rendre compte de la mission humanitaire 
qu'ils accomplissent et des progrès qu'ils ont fait réaliser dans le sau
vetage en haute montagne. 

PAUL 
MARTI 
Matériaux 
de construction 

MARTIGNY-VILLE 
TrW'phoiu's 

(020) 6 10 59 — G 10 03 

TOUS LES MATÉRIAUX POUR BÂTIMENTS 

ET TRAVAUX PUBLICS 

LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE 

Salon de coiffure 

Dames et Messieurs 

& Cota 
Martigny-Vil le 

Tél. 6 14 34 

Fers — Métaux — Quincaillerie 

Outillage — Gros — Détail 

JcMpk Cntchet 
MARTIGNY-BOURG 

Compte de chèques postaux II c 97 — Téléphone 026 / 6 10 96 

Articles de ménage - Fourneaux potagers et calorifères -

Cuisinières à gaz « Soleure » - Outillage divers - Serrures et 

fermentes - Fers profilés I et fers de constructions - Fers mar

chands et spéciaux - Tuyaux fer étirés - Raccords 4- G. F. + 

Fonte salubre clus et française - Houille de forge. 

COMBUSTIBLES - M A Z O U T 

K 
HOIRIE 

LOUIS NICOLLERAT 
Martigny-Ville 

T E L E P H O N E ( 0 2 6 ) 6 1 5 3 0 

Tant bonne cuisine 

Tant bon vin 

Tant bon accueil 

Tenté qu'on est 
de s'arrêter chez 

Mme F. Pélissicr 

Taverne 
de la Tour 

Mârtigny-VïHc 

Téléphone (026) 6 12 97. 

Exposition permanente 

d'installations 

sanitaires 

Ferblanterie 

Couverture 

Installations 

sanitaires 

Réparations 

FRERES S. A. 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Téléphone 6 10 07 

Dépôt général Butagaz 
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La production d'énergie électrique 
en Suisse 

Dans un canton producteur d'éner
gie comme le Valais, il est intéressant 
de noter les considérations suivantes, 
présentées le 5 juin dernier à l'assem
blée générale des Appareillages Gardy 

« La production d'énergie électrique 
a connu en Suisse un développement 
extraordinaire au cours des vingt der
nières années^ Les sources d'énergie 
utilisées dans notre pays sont : les com
bustibles liquides (pétrole, mazout, 
benzine, etc.), les combustibles solides 
(charbon, houille, etc.), l'énergie hy
dro-électrique. Alors que pour le pé
trole et le charbon nous sommes tribu
taires de fournisseurs étrangers, nous 
avons la chance de posséder dans nos 
montagnes des réservoirs hydrauliques 
qui nous permettent de couvrir une 
grande partie de nos besoins en élec
tricité sans avoir recours à l 'importa
tion. 

Le bilan énergétique de la Suisse se 
présente actuellement de cette façon : 

combustibles liquides 
combustibles solides 
énergie hydro-électrique 

42 % 
36 % 
22 % 

100 % 

Notre potentiel électrique, malgré le 
nombre et l'importance de nos barra
ges, ne représente donc pas encore, et 
de loin, notre source la plus impor
tante d'énergie. 

L'approvisionnement de la Suisse en 
énergie électrique est donc loin d'être 
assuré. L'énergie hydro-électrique pro
duite en Suisse ne constitue que le 22 
pour cent de l'énergie totale consom
mée. Pour le reste, nous dépendons en
tièrement de l'étranger. Un peu plus 
de la moitié des possibilités existantes 
est actuellement exploitée ; cela per
met d'extraire de nos rivières et de nos 
torrents environ lo' milliards de kWh. 
Mais cela est insuffisant. La houille 
blanche est l'une des seules ressources 
naturelles de la Suisse ; il est indispen
sable de l'exploiter entièrement, faute 
de quoi nous aurons à recourir, plus 
largement encore que par le passé, au 
pétrole et au charbon qui nous vien
nent de l'étranger. Les experts esti
ment que l'accroissement de la con
sommation d'énergie électrique sera 
d'environ 3,5 "A par an. Cet accroisse
ment étant cumulatif, la consommation 
d'énergie électrique aura donc doublé 
dans 20 ans. Ce développement n'est 
pas pour nous surprendre lorsqu'on 
sait qu'aux Etats-Unis, aujourd'hui dé
jà, la consommation d'énergie par per
sonne est six fois plus élevée qu'en 
Suisse. 

La consommation suisse d'électricité 
est actuellement de près de 17 milliards 
de kWh par an. Elle atteindra vrai
semblablement 35 milliards de kWh 
en 1975. Pour y faire face, il est indis

pensable de faire appel à toutes nos 
réserves hydrauliques et de construire 
des barrages partout où il est rationnel
lement possible de le faire. Les capi
taux qu'il faudra engager au cours de 
ces 20 prochaines années dépassent les 
sommes qui ont été dépensées jusqu'à 
ce jour pour les installations terminées 
et pour celles qui sont en voie d'achè
vement. La Suisse a investi jusqu'ici 
6 milliards de francs dans les barrages, 
les centrales et les réseaux de distribu
tion. On estime à 12 milliards de francs 
suisses le coût des équipements qu'il 
faudra mettre encore en œuvre pour 
exploiter le solde disponible de nos 
ressources hydrauliques. » 

Ces chiffres démontrent assez les in
vestissements énormes qui doivent être 
consentis, si l'on ne veut pas voir s'ag
graver le déficit de la production éner
gétique suisse par rapport aux besoins 
de notre économie. A cet égard, il est 
heureux de constater que les derniers 
emprunts émis par les grandes sociétés 
productrices d'électricité ont été lar
gement souscrits. 

Reste l'énergie atomique, qui pren
dra sans aucun cloute un jour la place 
de nos sources d'énergie traditionnel
les. 11 convient cependant de ne pas se 
leurrer, car ce n'est pas encore pour 
demain. Nous n'en sommes toujours 
qu'au stade de l'expérience et il s'agi
ra encore d'investir des capitaux énor

mes pour financer les travaux de re
cherches. Mais il faut souhaiter qu'un 
effort sérieux soit accompli dans ce do
maine et que l'on parvienne notam
ment à promouvoir une collaboration 
toujours plus étroite entre l'industrie, 
les hautes écoles et les pouvoirs publics 
car il s'agit en définitive de l'avenir 
de notre économie. 

Attention ! Passage à niveau ! 

Lorsque les signaux avancés annoncent un 
passage à niveau, n'hésitez pas à réduire votre 
vitesse ! 

Si le passage à niveau n'est signalé que par 
nue croix de St. André, ne traversez la voie 
qu'après vous être effectivement assuré 
qu'aucun train ne survient ! 

DORSAZ 
M A R T I G N Ï 

Téléphone 
0 2 6 / 6 1 0 55 GARAGE DE LA PLACE 

Michel Rosser • M A R T I G N Y - B O U R G 
Agent général polir le Bas-Valais: 

Heinkel 175 cm. — 4 vitesses 

Moteur à 4 temps 

Suspension avant et arrière 

Pneus 4.00 X 10 

Refroidissement par turbine - Allumage batterie, démarreur, dynamo 

Soupapes en tête F f . X 3 2 0 . — accessoires compris 
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MARTIGNY 

que vous trouverez des 
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FRUITS DU VALAIS 

ET PRODUITS DU SOL 

ALEXIS 

CLAIVAZ 
Martigny 

Téléphone (026) 6 13 10 

C H A M P E X 

Les progrès de la T V 
En juin 1958, le nombre des détenteurs 

de postes de télévision a continué de 
s'accroître régulièrement. A fin mai, l'on 
dénombrait 39 717 abonnés. Lors du der
nier relevé, on en comptait 41 159, dont 
36 577 privés. Le reste se répartissait 
entre les restaurants et autres établisse
ments publics. 

Zurich vient en tête avec 463 nou
veaux concessionnaires, Saint-Gall avec 
130, Baie 115, Sion 112, Lausanne 107. 
A la même date, la Suisse alémanique 
comptait 28 009 détenteurs de postes, la 
Suisse romande 9430 et le Tessin 3720. 
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l i n ' c h a u s s u r e «!«' «- lasse ! 
Molière Messieurs, semelles cuir, en
tièrement doublé peau, article souple 
et confortable 3 9 , 8 0 

4 • r a i l i l c h o i x en : 

moliièros et mocassins d'été, articles 
perforés, chaussures week-end, san
dales à partir de 1 9 , 8 0 
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rilETTOX 
M \ » i M..W-VII 11: 

Tél. G 13 21. 
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faawt 4'allei' pluA Uin .• 

ÉCHOS DE SEMBRANCHER 
Sembrancher, coincé entre l'Entre-

mont et Martigny, aurait-il son cœur 
qui balance ? Non, soyez-en certains, 
amis lecteurs. 

Mais les circonstances ayant voulu 
que des articles d'actualités aient été 
écrits pour le district d'Entremont, 
que nous devons malheureusement 
« laisser tomber » dans ce numéro 
spécial, nous voulons, pour une jois 
seulement, n'ayez crainte, annexer 
Sembrancher au district de Martigny 
et donner la parole à l'une de ses 
autorités. A vous donc, M. Reuse. 

« Heureux le voyageur qui revoit sa 
patrie ». C'est le souvenir inconscient de 
ce vers qui surgit à ma mémoire de Sem-
branchard fermement attaché à son coin 
de terre, chaque fois que, revenant de 
la plaine, je vois apparaître, sis au pied 
du majestueux mont Catogne, notre ver
doyante campagne, puis notre charmant 
village de Sembrancher. 

C'est un pays tout simple. Vu en pas
sant, il manque peut-être de brio. Mais 

il s'appuie sur des choses solides et 
sûres : 1 ) ses prairies, ses champs et 
jardins, en un mot, sa campagne, dont 
une certaine partie est adossée à la mon
tagne quelque peu abrpte ; 2) un peuple 
travailleur et persévérant, au caractère 
indépendant, voire même quelque peu 
frondeur, conséquence inévitable d'une 
liberté qui lui est chère. 

Placé à la jonction des vallées d'Entre
mont et de Bagnes, le bourg de Sem
brancher entasse ses maisons entre les 
collines qui forment les avancées du 
mont Catogne et la Dranse. De par sa 
position géographique, on s'explique la 
très grande place occupée par ce village 

Par M. EUGENE REUSE 
Conseiller 

J A K O B 

KUNZ 

ARCHITECTE 

U. T. S . 

Martigny-Ville 
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dans l'histoire de notre pays. Un docu
ment soigneusement conservé, nous en
seigne que Sembrancher fut la troisième 
cité dans les limites actuelles du canton 
du Valais, à obtenir ses franchises et 
la liberté ; c'est en 1239 en effet que 
Amédée, comte de Savoie, veut et 
ordonne que sa ville de Sembrancher 
jouisse désormais de la liberté. 

J'aimerais m'étendre davantage sur 
l'histoire de notre bourgeoisie, cependant 
la matière serait trop abondante. Toute
fois, je ne peux passer outre sur les 
observations relatives à quelques famil
les de Sembrancher, concernant l'époque 
à laquelle elles sont devenues bour
geoises : 

Les Delasoie avant 1400 - Contard 
en 1446 - Dallèves 1446 - Cornut men
tionnée avant 1500, éteinte en 1928 -
Duay dès 1580 - Emonet venue de Savoie 
vers 1660 - Favre venue de Martigny-
Bourg avant 1625, bourgeois en 1633 -
Rebord en 1365 déjà - Reuse en 1806 -
Ribordy en 1522 - Roserens avant 1787 » 
Taramarcaz avant 1474 - Voutaz venant 
d'Aigle, mentionnée à Sembrancher en 
1453, etc. 

M'étant éloigné quelque peu de notre 
époque moderne en faisant un petit tour 
d'horizon sur le passé, je ferai mainte
nant un bref résumé de la situation éco
nomique et politique de Sembrancher. 

Notre commune a une population de 
670 habitants environ. Outre Sembran
cher, elle comprend 2 hameaux : Cha-
moille et la Garde, tous deux desservis 
par de magnifiques routes, celle de Cha-
moille venant d'être construite. L'activité 
économique de la commune de Sembran
cher s'exerce principalement dans l'agri
culture. En ce qui concerne l'industrie, 

le commerce et les métiers je tiens à 
relever la présence chez nous d'une usine 
électrique de la Société romande d'élec
tricité, des carrières de dalles, d'une 
fabrique de tuyaux, de deux scieries 
modernes (notre bourgeoisie ne possède-
t-elle pas 800 hectares de forêts environ), 
ainsi que de nombreux artisans et com
merçants faisant de leur mieux pour 
satisfaire leur chère clientèle. 

Le journal de mon parti ayant mis à 
ma disposition ces quelques colonnes, je 
saisis l'occasion pour faire connaître éga
lement dans mon petit exposé la situation 
politique de ma chère commune. 

Sembrancher a toujours été une cita
delle radicale, sauf durant la période 
de 1924 à 1932, époque pendant laquelle 
les conservateurs renversèrent la majo
rité. Bien que depuis le 2 décembre 1956 
les radicaux de Sembrancher soient en
core numériquement les plus forts (14 
suffrages en plus que les conservateurs, 
soit la valeur de 2 listes), ils ne sont plus 
en majorité. La raison : un parti indé
pendant s'est créé, a obtenu un siège au 
conseil communal et de ce fait notre 
exécutif se compose de 3 conservateurs 
dont le président, 1 indépendant, soit le 
vice-président, et enfin de 3 « petits » 
conseillers radicaux dont celui qui 
s'adresse à vous et qui est ministre sans 
portefeuille. 

Je pense qu'après vous avoir donné ces 
brefs renseignements concernant la com
position de notre bureau, chacun com
prendra pourquoi le parti radical de 
Sembrancher, bien que le plus fort, doive 
s'entendre dire : « Vous êtes minoritaires, 
comprenez-le bien ». Nous l'ayons du 
reste compris lors de la séance constitu
tive du 8 janvier 1957 au moment de la 
composition des diverses commissions du 
conseil communal. Votre serviteur étant 
commerçant, il ne pouvait fonctionner ni 
dans la commission des finances, ni dans 
celle de l'hygiène (incompatibilité paraît-
il, mais pas pour le président de la 
Société coopérative de consommation 
« Concordia ») mais il pouvait parfaite
ment devenir président du Tribunal de 
police, une des seules commissions, si ce 
n'est la seule (la commission du feu 
ayant été attribuée par la suite à mon 
collègue César Roserens) dont la prési
dence fut confiée, avant .mon refus, à ce 
parti de clans, de privilèges et d'injus
tices (on lui confiait la justice) qu'est, 
paraît-il, ce parti radical de Sembran
cher. 

Il y a deux choses auxquelles on doit 
se faire si on veut rendre notre vie sup
portable a dit le moraliste Champfort : 

BANQUE 

DE MARTIGNY 

CL0SUIT & Cie S. A. 

fondée en 1871 

— Toutes opérations de banque 

— Gérance de titres 

— Change. 

• Tradition 

• Sécurité 

• Discrétion 

« les injures du temps et les injustices 
des hommes ». A l'exemple de ces nobles 
paroles, j'éviterai de m'engager peut-
être dans une mesquinerie stérile. Je 
dois toutefois déclarer que dans mon 
parti, trop longtemps nous avons fait 
preuve d'une mansuétude exagérée à 
l'égard de certains meneurs de jeu et 
que l'on a trop souvent un complexe 
d'infériorité face à l'adversaire politique. 

Je conclus en disant que Sembrancher 
a eu, quoiqu'on le dise, de grands admi
nistrateurs et, sans vouloir diminuer les 
mérites et le savoir-faire de notre prési
dent actuel, M. Luc Delasoie, je rends 
ici un hommage tout particulier à M. 
Ernest Voutaz, ancien président qui, 
durant 32 ans, fit partie du conseil com

munal de Sembrancher (24 ans prési
dent), années durant lesquelles il utilisa 
le meilleur de ses forces pour défendre 
les intérêts de notre chère commune. 

Je ne pourrais terminer sans vous 
faire, chers lecteurs, cette déclaration : 
« L'humanité est entrée dans une ère 
nouvelle de son histoire. Plus que jamais 
la civilisation apparaît conditionnée par 
la science ; toutefois deux chemins s'ou
vrent devant nous, celui d'une rivalité 
entraînant le désordre général, et celui 
qui doit permettre, quelles que soient 
les divergences de conceptions sociales 
et politiques et spirituelles, de s'enga
ger dans la voie de la compréhension 
mutuelle ». J'ai choisi le second. 

Eugène Reuse, conseiller. 

'YY%%%Y%Y««YY%Y%%«%««m««A%«»»K««««%%«««»&%««%««««%«««%%%%«%%%%%Y%««%Y,YXY%YXY%Y%%x%%%%%%%%%%%%%%&%%%«%'ft».««WK»w 

Depuis 1890 

Toujours 
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Centre ville 

60 ans 
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Restauration réputée 

Menus de choix 
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ENSEMBLE 

POUR TOUS 

Ce mot d'ordre est celui des coopérateurs, c'est-àdire des hommes et 

des femmes qui sont prêts à soumettre leurs intérêts personnels à Celui 

de la communauté pour atteindre un but défini. 

La coopération est aussi ancienne que l'humanité. Dans les temps très 

reculés déjà, les hommes ont reconnu qu'ils ne pouvaient subvenir à 

leurs besoins et faire face aux dangers qui les guettaient, dans les 

contrées sauvages et arides où ils vivaient, qu'en s'unissant étroitement. 

Ensemble, ils ont défriché les forêts; ensemble, ils ont fait paître leur 

bétail sur les prairies ou pâturages communs ; ensemble, ils sont allés 

à la chasse et à la pêche ; ensemble, ils se sont défendus contre les; 

attaques de communautés belliqueuses. 

Des millénaires ont passé. Les mœurs et les usages se sont modifiés ; 

mais le faible est toujours exploité. Lorsque l'industrie a fait son appa

rition, lorsque les forces motrices et la production se sont développées 

considérablement et que la population s'est concentrée dans des villes 

où s'établissaient des usines toujours plus grandes, la misère et le besoin 

se sont fait cruellement sentir. Il se passa alors quelque chose d'extra

ordinaire : à Rochdâle, en Angleterre, de pauvres tisserands, qui trimaient 

pour tenter de subvenir aux besoins de leurs familles, ont pris leur sort 

en mains, ont assuré leur approvisionnement en fondant une coopéra

tive de consommation ; ils ont appliqué des principes si judicieux qu'ils 

ont fait école et que partout dans le monde on trouve aujourd'hui des 

coopéraives du même type. Les 28 Equitables Pionniers de Rochdâle 

ont fondé leur coopérative en 1844 ; aujourd'hui, les coopérateurs se 

comptent dans le monde par centaines de millions. 

Certes, les temps ont changé. Le régime social de 1958 est bien amélioré 

par rapport à celui du siècle passé. Est-ce à dire que nous n'ayorts plus 

besoin d'appliquer les principes des Pionniers de Rochdâle ? Est-ce à 

dire que l'« aide-toi toi-même » et l'« aidons*nous les uns les autres », 

qui ont fait la force des coopérateurs, soient périmés ? Est-ce à dire' 

que les consommateurs n'aient plus à s'unir pour conquérir leur indé

pendance et défendre leurs intérêts ? 

La coopération est aussi nécessaire maintenant qu'autrefois. Il est néces

saire que les consommateurs participent au grand mouvement des coopé

ratives de consommation pour que leur approvisionnement soit assuré 

dans les meilleures conditions, et que! leurs intérêts soient défendus au 

sein de la société moderne. 

Tous, hommes, femmes et enfants, riches ou pauvres, nous sommes des 

consommateurs. Tous, nous disposons- d'un pouvoir — le pouvoir 

d'achat — qui ne pèse pas lourd lorsqu'il est isolé, mais qui prend une 

dimension considérable lorsqu'il est réuni avec des milliers d'autres 

au sein des coopératives affiliées à l'Union suisse de coopératives de 

consommation. 

« Ensemble et pour tous ». La coopération est la mise en pratique de cette 

devise qui permet d'établir un ordre économique équitable. OEuvrons 

ensemble pour le bien de tous ! 

Avantages de la coopérative 

— La coopérative de consommation couvre tous les besoins usuels de 

ses membres. 

— La coopérative est seule à fournir les produits CO-OP qui sont de 

qualité excellente et de prix avantageux. 

— 200 articles fournis pas la coopérative sont munis de POINTS CO-OP 

qui donnent droit à de très belles primes. 

— La ristourne est une économie ; tout au long de l'année, sans qu'on 

s'en rende compte, on accumule une somme qu'on est heureux de toucher 

en bloc à la fin de l'exercice. 

— La coopérative se préoccupe aussi des besoins culturels de ses mem

bres ; elle organise des manifestations instructives et distrayantes. 

Les coopératives de consommation du district de Martigny 
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Coopératives de consommation du dé Martigny 

Société Coopérative 

Agricole et Ouvr ière 

SAXON 

MAGASINS: Gottefrey 
Village 
Saillon 

Société Coopérat ive 

de 
Consommation 

LEYTRON 

Société Coopérat ive 

de 
Consommation 

RIDDES 

Société Coopérat ive 

de 

Consommation 

L'UNION / / 

ISÉRABLES 

Société Coopérat ive 

de 

Consommation 

La Solidarité" //« 

FULLY 
MAGASINS: Fully 

Châtaignier 

Société Coopérative 

de 

Consommation 

CHARRAT 

MAGASINS: Les Chênes 
Gare 
Vison 

Société Coopérative de Consommation , ,L'Aveni r" 

Mart igny et environs 

M A R T I G N Y 
MAGASINS : Principal Bourg Bovevnier 

Vers l'Eglise La Croix Snlvan 

La Bâtiaz Plaisance Les Marecot1.es 

http://Marecot1.es
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Les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est pour
quoi l'histoire de Trient est vite iaite : les habitants 
de cette commune qui forme avant-garde sur la 
grande traversée franco-suisse de La Forclaz vivent 
heureux dans leur haute sollitude, particulièrement 
sensible au cours des longs mois d'hiver, mais vite 
oubliée lorsque cars, autos, motos et toutes sortes 
de véhicules recommencent à déliter sur le magnili-
que ruban qu'est la nouvelle Forclaz. 

Station idéale de repos, centre alpin, Trient est un 
îlot de iraîcheur que l'on découvre avec ravissement 
au sortir des abrupts passages de Tête-Noire ou, 
passé le col de La Forclaz, lorsque Ton plonge vers 
le val creusé par le Trient. 

Au col même, où règne l'ami Fernand, les Marti-
gnerains se donnent rendez-vous dès la première 
neige pour se livrer aux joies du ski. Le télésiège 
de l'Arpille est là pour leur plus grand plaisir et fait 
oublier la triste réalité d'une ère de guerre froide 

Vue générale de Trient 

rappelée par la présence des fortins qui gardent ce 
passage. 

Calme, sérénité, fraîcheur : telles sont les caracté
ristiques de l'endroit, telles sont les qualités d'un 
lieu de séjour que des hôtse fidèles ont su découvrir. 

Le glacier est là, à quelques... longs pas. La haute 
montagne vous attend, vers laquelle vous vous élan
cez de Trient en toute sécurité en compagnie d'un 
solide montagnard de l'endroit à qui aucun secret 
de l'Alpe n'échappe. Trient réserve à ses amis un 
accueil toujours chaleureux, toujours souriant, l'ac
cueil d'un village montagnard heureux qui n'a pas 
d'histoire car il ne veut pas d'histoires... 

i hàlclartl 

BUFFET DE LA GARE 
Spécialités du pays — Se recommande : ['rida Vouillo/. 

Autocars et Forclaz 
Les représentants de différents servi

ces fédéraux, du Département des Tra
vaux publics et de l'Union valaisanne du 
tourisme ont inspecté mardi les travaux 
d'élargissement et d'évitement que le 
canton a entrepris dernièrement entre 
Trient et Le Châtelard afin d'y per
mettre la circulation des autocars de tou
risme. 

On sait en effet que ce tronçon de la 
route de La Forclaz est resté dans son 

ancien état et n'a pas encore été amé
nagé. Du fait de cet étranglement, la 
liaison entre Martigny et Chamonix est 
toujours interdite aux autocars dont la 
largeur dépasse 2 m. 25. 

Les inspecteurs de Berne se sont décla
rés satisfaits des travaux exécutés et on 
espère que la décision du Conseil fédé
ral sera, très prochainement, celle qu'at
tendent nos autorités et les milieux tou
ristiques du canton. 

Col de Balme, Aiguille Verte et les Drus 

h la pointe 
de la mode! 

M A G A S I N S 

*T§£$èc 
M A R T I O H Y 

La mode s'inspire ici directement des 
chaussures effilées de la «belle époque». 
Le talon moyen de ce modèle le rend 
pourtant facile a porter. 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Direction à S I O N 

Agences à 

M A R T I G N Y - S A X O N - FULLY - VERBIER 

Représentants à 

Orsières - Bagnes - Sembrancher - Vollègcs - Riddes 

Pension-Restaurant du 

Jeiflet 
R A V O I R E 

Téléphone (026) 615 41. 

• 

Cuisine soignée - Vins de 1er choix 

Panorama unique sur les Alpes 

Grande terrasse ombragée 

Parc pour autos 

Arrangements pour sociétés 

et groupes 

Se recommande : Pierre Vouilloz 

. „ . . „ „ . ! \..„,.„„m„mmmmmmmmm„m„m „ , 1 

Kern 
le montre 
clairement... 
comme 
à portée 
de la main! 

Kern 
i \ AARAU 

les excellentes jumelles suisses 

In rrnlc 
dans tes magasins d'ujttiijlir spécialise* 

Tous les modèles Kern en stock 
Autres marques depuis Fr. 90.— 

4U<Aet 
MARTIGNY 

Entreprise de 

BÂTIMENTS et GÉNIE CIVIL 

S 3 k » 

PAPETERIE 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

• 

Articles de Bureau et Ecole 
Plumes réservoir de toutes marques 

VINS ROUGES ÉTRANGERS 

LA MAISON 

QUI LIVRE BIEN 

• 

• 

• 

• 

France 

Italie 

Espagne 

Algérie 

A. Visentinî 
MARTIGNY-BOURG 

LIBRAIRIE 
Grand choix de Unes pour enfants 

SOUVENIRS 

Tabacs - Cigares — Cigarettes 

SPAGNOLI & C 
Martigny 

l e 

*,.„.,. 
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BOVERNIER 
Avant-garde du district de Martigny 

vers l'Entremont, Bovernier regarde à la 
fois vers la plaine et vers la montagne. 
Comme un enfant choyé qui doit se par
tager, il répond tour à tour aux sollicita
tions venant des sources ou de l'embou
chure des Dranses. C'est ainsi que les 
brillants sportifs du lieu font du Martigny-
Sports leur club de prédilection, entraî
nant dans leur sillage une sympathique 
et chaleureuse cohorte de supporters, tan
dis que les musiciens, eux, ne résistent 
pas à l'invitation si cordiale que leur fait 
chaque année l'Association de l'Entre
mont pour le Festival de ce district. 

Les mauvaises langues disent que 
Bovernier est surtout connu par son 
« Goron », qu'il ne faut pas mettre à la 
cave près des pommes de terre sous peine 
de les voir... geler ! Cette mauvaise plai
santerie se résume au gentil « charriage » 
qu'elle veut être lorsque l'on voit la flo
raison des abricotiers et autres arbres 
fruitiers autour du village. C'est un vrai verger, 
aussi avancé qu'en plaine si ce n'est plus. 

Ce qui fait que les « Bovernions », sagement, lais
sent courir les plaisanteries qui n'ont pas plus d'effet 
sur leur moral que le bruit de la Dranse berçant leur 
sommeil. Car Bovernier, de sa position, commande 
à la fois le cours de la rivière, la ligne du Martigny-
Orsières et la route du Grande-Saint-Bernard. Les 
initiés savent qu'une halte en ce lieu en vaut tou
jours la peine : à force de voir défiler les gens, par 
rail ou par route, le Bovernion sait comment on 
doit les recevoir pour leur faire apprécier autre 
chose que du 80 à l'heure sur le bout droit des 
Trappistes... 

Bovernier : village heureux, souriant, un tantinet 

Le pont sur la Dranse, sous Bovernier, de la ligne du Martigny-Orsicres 

ironique, qui vit heureux de son sort. 
Au chapitre des coutumes locales ou, plutôt, des 

privilèges particuliers qu'accordent des traditions 
très anciennes, n'omettons pas de citer les fêtes des 
brandons. Si Sembrancher, le voisin du Sud, se 
signale par le maintien de la distribution du pain 
de Pâques, Bovernier est l'une des seules communes 
à pouvoir organiser, en plein carême, des réjouis
sances avec autorisation de danser. Pour rien au 
monde les Bovernions ne voudraient renoncer à 
cette faveur qui les distingue du reste du monde, 
pas plus que leurs voisins nordiques, les Bordillons, 
n'admettraient de voir supprimer leur pittoresque 
incinération de la « Poutratze » le mercredi des 
cendres. 

Cl H. Gallay 
! \ 1 ^v ' c'e 'a Gare 

! IVi^MAKnQNY ÏUil 1 

HORLOGERIE S 

BIJOUTERIE ] 

ORFÈVRERIE j 

OPTIQUE | 

Téléphone (026) 6 13 16 S 

» % M M W f c % M » » w w w » w » w » w A 1 » M w w m % % M M « » w w w M M M w w M * % % % w w w « % % « « M * M V « w M % w » » w » W M » » w w 

Hoir ie Lucien Tornay 
Fers et Quincaillerie 

Fournitures 

pour entrepreneurs 

Fermentes 

Verres à vitres 

Articles de ménage 

Outillages divers 

| GROS 

! Appareil à arroser ROBUSTE. 

S rendement. - Possibilité 

ET D É T A I L 

- Nouveau système, rotatif à 

de régler la hauteur 

< L'appareil : Fr. 190,— 

Martig 
i T é l é p h o n e 

• 

ny-Bourg 
0 2 6 / 6 1 1 

du jet. 

9 4 

grand 

^ 

Cfatfy 
Tél . (02«) « lOtt!) 

Av. du Grand-Sl-Bcriiard 

Murligiir-Yii lc 

Offre exceptionnelle 
1 chambre à coucher 
en bouleau, comprenant 1 armoire (3 portes), 1 coiffeuse avec 

glace, 2 lits 95/190 cm., 2 tables de nuit. 
Exécution avec fermentes laiton. 

2 literie» 95 /190 cm. 
comprenant 2 sommiers métalliques, 2 protège-matelas et 

2 matelas à ressorts, avec 10 ans de garantie. 

Livraison franco domic i le au prix de F r . 1 4 1 0 , — 

Nombreux autres modèles en stock. 

Où que vous alliez ? 
votre appareil portable sera un 

agréable compagnon de voyage. 

Différeras modèles 

DèsJFr. 1 3 5 , - | 
chez le spéciadiste de la Radio ï 

G. de Vincentî 
A v . de la Gare 

Martigny-Ville 
Tél. 6 15 89. 

Technicien diplômé. 

Ventes - Echanges - Réparations 

Facilités de payements. 

Hôtel Gare & Terminus 
M A R T I G N Y 

MARIUS BEYTRISON, chef de cuisine 
Téléphone (026) 6 10 98 - 6 15 27 

Pour bien manger et bien loger 

une bonne adresse : 

Chez Marius, au Terminus 

Se recommande : M . B E Y T R I S O N 

t$a\\A UH ca4te ncuûeau 
un choix 
tcujcurA pluA If eau ! 

Lingerie 
Hommes et Dames 

Chemiserie — Chapellerie 

Henri Sauthier 
MARTIGNY-VILLE Tel. 

( 0 2 6 ) 6 10 10 

MARTIGNY 

Change el envoi de bil lets étrange 

aux meilleures condit ions 

Téléphone 

( 0 2 6 ) 6 17 7 7 

E N T R E P R I S E BANQUE ! 
TROILLETN Conforti Frères 

MARTIGNY 

«ERVAL» S.A. 
Routes et revêtements 

MARTIGNY 
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RIDDES 
Un journaliste parlait récemment du 

Valais moderne en termes fort élogieux. 
Quand les travaux d'assainissement de la 
plaine débutèrent, aux environs de 1925, 
nul de nous n'aurait pu prévoir que 
notre canton passerait aussi rapidement 
de l'économie domaniale à la culture 
intensive, même si l'on tenait compte de 
la richesse de notre sol et de la persévé
rance d'une population dont notre im
mense verger constitue la principale res
source. 

A notre époque, on parle facilement 
d'émigration et on accuse les jeunes de se 
désintéresser progressivement _des ques- ' 
tions agricoles. Si nous,Jirnitons nos con
sidérations à la seule commune de Rid-
des, nous constatons certes que le nombre 
d'étudiants et d'apprentis ne cesse de 
s'accroître. Mais le moment n'est pas 

par M. Jean Vogt 
président de la JRV 

encore venu de tirer la sonnette d'alarme. 
Dans le travail du paysan, on doit bien 
constater que l'élevage du bétail est un 
peu en régression, mais c'est toujours 
bien volontiers que l'on fait une halte 
revigorante aux deux alpages des Eta-
blons et de Chassoure. Je signalerai 
également que la société de laiterie a 
modernisé ses installations et qu'elle a 
poussé le souci du bien-être et de 
l'hygiène jusqu'à faire construire une 
armoire frigorifique géante où chaque 
famille peut réserver son casier. 

En corrélation avec l'abondante pro
duction locale, le commerce des fruits et 
des vins a pris, en quelques lustres, une 
grande importance. Son essor est des 

plus réjouissants, si l'on veut bien tenir 
compte du fait que les transactions por
tant sur des produits agricoles, vinicoles, 
etc., sont extrêmement sensibles aux 
variations de la conjoncture et aux 
mesures prises par les pouvoirs publics. 
Sans abuser de comparaisons et de chif
fres, et sans prétention aucune, on peut 
tout de même rappeler que Riddes est 
une des plus importantes communes 
valaisannes par le tonnage actuel de ses 
expéditions de fruits. Quant à l'artisanat, 
il est fort bien représenté par quelques 
entreprises qui se sont rapidement déve
loppées. 

Notre administration communale ne 
poursuit pas de but publicitaire, mais, 
si l'on compte ses réalisations, c'est alors 
que l'on s'aperçoit que le silence est 
d'or. En effet, notre population a vu 
s'ériger dernièrement, sur sa commune, 
l'usine des forces motrices du Mar.voisin 
et plusieurs industries (biscuits, maté
riaux de construction, etc.) Notons qu'une 
partie de l'usine de la Grande-Dixence 
empiète également sur Riddes. Dans le 
domaine du tourisme Riddes se trouve 
sur une voie de transit dont le débit est 
aussi connu que la difficile et périlleuse 
traversée du village qui fait rêver d'auto-

Banque Populaire de Màrtigny 

Toutes opérations de banque 

Représentant à RIDDES 

M. PAUL LAMBIEL 

Un journal bien écrit se lit 

comme un verre bien servi se boit 

Notre chronique à nous est faite des meilleurs 
crus du pays 

Vous les trouverez sur votre passage 
au 

Café des Voyageurs 
RIDDES 

F A M I L L E U. C R I T T I N - Z W I S S I G 

Parc autos — Terrasse 

Les Mayens de Riddes en hiver 

Riddes, 12-13 juillet 1958 

Inauguration 
dtVla nouvelle salle de l 'Abeil le 

avec la participation de 7 corps de musique 

Samedi à 20 h. 30 
» 

Coucert par l'Ensemble romand de Musique 

d e Cu i v re (30 musiciens) 

Direction Roger Volet 

Samedi 12 et dimanche 13 

B A L avec l'orchestre P i e r r e O g u e y 

et ses 15 solistes 

Georges 

Vogt & Cie 

Cafe-fêeA taufan t 

„VALESIA" 
Fanfare l 'Abe i l le 

Fruits en gros 

Riddes 

RIDDES 

Rendez-vous des musiciens ! 

Spécialités valaisannes 

Cuisine sonnée 

P A R C POUR 

A U T O S 

Sf rveum m n it tic MARIUS BAZZONI , gérant 

. 1 

CAFÉ DE LA GARE 
Riddes 

! Vins de tout premier choix ; 

« Se recommande : i 

! PAUL LAMBIEL : 

René Lambiel I 
* 
0 

\\ I 10 I» E S \ 

parle \ 
* * 

à lu camiaissancv ** 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(ht public î 
t 
0 * 
0 

tpi'il nv | » i ' a f i q i H - p l a i s ; 

en (ptalitc î 
0 * 
t 
0 
0 

(/'a«*«'Mi' i l ' a ï i ' a i r c s ; 

LES FENDANTS PE VrEjLLERErfOMMEE f 

Es J ^ ^ ^ 
&tl5iAm 

RI DDES (VALAIS) 
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RIDD 
route. Ceux qui apprécient les charmes 
de l'évasion seront satisfaits d'apprendre 
qu'un ingénieur de la localité a établi 
un projet de route qui conduira les tou
ristes et les automobilistes jusqu'aux 
Mayens de Riddes. Un syndicat s'est éga
lement constitué dans le but de relier 
les Mayens à la région de Verbier par 
un télésiège et une route. Nous croyons 
savoir que ces audacieuses vues sur 
l'avenir recueillent l'approbation et sus
citent l'enthousiasme de notre population. 
Elles ne seront pas moins précieuses que 
le téléférique qui relie Riddes à Isérables 
dès 1942. 

Les enfants et les écoliers ont bénéficié 
eux aussi de la saine situation financière 
de notre commune. Ils ont maintenant le 
privilège de poursuivre leurs études dans 
un collège qui répond aux exigences les 
plus modernes de l'architecture et de 
l'hygiène, et l'on envoie même des délé
gations citadines visiter l'emplacement et 
les installations de ce groupe scolaire 
qui fait honneur à ceux qui en furent 
les initiateurs et les réalisateurs. Notons 
en passant que le matériel scolaire de 
nos élèves leur est fourni gratuitement. 
De même, les cotisations de l'assurance-
infantile sont payées par la commune, de 
la naissance jusqu'à la fin de la scola
rité. La caisse compte actuellement -132 
enfants assurés. 

Une autre construction nouvelle desti
née à la société de musique « L'Abeille » 

et à la gymnastique, est qui est appelée 
en même temps à rendre service à toutes 
les sociétés locales, sera inaugurée en 
grande pompe les 12 et 13 juillet pro
chains. C'est sur l'initiative privée, aidée 
de la compréhension du Conseil commu
nal, que s'appuie la réalisation de ce 
projet caressé depuis fort longtemps. 
J'ajoute qu'un cinéma y sera aménagé 
cet automne, pour procurer à notre popu
lation des loisirs artistiques dont elle 
pourra jouir sans devoir se déplacer dans 
d'autres localités. 

Peu à peu, la physionomie de notre 
village a changé, son expansion et son 
aménagement se sont poursuivis à une 
cadence qui, aujourd'hui, le rendent 
accueillant, et je dirais même pimpant. 
A la fin de cette année, toutes les 
routes internes seront asphaltées. Ceci 
est un grand bien, puisque nous devons 
reconnaître que la plus noble conquête 
de l'homme est en voie de disparition 
et qu'elle a cédé la place à la motorisa
tion, particulièrement dans le domaine 
agricole. Remarquons également que les 
voies d'accès aux usines hydroélectriques 
édifiées sur le territoire de Riddes, sont 
adaptées aux nécessités de la circulation 
et des transports. Par la même occasion, 
la commune a fait un effort particulier 
pour que le vignoble d'Arbin soit conve
nablement desservi et d'accès facile. 
L'assemblée primaire a autorisé l'admi
nistration à couvrir l'expropriation des 
terrains à travers lesquels passe aujour

d'hui une route qui n'a rien à envier aux 
artères modernes. 

Chaque homme considère le lieu où il 
est né, où il vit et travaille comme le 
plus beau pays du monde. Les habitants 
de notre pays sont sensibles à la beauté 
de leurs sites. Comme ils aiment que 
l'on partage leur enthousiasme, ils invi
tent volontiers l'étranger de passage à 
apprécier leur hospitalité. Qu'il en soit 
ainsi lorsque Riddes recevra, en plaine 
comme en montagne, l'afflux . des voya
geurs et des touristes, au moment où les 
projets seront devenus réalité ! V. 

Vers une grande fête 
Comme on a pu le lire dans le 

cours de l'article ci-dessus de M. 
Jean Vogt, Riddes s'apprête à fêter 
en grande pompe, samedi 12 et di
manche 13 juillet, l'inauguration de 
la nouvelle salle de l'« Abeille ». 

Cette réalisation témoigne de l'es
prit d'initiative et progressiste des 
musiciens radicaux Hddans qui peu
vent accepter sans fausse modestie 
les félicitations et les témoignages 
d'amitié qui leur seront prodigués à 
la fin de cette semaine. La réception 
sera des plus cordiales et chacun 
emportera le souvenir d'une magni
fique journée. 

l'holit Rtippcn, Sifin 

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

J. MOLL & H. FAVRE • Riddes-Saxon 

CAFE CENTRAL - RIDDES 
So recommande : 

O S C A R M E I Z O Z , propr iéta ire 

HHd-nÂ tau fan t 

du Muveran 
Riddes 

* * ^ 

(entièrement rénové) 

Tél. (027) 4 7154 

Au Restaurant du Muveran, 

On peut y aller sûreiment.. 

Du patron : la bectance fine, 
I 

Des fils Maye : la goutte surfine. 

La vraie fondue bourguignonne - La truite au vivier, et 

autres sipécialités culinaires « Maison » 

BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 

Crédits de construction 
avec 

consolidation 

»**»*.**.*.» »*'»'»*»»*^ 

CAFÉ 
w r 

DU TELEFERIQUE 
et 

fruits et£é#ume4 eh qrcA 

Se recommande 

Joseph Amoos 
RIDDES 

Téléphone (027) 4 71 70 

M A R I N 

IlODUIT 

^rmeiiblementô 

lliririvs 

T é l é p h o n e ( 0 2 7 ) 4 7.Ï 5 6 

M e n h i r s n i tons g e n r e s - T a p i s 

R i d e a u x 

V o i t u r e s rlViifi ints H r l v é l i a 

t 
vl nutrcf i m a r q u e s 

> J 
\t Xmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmtmmmaimmmmmmm. 

Café-Restaurant du Midi 
Il 11» Il E S - Tél. 027 / 4 72 64 

Aux confins du district, entre Martigny et Sion 

un arrêt s'impose ! 

Cuisine soignée — Vins de premier choix 

et... sa grande terrasse 

• • 

Se recommande : M a d a m e H c i i r i c H c D e l a l o y e 
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Régions suisses du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard 

Carrefour international, centre de tourisme, relais gastronomique, ville des sports 

est à l'avant-garde du progrès grâce à sa piscine olympique, son tennis, son stade municipal, son terrain 
de camping de Ire classe, son auberge de jeunesse modèle, sa patinoire artificielle. 

Le Valais, la Riviera suisse (lac Léman), le val d'Aoste, la Haute-Savoie sont à la porte de votre hôtel. 
Plus de 25 téléphériques, télésièges ou chemins de fer de montagne, de 400 à 3800 m. d'altitude, dans un 
rayon de moins de 45 kilomètres. 

Hôtels et restaurants confortables 
Hôtel ou auberge 

Forclaz-Touring 
Grand-Saint-
Bernard 
Central 
Kluser & 
Mont-Blanc 
Gare & 
Terminus 
Suisse 
Grand-Quai 
Pont-du-Trienl 
Simplon 
13 Etoiles 
Touristes 
Alpina 

Marllgny-Bomg 
Mont-Blanc 
Tunnel 
3 Couronnes 

Vieux-Stand 
Placo 

Poste 
Beau-Site 
Chemin-Dessus 
Belvédère 
Chemin-Dessous 

Téléph. Propriétaire ou 
026 directeur 

6 17 01 

6 16 12 
6 01 84 

6 16 41 

6 15 27 
6 12 77 
6 10 50 
6S8 12 
6 11 15 
6 11 54 
6 16 32 
6 16 18 

6 12 44 
6 17 60 
6 15 15 

6 19 10 
6 12 86 

6 15 17 

6 15 62 

6 10 40 

A. Meilland 

R. et P. Creltex 
O. Kuonen 
S. Moréa-
Kluser 

M. Beylrison 
P. Forstel 
R. Frôhlich 
G. Bochatay 
R. Martin 
E. Felley 
C. More! 
F. Koch 

E. Chevillod 
J. Ulivi 
M. Pilleloud-
Abel 
C. Balland 
J. Métrailler-
Zermatten 
J. Farquet 

D. Pellaud 

J. Meunier 

Lits 

56 

45 
45 

40 

35 
20 
19 
16 
15 
10 
8 
4 

22 
20 

15 
5 

4 
4 

45 

55 

Vernayaz 
Salvan 
Les Marécolles 
Finhaul 

Ravoire 
Trient 
La Forclaz 
Chamonix 

Chamonix 

Chemin 

Lausanne 
Montreux 

Lac Champex 
La Fouly-
Vat Ferret Grand-Saint-Bernard 

Montana 
Crans 

Leylron-
Ovronnaz 

Simplon 
Milan 

Circuit 
des Vins 

et des Fruits 

Riddes-
Isérables 

Fionnay-
Mauvoisin 

Verbier 

Spécialités gastronomiques. Tous les produits du Valais : fraises et abricots, 
vins et liqueurs, fromages, raclette, tondue, viande séchée, cure d'asperges 
el de raisins, truites. 

Vers Chamonix »* * *.»,„ * <« 
Martigny-Châtelard 
Sa"uvage et pittoresque vallée 

Stations : Vernayaz - Gorges du Trient - Cascade de Pisse-
vache - Salvan - Les Granges - Les Marécottes (télésiège 
de La Creusaz) - Finhaut - Barberine - Trient - L a Forclaz 
(télésiège de l'Arpille) - Ravoire - Chemin par les cars 
postaux de l'Entreprise Martigny-Excursions. 

Au Pays des Trois Dranses 
; accueillantes par , 

Martigny-Orsières 
Les trois vallées accueillantes par , 

le chemin de fer 

et ses services automobiles 

Le Circuit des vins et des 
fruits. Le jardin de la Suis
se. Route pour Ovronnaz s/ 
Leytron. Téléphérique pour 
Isérables. 

Par tes routes de La For
claz et du Grand-Saint-Ber
nard,. MARTIGNY tend la 
main h la France et à 
l'Italie. 

Champez : son lac, ses forêts, télésiège de La Breya. 
La Fouly • Val Ferret : au pied des glaciers. 
Grand-Saint-Bernard : son hospice, ses chiens, son lac, 
télésiège de La Chenalette. 
Service direct par autocar Orsières-Aoste du 1er juin au 
30 septembre. 
par les cars postaux de l'Entreprise Louis Perrodîn -
Excursions pour toutes directions. 
Verbier : Télésiège de Savoleyres, télécabine dé Médran, 
téléphérique des Attelas. 
Mauvoisin : Grand barrage. 

Renseignements, organisation de courses pour sociétés, pour contemporains, change, billets, prospectus : Office régional du tourisme 
de Martigny, téléphone 0 2 6 - 6 00 18 (en cas de non réponse : 0 2 6 - 6 14 45) ou à la direction des Chemins de fer Martigny-Orsières 
et Marligny-Châtelard, Martigny, téléphone 0 2 6 - 6 10 61. 

L'Association cinématographique 
suisse romande a fêté ses 30 ans 

A l'occasion du 30e anniversaire de sa 
fondation l'Association cinématographi
que suisse romande (ACSR) avait convié 
ses membres le mardi 24 juin 1958 à un 
dîner aux chandelles au Château de Chil-
lon, obligeamment mis à sa disposition 
par les autorités cantonales. 

Malgré un temps maussade, une cen
taine de directeurs de salles, venus de 
toutes les régions de la Suisse romande, 
répondirent à cette invitation pour com
mémorer agréablement la période héroï
que du cinéma, dans le cadre fleuri de la 
salle des chevaliers. 

Pendant que les quartiers de bœufs 
rôtissaient doucement dans l'énorme che
minée, l'excellente musique du Folly 
exécuta quelques-unes de ses meilleures 
productions. 

A la fin du repas, présenté d'une 
manière pittoresque par le maître rôtis
seur René Gottraux, M. Gaston Louviot, 
président de l'ACSR et membre de son 
comité depuis 30 ans, rappela en quel
ques mots les événements qui conduisi
rent les Suisses romands à se détacher 
de la Suisse allemande et à créer leur 
propre association. Il salua la présence 
de M. le jugef édéral Albert Rais, prési
dent de la commission de recours des 
associations cinématographiques profes
sionnelles pour la Suisse romande, et de 
deux vétérans : Mme Mermoud, qui en 
1903 déjà organisait des représentations 
cinématographiques sous le chapiteau du 
cinéma-théâtre de ses parents et M. et 
Mme Weber-Clément et M. Georges Hi-
pleh qui, avec son père, introduisit 
l'invention des frères Lumière dans notre 
pays. 

M. Frédéric Fauquex, président de la 
Chambre suisse du cinéma, à qui la cul
ture cinématographique est aussi fami
lière que celle de la vigne, prononça un 
chaleureux plaidoyer en faveur de l'arti
cle constitutionnel sur le cinéma qui sera 
soumis au peuple le 6 juillet 1958. 

M. Louis Guisan, vice-président du 
Gouvernement vaudois et chef du dépar

tement de justice et police, apporta les 
salutations de l'exécutif cantonal et, avec 
pertinence, releva les excellents rapports 
qui se sont établis entre directeurs de 
salles et autorités tant cantonales que 
communales. 

Me Albert Vogelsang, syndic de la 
ville de Montreux évoqua le passé du 
Château de Chillon. 

M. W. Hohl, délégué du comité de 
l'Association cinématographique de Suisse 
allemande et italienne, eut d'aimables 
paroles à l'égard de son association sœur. 

Me Edmond Zeltner, président de 
l'Union des associations cinématographi
ques suisses, mit fin à la partie oratoire 
en exprimant avec émotion les senti
ments de chacun à l'égard des fondateurs 
de l'ACSR et en témoignant de sa con
fiance dans l'avenir des associations ciné
matographiques professionnelles. 

Les contrats 
d'apprentissage en 1957 
Les officse cantonaux compétents ont 

enregistré l'année dernière 32 985 nou
veaux contrats d'apprentissage, dont 
22 96$ concernaient des apprentis et 
10 019 des apprenties. Ce nombre est 
de 2348 ou de 7,7 ",', supérieur à celui de 
l'année précédente. Les contrats conclus 
en 1957 doivent à peu près correspondre, 
chez les garçons, à 67 "', et chez les filles 
à 30 "o du nombre total des jeunes gens 
libérés des écoles dans l'année. Le nom
bre des contrats en cours a augmenté 
de 4548 unités ou de 5 ,4 "„ de fin 1956 
à fin 1957, pour atteindre le chiffre total 
de 89 308. Dans l'ensemble du pays, on 
compte environ 19 contrats d'apprentis
sage pour 1000 habitants. Cette propor
tion s'élève de 21 à 28 dans les cantons 
de Zurich, Bâle-Ville, Zoug, Soleurc, 
Schaffhouse et Argovie, tandis qu'elle 
s'abaisse à environ 10 dans ceux de Nid-
wald et d'Appenzell. 

La sauce tomate 
Un monsieur qui porte la barbe se 

fait raser. Au bout d'un moment et l'air 
soucieux, le coiffeur fait : 

— Vous avez mangé de la sauce to
mate, à midi ? 

— Non. 
— Ah ? Et au petit déjeuner ? 
— Des œufs. 
— Avec de la sauce tomate ? 
— Mais non, pas du tout. 
— Hier soir, vous n'avez pas mangé 

de la sauce tomate ? 
— l'as du tout, et qu'est-ce que ça 

peut vous faire ? 
— Oh ! rien, dit le coiffeur, mais 

dans ces conditions, je crois bien que 
je vous ai coupé ! 

RUE DU RHONE 

Bâtiment 

des Messageries 

MARTIGNY 

Téléphone 6 0 2 56 

fête son 4me mois d'existence et 

remercie sa fidèle clientèle de 

sa collaboration. 

Tél. 6 02 5G - Ch. post. I l e 6317 

Le nouveau secrétaire général 
de Pro Juvénilité 

M. Ledermann est né le 11 septembre 
1919 à Birsfelden. Il a été l'élève de 
l'école primaire et du gymnase littéraire 
de Bâle, terminant ses études de lettres 
e tde droit à l'Université de Bâle par 
une tèse de doctorat consacrée au droit 
pénal des mineurs. Il fit ensuite des sta
ges auprès de l'avocat des mineurs et à 
l'office des mineurs de Bâle. En outre, 
M. Ledermann assuma bénévolement la 
surveillance de jeunes menacés et il 
gagna aussi d'autres étudiants à cette 
tâche. Il se prépara à ses activités socia
les futures par des années d'expériences : 
en 1944, il s'occupa de jeunes étrangers 
de camps de concentration allemands ; en 
1945, il collabora à la reconstruction d'un 
village du sud de la France et il s'occupa 
d'enfants hollandais victimes de la guerre; 
en 1946-47, il dirigea dans la Ruhr des 
campages d'aide aux enfants, il collabora 
à d'autres organisées par le « Don suisse ». 

En 1948, M. Ledermann entra au ser
vice du secrétariat général de Pro Juven-
tute. Il se voua tout d'abord au service 
des collaborateurs, fut nommé membre 
de la direction du village d'enfants Pes-
talozzi ; il se tourna ensuite vers les 
tâches de l'organisation des loisirs pour 
les enfants, les adolescents et les familles, 
vers celles concernant l'aide à l'enfant 
placé, s'intéressant aussi à des problèmes 
actuels de construction de bâtiments sco
laires. En 1953, il fut nommé secrétaire 
général adjoint. Une de ses initiatives 
fut particulièrement couronnée de suc-

De toutes les couleurs 
Un gosse se promène à la campagne 

avec son père ; ils arrivent dans un joli 
sentier. 

— Dis papa, fait le gosse, ça, c'est 
des mûres, hein ? 

— Oui, mon fils. 
— Pourquoi qu'elles sont rouges... et 

pas bleues ? 
— C'est parce qu'elles sont vertes ! 

ces : celle en faveur de la création de 
places de jeux pour enfants répondant 
aux nécessités actuelles, de « places de 
jeux Robinson » et de « centres de quar
tier .. En avril dernier, la commission 
de la Fondation a nommé secrétaire M. 
Ledermann qui entrera en activité le 1er 
juillet. Souhaitons-lui une longue carrière 
pour le plus grand bien de la jeunesse 
de chez nous. 

Entreprise de 

Gypserie — Peinture 
VITRERIE 

A. BESSARD 

& R. C A S S A Z 
Maîtrise -f fédérale 

MARTIGNY-VILLE 

Téléphones 026 / 6 14 20 - 6 17 35 

. . . . . . . M . . * . . . * . . , . . . . . . . , . . . A 

Commune de Martigny-Ville 

Services Industriels 
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É L E C T R I C I T É 

* 
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Banque Populaire de Martigny 

Toutes opérations de banque 

Vue aérienne du bourg 
qui fait l'admiration des 
amateurs ' de « vieilles 
pierres » et de sites pitto
resques. Terre où repose 
Maurice Barman (1808-
1878), président du Con
seil d'Etat, créateur du 
Valais moderne, pays de 
contrastes, de transition 
entre le désert maréca
geux d'autrefois et les 
plus fertiles vergers, Sail-
lon peut aussi se vanter 
d'un titre de gloire peu 
commun: sait-on que c'est 
de ses carrières qu'a été 
extrait le marbre qui a 
servi à la construction du 
grand escalier de l'Opéra 
de Paris ? 

Farinet, le génial faux-
monnayeur autour duquel 
tant de légendes se sont 
créées, a laissé un souvenir impérissable dans le bourg. 

A l'écart de la grande circulation pendant longtemps, 
puis qu'éloigné de la route du Simplon, Saillon a pris un 
contact plus étroit avec le monde extérieur depuis la 
création du « Circuit des fruits et du vin » qui emprunte 
la fraîche voie le long du canal de Fully pour passer 
au pied de la Tour. 

Cette très heureuse initiative a déjà été couronnée de 
beaux résultats. Aucun mot ne saurait décrire l'enchan-

Représentant à S A I L L O N : 

M . D A N I E L R A Y M O N D 

tement du voyageur qui, à travers- le verger valaisan en 
fleurs ou chargé de fruits d'or, musarde sur cette rive 
droite du Rhône autrefois vouée aux buissons et aux 
marais. Nulle part ailleurs qu'à Saillon ne se manifestent 
mieux les progrès réalisés dans notre canton ; nulle part 
ailleurs la transition est si nette entre l'activité stricte
ment familiale d'un passé moyenâgeux et l'essor d'une 
agriculture commerciale en pleine évolution. 

Ceci vous instruira... 
et vous divertira 
LE BRUIT EST MESURE EN PHONES 

La presse parle presque quotidienne
ment du bruit et de la façon de le com
battre. Mais quand on veut combattre un 
mal, il faut le connaître et pouvoir le 
mesurer. 

Le bruit est un effet. On devrait donc 
pouvoir le mesurer en watts, comme le 
rendement d'une ampoule électrique. 
Mais le watt est une unité beaucoup trop 
grande pour l'estimation du bruit. Vous 
avez sûrement déjà remarqué qu'on peut 
produire un bruit considérable avec des 

moyens assez modestes. Si tout à coup 
votre ampoule électrique de 40 watts 
débitait sa puissance non pas sous forme 
de lumière mais sous forme de bruit, 
vous entendriez dans votre chambre le 
vacarme de 40 réacteurs d'avion. 

Les ingénieurs ont donc créé l'échelle 
phonique. 0 phone correspond à la limite 
d'audibilité, 20 phones au chuchottement, 
40 phones à une conversation à voix 
basse, 80 phones à un cri et 120 phones 
au bruit d'un avion situé à 4 mètres. Si 
deux personnes s'invectivent en criant, 
ce qui arrivent assez souvent, on ne 
mesure pas deux fois 80, soit 160, mais 
seulement 83 phones. Ceci répond ap
proximativement à la sensibilité de notre 
oreille qui ,on le sait, ne perçoit pas les 
deux bruits simultanés avec une double 

amplification. On ajoute donc 3 phones 
quand la source sonore est doublée, 
6 phones quand elle est quadruplée, 
9 phones quand elle est huit fois plus 
forte, et ainsi de suite. 

Outre l'échelle phonique, les ingénieurs 
ont encore créé une échelle en décibels, 
laquelle ne se soucie aucunement de la 
sensibilité de l'oreille au nombre de fré
quences. Si par exéfttple un violoniste et 
un contrebassiste jouent avec le même 
nombre de phones, les deux sons vous 
paraîtront égaux. Mais s'ils jouent avec 
le même nombre de décibels, le bruit 
émis par le violoniste sera nettement 
plus fort à votre oreille. Par conséquent, 
l'échelle phonique est plus appropriée à 
la mesure des sons quant à leur tolérance 
auditive. 

EXCURSIONS 
T A X I S 

BUS (10 places) 

Confortable et avantageux 
Nouveaux tarifs à prix fixes 

VOITURES 5 PLACES 

30 et. le km. 

Tous renseignements: 

BESSE - MARTIGNY-VILLE 
Transports Professionnel Tél. (026) 612 80 

# E lec t rodes P H I L I P S — Pro f i l s F O R S T E R — O u t i l l a g e H A Z E T - F o n t e d e c a n a l i s a t i o n H A L S B E R G # 
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Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle de l'industrie et de l 'artisanat que 
nous avons repris la représentation pour le Valais des 

Roulements à billes et à rouleaux RIV 
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Pour Tachât de votre frigorifique 
consultez-nous sans engagement 

A votre disposition de notre stock 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nadir 
Forster 
Electro-Lux 
Elan 
Siemens 
AEG 
Bosch 
Frestcold 

50 L. 
45 L. 
50 L. 

110 L. 
100 L. 
110 L. 
110 L. 
130 L. 

dès Frs 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 

275,— 
285,— 
385,— 
635,— 
650,— 
665,— 
675,— 
795,— 

Conditions de paiement sur demande 

fôrucKez s.4. 
MARTIGNY 

E L E C T R I C I E N 

.PECIALISE 

La m a i s o n 

d e con f i ance 
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Produits FIAT, les roulements R I V sont très bien introduits en Suisse et sont fabri
qués par l'entreprise la plus importante de la branche en Europe. R I V comporte un 
programme de fabrication unique au monde en matière de 

roulements spéciaux pour machines anglaises et américaines, 

roulements étanches, pour l'industrie électrique, etc. 

Nous avons constitué un stock important à Martigny, pour assurer des livraisons rapides 
et vous prions de nous soumettre vos problèmes en matière de roulements. Abondante docu
mentation à disposition. Livraison a*ux prix du marché. 

\ ^ MARTIGNY J 

Tél. (026) 6 1126 - 27 

T u b e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e SOMOFLEX, S Y M A L E N e t R O L L M A P L A S T •= P e r c e u s e s W I L L I 
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Edouard Darkllay 
& Cie 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. 0 2 6 / 6 11 08 

FRUITS 
en gros 

PRODUITS POUR L AGRICULTURE 

Meuleuses % 
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LEYTRON 
Les trompettes de la renommée n'ont 

pas porté au loin le nom de ce village 
tranquille, dont le bourg principal est 
doucement posé au pied de la pyramide 
effrayante d'ardoise et de schiste friable 
qu'est l'Ardevaz. Pourtant certains noms 
de parchets ou de lieux dits sont connus 
au-delà de nos frontières à cause des 
produits qu'ils offrent à la gourmandise 
des hommes. Sans doute par modestie, 
peut-être par gain de paix, nos pères 
n'ont jamais associé le nom de leur com
mune à celui de ces endroits fameux de 
leur territoire, de telle sorte .qu'aujour
d'hui encore, le nom même de Leytron 
n'évoque que l'image de ce grand bourg 
de la rive droite du fleuve 
avec son église blanche que 
l'on aperçoit de très loin. 

DU RHONE 
AUX MUVERANS... 

Telles sont les frontières 
naturelles que Leytron s'est 
données. Du Plan, localité 
principale, on monte en pen
te régulière et sur chaque 
palier on découvre un vil
lage. 'D'abord Produit, puis 
Montagnon, dont le sol est 
incertain, constamment à la 
recherche de son équilibre. 
Ici les maisons oscillent tan
tôt d'un côté tantôt d'un 
autre, comme si le grand 
Architecte se plaisait à jouer 
des niches à ses confrères 

terrestres. Le soir, quelquefois, c'est l'an
goisse, la terreur, quand dans le silence 
de la nuit les poutres mugissent et gei
gnent partout dans la maison. Ce séisme 
permanent a fait dés habitants de ces 
hameaux des hommes quelque peu fata-

par M . Jean CLEUSIX 

député 

listes, habitués à lutter contre l'adver
sité, des hommes dont l'opiniâtreté est 
proverbiale, des hommes qui savent que 
ce qu'ils construisent aujourd'hui sera 

Vue d'Ovronnaz avec les Muverans 

détruit demain ou après-demain par les 
forces de la nature mais qui construisent 
quand même parce que c'est là leur sol, 
leur petite patrie. 

Plus haut, ce sont les quelques maisons 
des Places, posées sur la terre solide. 
Encore un petit effort pour arriver à 
Dugny, bâti sur le roc, avec sa petite 
chapelle dont la cloche a eu de tout 
temps la mission de sonner à toute volée 
pour chasser au loin les nuages noirâ
tres de la grêle. 

. . . EN PASSANT PAR OVRONNAZ 

Et voici cette longue pente douce 
d'Ovronnaz avec ses chalets semés au 

hasard dans le terrain her
beux. Enserrée de toute part 
par la grande forêt de sa
pins et de mélèzes, notre 
petite station prend petit à 
petit de l'importance. 

Une œuvre des hommes, 
ce bouleversement des limi
tes qu'on nomme remanie
ment parcellaire, va bientôt 
donner à ce petit coin do 
villégiature un aspect telle
ment engageant que le visi
teur ne pourra s'en aller. Si 
pour un soir il a planté là 
sa tente, il subira le charme 
de cet oasis et se jurera 
qu'un si bel endroit mérite 
qu'on y construise la petite 
demeure de vacances, ce 
petit chalet familial qui vaut 

OVRONNAZ 
sur Leytron 

1400 mètres 

Une station pas comme les autres 

Site idéal pour séjours de détente et vacances familiales 

Variétés inépuisables de promenades et d'excursions 

Tous renseignements : 

Société de D é v e l o p p e m e n t , Ovronnaz 

Café de l'Union ! 
L E Y T R O N 

Vins de choix 

Spécialités valaisannes 

H o u la n gel-û> - E p i c e r i e 

P r o d u i t s d u NOI 

Café des Alpes 
LEYTRON 

Joseph Crittin 
propriétaire 

BUCHARD 

& MABILLARD 

Leytron 

Téléphone (027) 4 74 10 

Commerce de bois 

Construction de chalets 

Menuiserie • Caisserie 

Icopal - Inoulac - Plastiriv 

plus que les hôtels les plus luxueux du 
monde. 

A Leytron on vit d'espoir. On croit à 
l'avenir d'Ovronnaz et l'on sourit, le 
dimanche, lors des publications, quand 
on annonce le dépôt des plans d'une 
nouvelle construction. On est content 
d'offrir à d'autres hommes ces beautés 
naturelles que l'on possède à foison dans 
sa petite patrie. 

On aime le compatriote ou l'étranger 
qui vient y faire son petit séjour, on le 
côtoie, on l'assiège même, on veut savoir 
ce qu'il pense d'Ovronnaz car d'avance 
on sait la réponse favorable. La fierté 
commence à se lire sur les visages quand 
on prononce ce nom à la consonance 
romanche. 

Autrefois, on parlait des mayens sans 
y prêter plus d'attention qu'il n'en fal
lait. Aujourd'hui, où que soit votre ter
rain, votre chalet, votre pension ou votre 
restaurant, on ne parle que d'Ovronnaz, 
petite station, peu cotée malgré ses bons 

restaurants, son monte-pente minuscule 
sa situation à 25 minutes de la gare CFF 
la plus proche. Demain peut-être... Qui 
sait ? Le Leytronnain a l'espoir au cœur 
et sait, lui, que l'avenir lui donnera 
raison. 

PAS DE PLAINE, 
MAIS LIN VIGNOBLE 

Mais il est temps de parler de ce qui 
est. Entre les deux rivières parallèles 
de la Lozentze et de la Salentze, qui 
prennent leur source aux confins des 
Alpes vaudoises, s'étale et s'étage le 
vignoble, principale ressource du village. 

Des noms, disais-je tout à l'heure ? Eh 
bien ! Montibeux, Grand-Brûlé, Ardèvaz 
Bray, ne vous disent-ils rien ? Ne sont-cc 
pas là les patronymes de ces fameuses 
bouteilles que l'on boit dans les grandes 
occasions ? En Romandie, dans le res
taurant des bords du Rhin, comme à 
Bruxelles, à Londres, en Amérique, ai 

Banque Populaire de Martigny 

Toutes opérations de banque 

Représentant à LEYTRON : 

M . INNOCENT BUCHARD 

DucreMattion 
av. de la Gare 

Martigny-Ville 
Maison valaisanne 

olr. 

15»,- 16» 
1»»,- 198,- 22»,-

Pas plus cher - mais meilleur. '* 

MARTIGNY 
BRIGUE 
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LEYTRON 
Japon même, ces noms ne sont pas 
inconnus. Ils sont l'assurance de crus 
fameux que l'on déguste pour fêter la 
joie d'une victoire, l'anniversaire tant 
attendu, les noces, qu'elles soient de bois, 
de fer, d'argent, d'or, de diamant ou de 
platine. 

C'est dans ces graviers brûlants ou 
dans ces bétons humifères de notre petit 
village que s'élaborent les fruits qui 
donneront ces vins renommés. 

Et n'omettons pas non plus les inou
bliables crus de l'Etat du Valais dont le 
domaine longe la rivière orientale, ces 
crus dont l'excellence a enthousiasmé les 
experts-dégustateurs de la dernière expo
sition bernoise de l'Hospes. 

Tout cela vient de Leytron, bourg sans 
orgueil, où les gens ne se montent pas 
la tête pour autant. Pas besoin de récla
me tapageuse ; le goût sûr du connais
seur est la meilleure publicité de nos 
vins. 

QUELQUES INDUSTRIES 

Il serait faux de laisser croire que seul 
le viticulteur a droit de cité chez nous. 
Rendons aussi hommage à ces quelques 
artisans qui par un labeur incessant, une 
parfaite organisation et la qualité de 
leur travail ont pu doter Leytron de 
quelques petites industries florissantes. 
Deux grandes scieries rivalisent aujour
d'hui d'ingéniosité et de bienfacture dans 
la construction des chalets de séjour. 
Combien de constructions à Verbier, 
Montana, Villars, Champex, etc... dont 
les pièces ont été façonnées par nos 
ouvriers sur bois ! La pierre est aussi à 
l'honneur puisqu'à côté de l'ardoise dont 
l'exploitation est momentanément ralen
tie, des carrières, tirant leur minerai des 
gorges de la Salentze offrent aux entre
preneurs ces magnifiques moellons et 
cette pierre de taille qui ornent avec 
tellement de chic les façades des grandes 

églises, des hôtels de luxe comme celles 
de la villa campagnarde. 

UN TOUT HARMONIEUX 

Loin de se dépeupler, Leytron voit le 
nombre de ses habitants augmenter.régu
lièrement. Si l'on songe qu'autrefois, 
soumis à la juridiction de Saillon, notre 
village ne comptait que quelques cen
taines d'habitants, on peut dire qu'au
jourd'hui, avec ses 1700 âmes, il en 
compte près d'un millier de plus que son 
ancienne suzeraine. 

La terre n'est pas suffisamment large 
pour offrir indéfiniment à chacun Un 
domaine viable mais l'émigration natu
relle vers les métiers modernes tempère 
cette crainte. 

Peut-être la main des hommes va-t-elle 
entraîner Leytron dans le grand tourbil
lon de la science moderne. L'eau de nos 
montagnes a suscité déjà la convoitise 
de puissantes sociétés et bientôt peut-
être verra-t-on les trax, les grues et 
autres engins mécaniques, bouleverser 
les terres ancestrales pour asservir les 
forces que les rochers détiennent. Profa
nation, diront les uns ! Progrès, crieront 
les autres ! Peu importe : l'harmonie du 
village n'en sera point troublée et le vin 
clair et pétillant continuera à couler 
dans les caves hospitalières. 

'000000000000000000000000000000000000000000000» 

F. ROSSI 
Martigny-Ville 

av. de la Gare 
Tél. 6 16 01. 

Boutonnière automatique 

Réglage par deux boutons 

Navette antibloc 

Paliers autolubrifiants sont 

les avantages exclusifs de la 

TUR1SSIK 

Demandez une démonstration 
à domicile avec exposé de noa 

facilitée de paiement 

La chapelle d'Ovronnaz w 000000000000000000000000 000 0000000000000mmmmmmmm0M 

LES HOIRS DE LOUIS MlCHELLOD 

Cawupt-)f$icketU4 & de 
V I N S 

Grappe Dorée 

L E Y T R O N 

J 
Fendant en litres 

BRAY 

Bout. 

Grand Monty 
et 

Farinet 
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Jumelles - Thermomètres - Ba

romètres - Sondes tous genres 

M A T H I A S 

V O G G E N B E R G E R 
Horlogerie-Bijouterie 

MARTIGNY 

Téléphone (026) 612 93. 
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Maison Bircher 
Martigny-Bourg et Ville 

Fromages à raclette 

Beurre - Crème fraîche et demi-crème 

Volaille 

Marchandise toujours fraîche 
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Albert Buchard 
L E Y T R O N 

Téléphone 027 / 4 71 67 

EXCURSIONS 
VOYAGES 

Concessionnaire postal : Leytron - Ovronnaz 

YOYAUES Ei\ S U S S E ET A L'ETHAÏ*«;EH 

D E V I S E T I T I N É R A I R E S A D I S P O S I T I O N 

AUBERGE 

Café de la POSTE 

LEYTRON 

Tél. 027 / 4 73 80 

INNOCENT BUCHARD, propr . 

Toutes spécialités valaisannes 

et les meilleurs crus du patron 

.%%. 

A saison nouvelle 

U«c 

chapeaux 
n o u v e a u x 

| rudy 
odi 

Madame 

Vaudan-Stalder — Martigny-Ville 

Transformations 

Réparations 

Voiles et coiffures de mariées 

Foulards 

Madame 

M. Chobaz-Moulinet 

TEINTURERIE 

R U E D U C O L L È G E 

Martigny-Ville 

depuis 

34 ans 
au service de sa nombreuse et 
fidèle clientèle, les remercie et 
les avise qu'elle continuera de 
les satisfaire pa r un travail 
soigné, soit teintures, nettoyage 

à sec, stoppage, etc. 

Livraisons en 2 jours. 

Repassage de pantalon Fr. 1,— 

Toujours 

grand choix de 

CHAUSSURES 

• 

Prix cl Qualité 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 

M A R T I G N Y 

LE 

CAFÉ PETOUD 
A RAVOIRE 

Recommande ses vins premier 

choix, son assiette valaisanne, 

son jambon et ses saucisses 

du pays. 

fiu maçaJiH 

tou t pour le ménage 

i i 

POUR UNE 

V A L I S E 

OU UNE 

S E R V I E T T E 

bon marché ou de qualité 
une seule adresse : 

Paul Ijarbellay 
ARTICLES de VOYAGE 

M A R T I G N Y 
Tél. 0 1175. 
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CONFISERIE 

T E A - R O O M 

M A R T I G N Y 

T é l . 6 ÎO 0 3 
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FULLY 

Fully : un nom qui chante comme celui d'un village 
de Provence, comme celui d'une bourgade espagnole. 
Et c'est un fait que les coteaux brûlés de la rive droite 
rappellent les terres à vignes et à oliviers du pays de 
Msitral, que les pierres de Branson et les brousses des 
Follaterres n'attendent que le chant des cigales pour 
s'identifier complètement à leurs semblables du Midi. 
Fully est peut-être la région valaisanne au caractère 
rhodanien le mieux marqué, tant il est vrai que tout au 
long du fleuve, de ses sources glaciaires à ses embou
chures quasi-tropicales, gens et choses subissent son 
empreinte indélébile. Pays de soleil, pays de travail 
acharné de l'homme contre une nature cherchant sans 
cesse à reprendre son indépendance, pays divers par ses 
nombreux villages échelonnés de la plaine aux limites 

alpestres, de la pointe des Follaterres 
aux terres saillonnaintzes, Fully se 
signale par l'ardeur, par l'enthou
siasme coloré de ses enfants. Ce que 
des générations paysannes ont fait 
pour transformer en terres cultiva
bles ce sol fier et trop souvent 
indomptable, mérite un grand coup 
de chapeau. Car la nature, hélas, 
loin de donner la main à ce labeur 
de l'homme, est toujours prête à le 
détruire. Un jour c'est le Rhône qui 
brise ses digues et ravage la plaine. 
Un autre, ce sont les coulées de la 
montagne qui emportent maisons et 
cultures. Un printemps, c'est le gel 
perfide qui réduit à néant le fruit de 
longs efforts, un été c'est la malice 
des circonstances qui empêche le cul
tivateur de profiter du juste prix de 
son travail. 

Mais toujours, le Fulliérain garde 
la tête haute. On ne le voit pas s'in

cliner, lâcher le manche de son outil. Au contraire, les 
difficultés lui servent d'encouragement et son courage 
est sans cesse à la mesure de l'obstacle à surmonter. 

Pour une très grande partie de la population, cette 
lutte contre la nature hostile se double, hélas, d'une 
position prétéritée dans ce qui devrait être une commu
nauté. L'ardeur des luttes politiques ne peut justifier les 
brimades et les passe-droits. Encore moins l'injustice, 
dont les minorités non rangées à la loi du plus fort et du 
mieux appuyé, ont fait et continuent à faire le triste 
objet. N'insistons pas : tous ceux qui connaissent Fully 
nous comprennent et peuvent juger objectivement. Notre 
vœu le plus cher est que cet éclatant soleil de Fully luise 
enfin pour tous, que la vérité et la justice, filles de la 
lumière, s'épanouissent par l'abandon de méthodes 

ED 
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Chaussures 

FULLY 

Téléphone 

0 2 6 / 6 3 2 3 9 
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CAFÉ 
DU CHAVALARD 

FULLY 

RESTAURATION 

Clovis Boson 

Téléphone 026 / 6 30 59 

Banque Populaire de Martigny 

Toutes opérations de banque 

Représentant à FULLY : 

M . JULES LUISIER, café 
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Agriculteurs, attention ! ! 
Pas d'achat de machines agricoles sans demander renseigne

ments, prospectus et démonstrations au 

(jataye 4e Jullif 
A R M A N D et ELOI GAY 

Agent général pour le Valais des quatre plus anciennes 
fabriques d'Allemagne, soit : 

DEUTZ 

Bungartz 

Hako 

Tracteurs 
de 13, 15, 18, 24, 30, 45, 60 et 90 CV 

Mono-axe et tracteur 
de 4, 5, 8, 9, 10, 12 et tract. 12/14 CV 

Houe rotative 
de 2 à 4,5 CV, réglable de 14 cm. 
à 2 m. 10. 

Gchefenacker Atomiseurs 
Liquide poudre et lance-flammes. 

Toutes ces maisons peuvent vous fournir les accessoires pour 
tous les travaux les plus inimaginables pour un rendement 

maximum en agriculture. 

Nous construisons et transformons remorques 

et châssis spécial 

En magasin pour autres marques. - Stock de pièces pour 
pompe Piccolo. 

At. Chiron - Eolo - As. Kikers - Tél. 6 31 93 

Tout pour l'agriculture... Tout pour le ménage. 

Tout pour les sports... 

Agence agricole S. A. 
Fernand Carron 

Fully (Vs) 
Téléphone (026) 6 30 38 
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ENTREPRISES 

EN BÂTIMENTS 

et béton armé 

Matériaux de construction 

Fabrication de tuyaux 

et pièces spéciales 

JEAN 

BESSER0 
FULLY 

Téléphone 6 30 16 

Chèques postaux I le 1323 

LES HOIRS DE 

CLÉMENT R0DUIT 
F U L L Y 

E N G R A I S 

• F ru i t s e t L é g u m e s • 
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FULLY 
moyenâgeuses, que le progrès s'installe en pleine ha r 
monie, en ver tu du bien commun et non en celle de 
mesquins intérêts part iculiers . 

Fully, pays de soleil, pays d 'ardeur , doit devenir celui 
de la justice et de la paix. 

rencontre excel lemment aménagé qui abr i ta déjà deux 
Assemblées des délégués du par t i radical-démocrat ique 
valaisan, le cercle est le témoignage vivant de la volonté 
des démocrates de Fully, de leur ténaci té et de leur 
grand courage. 

îî* *ï -^ 

Le bon moment I 

Madame envoie Monsieur chez l'épi
cier, 

— Prends ton parapluie, dit-elle, il 
pleut à torrent ! 

Deux heures après, monsieur revient. 
— Et le parapluie ? demande sa 

je mine. 
— Euh .'... bon. j'ai dû le perdre. 

C'est ça, je l'ai perdu ! , 
— Et quand t'en es-tu aperça ? 
— Quand la pluie a cessé, en voulant 

le refermer. 

Déflttction 
C'était un monsieur qui adorait jouer 

les détectwes amateurs. Un malin, il 
rencontre un de ses amis. Il le consi
dère d'un œil attentif, puis, sur un ton 
confidentiel : 

— Puis-je rions demander pour quelle 
raison n'avez-i'ous pas mis de caleçon ? 

— Oh ben, fait l'autre, ça alors, 
vous, vous êtes rudement fort. Com
ment avez-vous pu savoir que... ? 

— Oh ! je n'ai pas de mérite, vous 
n'avez pas de pantalon non plus.'... 

Une grande commune 
Avec ses 3200 habi tants formant 

plus de 800 ménages, la commune 
de Fully est l 'une des plus grandes 
du Valais. Ses hameaux, t rès nom
breux, s 'étalent sur un vaste t e r 
ritoire de plaine et de montagne. 
On ignore souvent les noms de ces 
petits bourgs accrochés à la pente . 
Il n 'est pas inutile de les indi 
quer : Beudon, Branson, Bui ton-
naz, Châtaignier , Chibdz, Euloz, 
Fontaine, Mazembroz, Saxe, P la -
nuit, Vers-1'Eglise La Forêt, Tas -
sonnières. 

Et ce n'est pas pa r hasard que 
l'un de ces villages se nomme 
Châtaignier : tous ceux qui ont 
eu le privilège de déguster l 'une 
des t radi t ionnel les brisolées de la 
fanfare radicale « La Liber té » 
savent que la châtaigne, le fro
mage gras et les crus, tous p ro 
duits du pays, font le meil leur 
ménage pour la joie du palais. 

Il ne faudrai t pas omett re , en
fin, de signaler l'effort méri to i re 
qu'ont accompli les radicaux ful-
liérains en construisant leur Cer
cle. Foyer démocrat ique, lieu de 

Les produits du sol de Fully sont réputés. On y 
trouve tous ceux que produisent nos coteaux et 
une plaine fertilisée. La culture de la tomate a 
trouvé un terrain d'élection particulier à Fully 
où la production représente la plus grande 

partie de celle du canton. 

Les ar ts et les sports ont con
quis depuis belle lure t te droit de 
cité à Fully. En plus de la société 
fédérale de gymnast ique, des sec
tions de tir, de lut te , le football 
s'est solidement implan té et les 
suppor ters p rennent plaisir à sou
teni r les équipes évoluant sur le 
te r ra in proche du Cercle car des 
managers dévoués ont réussi à 
insufler au club le mei l leur esprit 

sportif. 
* ••:- * 

Les a r t s sont représentés pa r la 
musique ins t rumenta le mais aussi 
pa r ce sympath ique ensemble 
théâ t ra l réunissant les purs ama
teurs de la commune aux côtés de 
l 'un ou l 'autre chevronné qui les 
a amenés à un niveau plus qu 'ho
norable en Suisse romande . 

Ainsi, cette "très grande com
m u n e n 'a bientôt plus rien à en
vier aux cités urba ines dans le 
domaine de l 'équipement écono
mique et dans celui des loisirs. 
C'est là le résul tat d 'une cons
tan te évolution après une t r ans 
formation ext raordinai re , c'est là 
l'effet d 'un t ravai l acharné et 
d 'un a t tachement exempla i re du 
Ful l iéra in à sa pet i te patr ie . 

C LRCLE RADICAL, FULLY 
B o u l a n g e r i e - Tea-Ronm - Grande s a l l e 

Son fameux pain de froment - Ses bonne» glace3 

R. I t E X D E R , G É R A N T 

•>....000000m . . . . . .00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 

CAFÉ 
CENTRAL 

FULLY 
Son grand vin des 

FOLLATÉRES 

Son fromage gras de 

„V\LSOREY" 
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Restaurant de la Poste 
Fully 

A u g u s t i n A r l e t t a z 

Spécialités : 

FONDUE AUX CHAMPIGNONS 

ASSIETTE VALAISANNE 

Téléphone 026 / 6 30 15 

Toutes assurances 

Vols, Incendie, Vie, Bris de glaces, Casco 

MIEUX QUE DES SOLDES 

Liquidation partielle 
autorisée du 9 juillet au 8 septembre, pour cause de remise de commerce 

Blouses dames été 3.— 5.— 7.— 

Robes été dames 5.— 9.— 12.— 19.— 

Chemises hommes 4.— 7.— 9.— 

Socquettes 0.80 - Bas dames 1 .— - Culottes enfants 1.-

et de multiples articles de qualité à des prix jamais vus. 

M A G A S I N 

SAUDAN - DARBELLAY 
MARTIGNY-BOURG - Tel 026 / 616 21 

A. Bessqrd 

R. Cassaz 

MAGASIN 

SPÉCIALISÉ 

Couleurs, vernis, 

pinceaux, papiers peints 

Peinture Wéga Color pour sols, 

balcons, terrasses, ateliers, esca

liers. 

V ' 
M a r t i g n y Rue Octodure 

Tél. 6 14 20 

Une cuisinière électrique... 

Une lessiveuse combinée... 

Un frigo... ! 

ne sont-ils objets de rêve 

de la ménagère moderne ? 

Pour satisfaire votre choix délicat, 

adressez-vous à la maison de confiance Elcjalnyt. 

ÉLECTR0VAL S. A 
Avenue de la Gare 
Face au Casino 

MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de tous appareils électriques ! 
Qualité et prix avantageux sont notre réclame ! 

Devis d'installations sur demande. 
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CHARRAT Banque Populaire de Martigny 

Toutes opérations de banque 

Représentant à CHARRAT: 

M . MARCIEN CRETTON 

L'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes relevait dans 
son rapport de l'année dernière, en 
parlant des gels meurtriers du prin
temps : « Ainsi les jeux sont faits, 
1957 s'ajoute à la liste des années 
noires ». 

Pour 1958, par contre, nous pou
vons dire en ce début de juillet que 
l'espoir d'une année meilleure renaît 
au cœur des paysans de chez nous. 

Il y eut bien au printemps pour 
les Charratains comme pour les agri
culteurs -du Centre, des heures d'an
goisse. Durant quelques nuits les 
chaufferettes furent allumées, mais 
heureusement ces petites alertes 

par M . Marcien CRETTON 

président 

n'ont pas causé de préjudice nota
ble. Puisque nous parlons de chauf
ferettes nous savons que la Station 
compétente a procédé cette année 
spécialement, à de nombreux essais 
conduits d'une façon scientifique. A 
ce sujet nous sommes heureux de 
relever ici qu'un jeune artisan de 
Charrat, M. Willy Chappot, a mis 
au point une chaufferette consom
mant peu de combustible, ne pro
duisant aucune fumée, et dont la 
conception ingénieuse a donné lors 
des contrôles des résultats très satis
faisants. M. Chappot a consacré à ce 
problème de longs mois de travail et 

d'étude ; sa ténacité a été récompen
sée, nous le félicitons. 

Ainsi, après plusieurs années de 
gel, de privations, le paysan a cette 
fois-ci la quasi certitude de pouvoir 
bénéficier de récoltes plus normales, 
compte tenu bien entendu des fac
teurs imprévisibles qui sont le lot 
du travail de la terre. 

L'évolution économique étant ra
pide, de meilleures récoltes appor
tent également de nouveaux problè
mes. Nous souhaitons que ceux-ci 

Le regretté président Hermann Gaillard qui 
marqua de sa forte personnalité et de ses ini
tiatives plusieurs lustres de la vie charrataine. 

soient résolus d'une manière satis
faisante et qu'un peu d'abondance 

ne devienne pas forcément une sour
ce de déception. 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, la récolte d'asperges est ter
minée, celle des fraises tire à sa fin 
et tous les travaux battent son plein. 

De ce fait l'activité des divers 
groupements et sociétés est en veil
leuse. Cependant, à la fin du mois, 
soit le 29 juin, a été célébrée la 
fête patronale, la traditionnelle « St-
Pierre ». Ce jour-là, malgré les fati
gues et soucis du moment, tout le 
monde est à la joie ; c'est la fête 
villageoise par excellence. Elle se 
prépare plusieurs jours à l'avance 
par la confection des non moins tra
ditionnelles « merveilles » dont la 
recette immuable se transmet soi
gneusement dans chaque ménage. 

Le 29 au matin tous les quartiers 
sont réveillés en musique par la 
diane. Après les offices où la fanfare 
joue un morceau de circonstance, elle 
se rend selon la coutume auprès des 
membres du Conseil communal et 
leur donne une aubade. 

Là les « merveilles » sont offertes, 
les verres s'entrechoquent dans une 
ambiance de camaraderie et d'ami
tié. Pour les enfants, c'est aussi une 
grande fête. Ils sont heureux et fiers 
de faire derrière la fanfare leurs 
premiers essais de marche au pas. 

Et la « St-Pierre » continue l'après-
midi et le soir par des bals champê
tres qui durent jusqu'au petit matin. 

Charrat, juin 1958. 
Marcien Cret ton. 

Entreprise Génie civil - Terrassements 

Sable et gravier 

A. CHABBEY & FILS 
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C H A R R A T 

Robert CHABBEY, suce. 

Tél. (026) 6 30 02 

Chèques postaux II c 336 
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Location 
pelles mécaniques 
Trax 
Bulldozer 
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et diverses machines d'entreprises 

MATERIEL D'ENTREPRISE EN TOUS GENRES 

FELLEY 
Téléphones : 

Bureaux (026) 6 23 27 

Apparr. 6 23 28 

DEPUIS PLUS DE 60 ANS AU SERVICE DE LA PRODUCTION VALAISANNE 
Actuel lement: 12 centres de ramassage'et de courtage en Valais 

Département Fruits et Légumes : 

Station de triage et de conditionnement. 
Entrepôts frigorifiques à Saxon et Charrat. 

EXPORTATION de tous produits du Valais 

Important : Toujours acheteurs de toutes 
quantités de fruits et légumes. 

FRUITA 
MA*QU£ DÉPOSÉ* 

Adr. télégraphique : 

FRUITA, SAXON 

Choques postaux II. 185 

FELLEY FRERES S. A. 
ANCIENNE MAISON EMILE l'ELEEY I'ONDEE EN 1HD7 

SAXON 
(SUISSIÎ) 

La Maison de la qualité par des soins appropriés 

Département Transports : 

Spécialité : Transports de fruits et légume? 

pour la 

Suisse et l'Etranger 

par nos propres camions et remorques. 

Entrepôts : (026) 6 3 0 48 Entrepôts frigorifiques S.A., Charrat Bureaux : (026) 6 31 58 

UNE ASSURANCE-VIE POUR LA PRODUCTION VALAISANNE 

Sal les 

p o u r f r u i t s e t l é g u m e s 

C A P A C I T E : 

125 vagons de 10 tonnes 

Locaux de congélation 

pour 

viandes, fruits, beurre, etc. 

C A P A C I T E : 4 0 0 tonnes 

1 9 4 3 - 1 9 5 7 : 83 m i l l i ons de kg. de f ru i t s et légumes en t reposés 

C O N T R A T S DE L O C A T I O N de 5 et 10 ans à part i r du 1er juin 1959 
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PATE A GATEAU mi-feuilletée 

CAFÉ B O N C A M P O 

NOS GAUFRETTES délicieuses au chocolat 100 gr. -,41,6 (pa. 240 gr.) 

NOS GAUFRETTES surprises 100 gr. -, 

SUCRE FIN kg. -,82 ( 

SUCRE EN MORCEAUX 

FARINE FLEUR V I T A M I N É E kg. -,°o 

SEMOULE DE M A Ï S polenta kg. -64,1 

RIZ ARBORIO kg 175 

SPAGHETTI SPÉCIAUX, courts 

SPAGHETTI SUPÉRIEURS soo B,. - 49 

CHOCOLAT AU LAIT MORITZ 100 0, 

CHOCOLAT AU LAIT «BONAROM» 200 gr. 

CHOCOLAT FOURRÉ AUX ORANGES 100 g, 

APROZ NATURE eau minérale bout. 9 dl. 

SIROP DE GRENADINE bout i nt. 

SIROP DE FRAMBOISES bout i m. 

THON DU PÉROU 

CORNED BEEF 

MIETTES DE THON AUX TOMATES 

pa. 520 gr. 

pa. 250 gr. 

41,6 (pa. 240 gr.) 

,57,1 (pa. 175 gr.) 

cornet 2134 gr.) 

(cornet 1111 gr.) 

(cornet 780 gr.) 

(cornet 857 gr.) 

(pa. 500 gr.) 

(pa. 1020 gr.) 

- , 3 0 

1,75 

2,75 

bte 198 gr. 

bte 340 gr. 

bte 125 gr. 

- , 9 0 

1,90 

1 , -

1 , -

1,75 

1,15 

1 , -

- , 5 0 

1,50 

- , 7 5 

1 , -
- . 5 0 

- . 9 0 

- . 7 0 

+ dép. 

-r- dép. 

+ dép. 

- , 8 0 

1,85 

- 9 5 
• 

Exetér 

** â&\ 

Horaire d'été dès le 1er juin 1 9 5 8 

Route II Bagnes /Entremont 

Martigny-Croix 
Borgeaud (Valettes) 
Bovernier 
Sembrancher 
Châble 
Verségères 
Chaimpsec 
Les Morgnes 

mardi 

08.00-08.10 
08.20-08.30 
08.40-08.55 
09.10-09.35 
09.50-10.15 
10.15-10.50 
10.55-11.05 
11.10-11.20 

jeudi vendredi 

03.00-08.10 
08.20-08.50 
08.40-08.55 
09.10-09.35 
09.50-10.05 
10.15-10.50 
10.55-11.05 
11.10-11.20 

Lourtier 
Bruson 
Montagniër 
ViMette 
Cries 
Vo'Uèges 
Etiez 
Levron 
La Douay 
Orsières 2 
Som-la-Proz 
Praz-de-Fort 
Liddes 
Rive Haute 
Fontaine dessous 

mardi 

11.30-11.45 

13.15-13.30 
13.45-14.10 

14.50-15.05 
15.10-15.20 

17.40-17.50 
15.45-16.30 
16.40-16.50 
17.10-17.25 

•jeudi • 

09.15-09.30 

00.50-11.00 
11.30-11.45 
13.00-14.00 
14.10-14.25 

15.00-16.15 
16.20-16.35 
16.40-16.50 

vendredi 

11.30-11.45 
13.15-13.35 
13.40-13.55 
14.10-14.35 

15.00-15.15 
15.20-15.45 

Route III Plaine du Rhône 

La Forêt (Fully 
Fully 
Charrat I 
Charrat II 

Saxon 
Saxon Village 
Riddes I 
Riddes II 
St-Pierre-des-Clages 
Chamoson 
Leytron 
Saillon 
Châtaignier 

mardi 

08.00-08.10 

08.20-08.35 

mardi 

jeudi 

08.00-08.10 
08.15-08.30 

jeudi 

08.45-00.10 08.40-09.05 

09.25-09.35 

09.40-10.00 

16.15-16.40 
16.50-17.00 
17.10-17.20 
17.30-17.40 

09.15-09.30 
09.35-09.50 

15.45-16.15 
16.25-16.40 
16.50-17.05 

vendredi 

08.00-08.15 
08.20-08.30 
09.30-09.40 
09.00-09.10 

samedi 

08.00-08.25 
08.30-08.45 
08.30-08.45 
09.00-09.15 
16.20-16.30 
16.40-17.2'J 
17.35-17.55 
18.05-18.20 
08.40-08.50 
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5RA¥ Garage de Charrat 
Un curieux hasard, et aussi un 

fâcheux refroidissement, ont voulu 
que je dicte cette lettre de mon lit, 
en ce dimanche souriant de Saint-
Pierre. J'aurais d'ailleurs tort de 
m'en plaindre puisque j'ai ainsi l'oc
casion de vous raconter un peu notre 
village, à l'instant même où mes 
concitoyens fêtent joyeusement leur 
patron. 

Mon intention première était d'éta
blir à l'usage des lecteurs, un tableau 
synoptique de Charrat. A la réflexion 
un simple digest biographique, forme 
littéraire très en vogue de notre 
temps, fera l'affaire. En faisant la 
connaissance d'un Charratain type 
« standard » vous imaginerez sans 
peine le cadre dans lequel il évolue. 
François-Marie, c'est son nom, est 
peu susceptible. Bien que mon inten
tion soit de le décrire avec le plus 
d'objectivité possible, je redoute suf
fisamment ses reproches pour faire 
précéder ma narration de la prudente 
formule contenue dans le générique 
de certains films : « Le citoyen en 
cause est imaginaire ; toute ressem
blance avec un être vivant ou ayant 
existé ne serait qu'une pure coïnci
dence ». Me voilà donc paré. 

Septuagénaire, musclé, râblé et 
plusieurs fois grand-père, François-
Marie, le poil rare, la dentition saine, 
la face tannée par le travail au grand 
air (j'allais dire à la grande bise), 
est sur l'automne d'une existence 
exemplaire. Il a su se créer une 
« situation » enviable au prix d'un 
labeur acharné. C'est là le seul titre 
de gloire auquel il prétend. C'était 
aussi l'unique ambition de ses pa

rents. Leur,fils a été formé pour le 
travail de la terre le plus naturelle
ment du monde. Tout petit déjà, il 
suivait les siens dans toutes leurs 
occupations. Au contraire du jeune 
citadin, il n'a jamais connu de vacan
ces. Les six mois d'école étaient inva
riablement suivis d'une demi année 
passée « à la campagne » en travaux 
agricoles divers mais toujours haras
sants. Le bétail, la vigne, les champs, 
quelques arbres fruitiers réclamaient 
tour à tour sa sollicitude. Il se sou
vient encore de ses randonnées à 
travers un pays marécageux où les 
buissons et les roseaux abritaient une 
faune variée allant de l'écrevisse à 
la salamandre, de la poule d'eau au 
canard sauvage. Le Rhône, capri
cieux ou débonnaire, étendait ses 
bras au travers de la plaine. L'un 
d'eux, le Petit Rhône, apportait ses 
alluvions jusqu'aux abords du vil
lage. Les moustiques également !... 
Le fleuve faisait ainsi l'office d'un 
consortage d'irrigation avec, cepen
dant, quelques différences primor
diales. Il ignorait la propriété et les 
règles de l'hygiène la plus élémen
taire ! Le bétail paissait librement 
dans les « communaux ». L'air marin 
en plus et les hautes montagnes en 
moins, on aurait eu l'illusion de vivre 
en pleine Camargue. Chaque famille 
avait un cheval. Jeune homme, Fran
çois-Marie montait sa « bête » à nu 
et la ramenait à la maison au mo
ment des labours, des récoltes ou 
des grands froids. Les chevaux de 
chez nous étaient, paraît-il, les plus 
beaux du canton. Des mauvaises lan
gues prétendaient même qu'ils étaient 

Ovide CRETTON & CIE 

JruiU en QMA 
Charrat 

mieux traités que les domestiques. 
Cette calomnie n'avait, on s'en doute, 
aucun fondement. Celui qui soigne 
bien ses bêtes ne peut qu'aimer son 
prochain. Ces propos, formulés par 
des « étrangers » jaloux, n'avaient 
aucune prise sur François-Marie. 
Travailleur, courageux, économe, dur 
avec lui-même, il sut s'imposer les 
sacrifices nécessaires pour transfor
mer une terre ingrate en un sol 
fécond. Il s'est aperçu très jeune que 
son intérêt était dans l'assainisse
ment de la plaine. Elle est devenue 
un verger magnifique. Il est fier de 
son œuvre. A tel point qu'il s'en 
vante parfois gentiment ! Ce côté 
méridional de son caractère ne gêne 
personne : il se retrouve dans celui 
de tous les créateurs. Ses voisins des 
villages environnants, les « étran
gers » d'hier, savent d'ailleurs recon
naître son rôle de pionnier. Les pay
sans de Martigny à Sierre doivent 
une relative aisance à des hommes 

Le spécialiste 

de la machine agricole 

AGENT OFFICIEL DES 

Motocul teurs S I M A R 

Demandez l'essai de la nouvelle faucheuse 

R. B R U T T I N - Téléphone 6 30 88 

(Suite en page 25) &»»» 

Une ftanje et (telle réalUat'wn 4e t initiative privée 

DOMAINES DE EA 

M 

% 

IK7H 

Maison recommandée pour la quali té et ie soin de ses livraisons 

ARVÂ 
S.A. 

à Châtrât et ÇailUn 

60 HA. DE CULTURES 1KU11TÊUES ET DE VIGNES 

Sarvaz - Qualité 

V — — — — — — — — — — — 

Traitement simultané du 

MILDIOU 
«.•OÏDIUM et 

utilisez 

SULFO - CUIVRE 

M E O C 

«#• n« * v i i f l r r f l i 

S Si vous voulez danser j 

v aimer J 

} rire J 

{ chanter 5 

j Si vous ahnez conter fleurette, J 
{ ou de temps libre disposez, alors J 
j venez au * 

| Café | 

des Marronniers | 
S où le meilleur des accueils vous { 
! est réservé ! { 

{ Marius Antonin î 
» CHARRAT î 

Hôtel 
de la Gare 

Tél. 026 / 6 30 98 

CHARRAT 

A. L ' H O M M E , propriétaire 

Bonne cuisine 

Bons vins 

Spécialités du pays 

C H A M B R E S E T P E N S I O N 
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CHARRAÏ 
aux muscles solides et à l'esprit pro
gressiste tels que François-Marie. 

Mais, me direz-vous, votre Char-
ratain type ne vit %ue pour le tra
vail. Dans ce cas, je vous arrête. Il 
vit par le travail, sans en être 
l'esclave. Epicurien à ses heures, 
dans le bon sens du terme, bien 
entendu, François-Marie aime la so
ciété et... les sociétés! La fanfare 
« L'Indépendante » naturellement, et 
la « Gym » ont ses faveurs. Il suit 
chacune de leurs sorties et prend son 
plaisir dans celui de ses descendants 
qui marchent aujourd'hui à sa place 
dans les rangs de ses deux grandes 
amies. Avec un peu de nostalgie, il 
se souvient du temps où il était lui-
même une « première partie » au 
souffle inépuisable. Il fut aussi de 
ceux qui aidèrent l'« Helvétia » à 
faire ses premiers pas. Il lui arrive 
encore d'aller voir son petit-fils faire 
du hockey. Cela lui rappelle les 
hivers d'antan où, muni de patins 

0 g0*00 mmmmmmmMmmmmmMmmmMm00000000000. 

\ 

Pou/- être bien Aerti \ 

CHEZ LUY 

fixés à même ses chaussures de tous 
les jours, il allait jusqu'en ville faire 
les commissions pour sa maman. Il 
aime le sport et l'encourage. Pour 
arriver « à faire son train », dit-il 
volontiers, la santé avant tout ! La 
mauvaise saison venue, il profite 
maintenant pour prendre un peu de 
répit. Les tonneaux et le fumoir bien 
remplis, il trouve le temps d'effec
tuer avec ses amis quelques petites 
descentes de caves où l'esprit, en 
compétition avec « la capacité », reste 
malgré tout vainqueur! 

En effet, François-Marie a l'esprit 
ouvert. Il a su, instinctivement beau
coup plus que par tradition, choisir 
son idéal. La politique est souvent 
le prétexte de ses réunions impro
visées. Radical convaincu, il recher
che le progrès et défend le pouvoir 
établi dans la mesure où celui-ci 
n'entache pas son action d'intolé
rance religieuse. Il sait très bien que 
la loi ne lui impose aucune obliga
tion en ce qui concerne les croyances 
et la pratique des rites. Cependant, 
je dois à la vérité de dire qu'il a une 

préférence marquée pour la rel igion 
naturelle : celle du cœur. A tout 
prendre, c'est encore celle qui a fait 
le moins de victimes au cours des 
siècles ! 

Maintenant que vous connaissez 
un peu mieux François-Marie, venez 
lui dire bonjour. Il vous dira sa joie 
d'avoir pu réaliser son rêve de jadis : 
rendre sa terre plus productrice et 
plus accueillante aux humains. Il 
vous dira aussi sa crainte, au terme 
d'une série d'années pénibles, de voir 
le pays se désintéresser un peu de 

ses efforts et oublier parfois qu'il 
lui doit, à lui, et à ses collègues pay
sans de Suisse, d'avoir toujours 
mangé à sa faim, pendant les deux 
dernières conflagrations mondiales. 

Il vous fera sentir encore son plai
sir de recevoir un ami. Vous parta
gerez un verre de blanc très sec qui 
vous « laissera » fort bien. Un con
seil, cependant : si François-Marie se 
montre aussi bavard que votre cor
respondant d'aujourd'hui, prévenez 
vos proches. La rentrée sera tardive ! 

Prt. 

SUNFRUT 
SYMBOLE DE QUALITÉ ET DE FINESSE 

Sunfrut S. A. Char rat (Valais) 
Fruits de qualité en emballages spéciaux 

Visitez ses installations de triage des fruits 

à l'intérieur des Entrepôts frigorifiques de Charrat 

Téléphone 0 2 6 / 6 31 9 9 

Télégrammes : Sunfrut Charrat 

CHARLES LUY, pépiniériste 

CHARRAT 

Tél. 6 33 18 

Au service de l'agriculture 
Charrat a fait œuvre de pionnier dans l'application de la technique au service de 
l'agriculture. Notre photo montre une partie du groupe de la gare dominé par les 
Entrepôts frigorifiques, cette magnifique réalisation de l'initiative privée. 

Toutes les spécialités 
valaisannes 

Les meilleurs crus 
et liqueurs du Valais 

Les beaux fruits 
du sol valaisau 

BAR-RESTAURANT 
et 
PAVILLON DE VENTE 

CURE D'ASPERGES 

Salles pour sociétés 
Camping TCS 
Station-service 

RESTAURANT A M O N M O U L I N C H A R R A T : le rendez-vous des produits du Valais 

au cœur du Circuit des vins et des fruits (à 5 km. de Martigny) L. Hichos-Balmal 

PaifJahJ îûalaUanA 
abonnez-vous à 

« La Terre valaisanne » 

iimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Journal d'informations économiques 

et techniques 

de l'Union valaisanne pour la vente 

des fruits et légumes 

Abonnements auprès de l'Office Central, Saxon 

Fr. 5,— par an 

Tracteurs de 12 à 45 CV 

Monoaxes 

Motofaucheuses 

Moto-pompes 

Machines de fenaison 

Machines de ferme 

Machines de cultures 

F O R C E S HE 

Willy CHAPPOT, Charrat 

Pompes d'arrosage 

Tuyaux 

Jets 

Groupe de traitement 

Ventilateurs diffuseurs 

Construction remorques 

Transformations 
Motofaucheuse GRUNDER, 5 - 9 - 1 2 CV, à 
partir de Fr. 2 500,—. 

« HOLDER ». La bonne à tout laire, 7 vitesses, 
5 CV, à partir de fr. 1 830,—. 

Téléphone (026) 6 33 33 

LE SPECIALISTE EN MACHINES AGRICOLES 

QUI ASSURE À CHAQUE BESOIN LA MACHINE QUI CONVIENT 

Devis et démonstrations sans engagements 

Tracteur GRUNDER 12 CV. Diesel 10 vitesses, 
refroidi ;'i l'air. Fr. 7 «00,— . 

Tracteur 4 roues motrices HOLDER, 12 CV. 
Diesel 6 vitesses, rolovage hydraulique, à partir 
de Fr. 7 900,—. 
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ISERAB 
Qu'en eàt (tien! 

Rassure-toi, ami lecteur ! Ce n'est 
pas une parodie valaisanne du «Qu'on 
est bien, dans les bras... » de Guy 
Béart ! Pas davantage d'une édition 
revue et augmentée d'une mélodie 
fort connue et fort chantée d'Emile-
Jacques Dalcroze ! Qu'on est bien ! 
Où ça ? A Isérables ! 

Est-il possible de traiter de pro
blèmes sérieux d'une façon badine, 
sans adopter le ton doctoral cher à 
tant de nos semblables; peut-on 
aborder des questions sociales ou 
simplement humaines sans froncer 
les sourcils en accent circonflexe ? 
Pourquoi pas ? 

Une critique ? Nenni ! Un panégy
rique ? Pas davantage ! Tant il est 
vrai que rien ne saurait être parfait 
dans le meilleur des mondes ! Et 
pourtant : une fois encore : qu'on 
est bien ! 

Par M. MARCEL MONNET 

Un regard tout, d'abord sur le che
min parcouru dépuis quelques an
nées. Ne dit-on pas que l'analyse du 
passé prépare' la synthèse de l'ave
nir ? 

Administration et administrés 
En vrac, quelques réalisations heu

reuses et nécessaires :. la nouvelle 
maison d'école, la fabrique d'horlo
gerie, l'amélioration efficace de plu
sieurs chemins de première impor
tance ; pour le futur : une fromagerie 
modèle à l'alpage' de Ballavaud, la 
seconde étape d'irrigation, la liaison 
routière avec Nendaz,- rénovation (ou 
reconstruction) de l'église parois
siale... chi lo sa ! A côté de ce pro
gramme majeur, d'autres préoccupa
tions attendent nos édiles. Qui cer
tainement sauront les résoudre. Qu'on 
est bien ! 

L'art et les artistes 
• Ne souris pas ! Isérables a ses gre
niers ! Pas le « Grenier de Toulouse » 
hélas \ Cependant, chaque saison 
voit monter sur les planches jeunes 
gens et jeunes filles. Mentionnons, 
au hasard, quelques titres joués : 
« L'Etreinte du Passé », de Hubert 
Gremaud ; « Le Maître des Bau-
mettes » ou encore « L'Auberge du 
Génépi ». Si l'on ajoute à cela une 
visite, attendue et appréciée, des 
« Compagnons des Arts » avec « Le 
Silence de la terre », si l'on joint 
encore les concerts des fanfares et 
de la société de chant, si l'on inclut 
les petits drames quotidiens en un 
ou plusieurs actes, la preuve est faite 
sans contredit de l'intense vie artis
tique et intellectuelle dont vit notre 
village ! Qu'on est bien... 

Le sport et les sportifs 
Verra-t-on jamais Isérables en 

ligue nationale A ? Il est permis d'en 
douter ! Vu la déclivité du terrain 
et l'ardeur du soleil, le noble jeu de 
football recrute difficilement ses 
adeptes ! Le hockey sur glace re
cueille par contre tous les suffrages. 

L'hiver dernier vit des matches ani
més et, pour le moins, spectaculaires. 
A côté de ces émules des Hans, Bibi 
et Pic, voici encore les adeptes du 
ski. Concours interne, concours inter
clubs, notre S. C. Rosablanche fait 
montre d'une belle vitalité. En atten
dant le «Trophée du Mont d'Auddes » 
et la liaison Mayens de Riddes -
Savoleyres ! Sans parler des courses 
aux sacs... volontaires ou involon
taires... Qu'on est bien ! 

Les hôtes et les hôtels 
Au premier rang des amis d'Iséra-

bles : M. le Dr Bornand. Depuis un 
demi-siècle, son affection pour notre 
village ne s'est jamais départie. Toute 
saison est prétexte à villégiature 
pour lui. En d'autres termes, un hôte 
qui sait ce qu'est la hotte ! Chaque 
été d'ailleurs, des centaines de tou
ristes nous rendent visite. Le TRI 
fait ce qu'il peut, en attendant de 
faire ce qu'il devrait pouvoir faire ! 

Arrivée du TRI à Isérables 

Ca^é-reMaurant 

Ilelvetia 
S GILBERT CII.I.OZ 

Isérables 

IIP 
S Vins «lo 1er c h o i x 
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Isérables 

Dès cet automne : capacité doublée, 
cabines plus esthétiques. Qu'on est 
bien ! 

Les hommes et les enfants 

« La maison où je vis est pareille 
à l'a ruche ». Ce vers d'Octave Aubert 
pourrait aisément s'appliquer à cha
cune de nos familles. Chacun con
naît ses obligations, chacun sait son 
travail. Et grâce à cette saine acti
vité, Isérables connaît actuellement 
une heureuse prospérité. Sans doute, 
pourrait-on faire plus et mieux pour 
ce qui touche la formation scolaire 
et professionnelle. Mais enfin, mal
gré ces lacunes : qu'on est bien ! 

Folklore et traditions 

Dépuis quelques années, « les Bed-
juids », fort activement menés par 
leur président, M. Théo Crettenand, 
ont porté coutumes et costumes de 
notre village au-delà de nos fron
tières. Salins-les-Bains, Chamonix, 
deux jalons de leurs pérégrinations 
internationales... 

Traditions ? Les « Tricouni » légen
daires dont nos poules soirt sensées 
être munies tendent à disparaître... 
Le berceau posé sur la tête, dont les 
cartes postales sont encore si prodi
gues, reste volontiers au galetas 
avant d'entrer dans un éventuel 
musée folklorique. 

Qu'on est bien ! A condition de 
savoir mettre les bienfaits d'une belle 

évolution au service d'une entente 
domestique et sociale toujours plus 
grande... 

reniion -restaurant 

ALPINA 
Isérables 

Téléphone (027) 4 7 2 1 8 

Chambres 

avec eau courante 

Pension soignée - Vins île 1er choix 

Spécialités valaisaiincs 

Service de Jeep 
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M . M A X I M I N DUC 

Prenez d'agréables vacances 

à la 

PenAfoH-reAtaùWiHt 

4eA XiiaJ 
R. ( ; i l . I .O / . -M01RA\n \T 

Tél. (027) 4 73 47 

JtJératteA 

Chambres et pension soignées 

Vue magnifique sur la Plaine du Rhône et les Alpes 

ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

EMILE FÂVRE 
Isérables 

Téléphone 0 2 7 / 4 73 19 

Concessionnaire postal Isérables - Mayens de Riddes 
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Ca^é-bar 
DE L'UNION 
Isérables 
Tél. (027) 1 73 :U> 

Vins «V choix * Petite restauration 
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Epicerie «lu Four banal 

Mercerie - Tissus - Textiles 

Prix populaires 
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Liddes - Le temps des moyens et autres souvenirs 
Baigné de lumière et inondé de 

tiédeur, juin est revenu. Dès vers 
le 20 mai, et selon la h a u t e u r du 
dernier « banc » de foin ou la ma in -
d'œuvre disponible, les paysans mon-

'tagnards ont « sorti » leurs t rou 
peaux. Le pacage a commencé sur 
des prés ou te r ra ins vagues, à p rox i 
mité des villages. 

A cause de l ' inclémence de la t em
pérature, en ce début du pr in temps, 
les mayens sont en re t a rd cette 
année. 

Joseph qui, depuis quelque t ren te 
ans, pra t ique une sorte de t r anshu 
mance, est venu occuper son refuge 
du « Revers », alors que toute la 
campagne envi ronnante étai t encore 
sous neige, et ceci au début d 'avril ! 
Si ce temps continue, quand le 
mayen sera-t- i l prê t ? 

Jadis, à l 'époque des chars à bancs 
et des t ranspor ts à dos de mulet , tout 
ménage montagnard possédait ses 
vignes et sur tout , son mayen. Au
jourd'hui, dans not re commune, les 
propriétaires de vignes se compte
ront bientôt sur les dix doigts. 

Quant aux mayens , depuis plus 
d'un demi-siècle déjà, ils se t r an s 
forment len tement en «montagnes 
basses ». 

Toutefois, une vingtaine de pa r t i 
culiers possèdent encore les leurs, et 
ceux-là t iennent bon. 

Avec ténacité, ils ont d 'abord r é 
nové l 'étable. Le sol planchéié et les 
fenêtres spacieuses ont remplacé le 
dallage et l 'étroite lucarne. Puis, on 
en vint rap idement au logis. 

Les ant iques grabats , t rop hauts et, 
souvent, t rop courts, ont été jetés au 
feu ; ce sont de confortables lits ou 
couchettes qui vous accueillent en ce 
moment. 

Dans maintes cabanes, Madame 
n'a-t-elle pas poussé la coquet ter ie 
jusqu'à faire instal ler un fourneau-
potager, recouvri r la table d 'une 
_toile cirée et renouveler la vaisselle ? 

On dit même que mère Cheseau 
prêche d 'exemple et donne le ton en 
tenant sa cabane aussi re luisante de 
propreté que jadis sa maison de 
jeune fille à Vichères ! Ce qui — 
croyez-moi — n'est pas peu dire ! 

La « montée » principale eut lieu 
les 3 et 4 juin. Quelque 150 vaches 
pâtureront une quinzaine de jours 
là-haut, avant de s'en aller estiver 
dans les alpages. 

Il est reconnu que ce stage in ter 
médiaire en t re la s tabulat ion h iver 
nale et la montagne, est des plus 
salutaires au bétail . Pour les pâtres , 
ce sera une période de vie intense, 
au lever tôt, de joyeuse animation, 
de chants, en un mot de franche 
gaîté. Les t roupeaux d 'Auguste et 
d'Etienne détonent encore pa r l 'élé
ment d 'Hérens qui prédomine en 
eux. Ce sont des bêtes sélectionnées 
qui, comme quali tés laitières, r iva
lisent parfois avec les meil leures 
tachetées. 

Je vous soufflerai même à l 'oreille 
que l 'un des deux pourrai t , en plus, 
avoir la reine à corne le jour de 
l'inalpe à Bavon. On sera fixé sur 
ce point quand ces lignes para î t ront . 
Marcel détient, depuis des années, 
l'un des plus beaux « nourr ins » 
(ensemble des vaches laitières) de 
l'endroit. Son cheptel pr ivé n'est-i l 
déjà pas réputé , t an t pour ses qua 
lités lai t ières que pour son « poin
tage » au concours ? Marcel dispose, 
comme il sied, de tout un assort iment 
de clochettes et sonnailles. Aussi se 
plaît-il, au gré des années, à var ie r 
la mélodie du carillon pa r une ta len
tueuse combinaison des t imbres ! 

Me voici — faisant un bond de 
près d 'un demi siècle, dans le passé 
— revenu aux jours de mon enfance 
et vivant un instant aux mayens, en 
compagnie de certaines figures typi 
ques de l 'époque. 

Au Torrents c'était Georges-Henri , 
prolongeant son séjour d ' au tomne 
jusqu 'à fin novembre , occupé à p r é 
pa re r une fine eau-de-vie de gen
t iane ! Combien de bûcherons, sur 
pris pa r le froid ou les bourrasques , 
ont t rouvé un moment chez lui, avec 
la « mesure de gout te », la chaleur 
de l 'â tre. 

Sa cabane datai t de 1712. Une coïn
cidence avec la naissance de l 'apôtre 
du re tour à la Nature , Jean-Jacques 
Rousseau. 

P lanabaz étai t le fief d 'Et ienne-
François, joueur de violon et car i l -
lonneur éméri te . L 'a t tachement qu'il 
manifestai t à son archet et son clo
cher ne lui faisait pas délaisser le 
mayen où chaque pr in temps et cha
que au tomne on le voyait revenir . 

1914. J e suis, à 11 ans, pet i t berger 
chez cousine Adèle. Elle passe pour 
l 'une des paysannes les plus cossues 
du village. 10 pièces de gros bétail , 
dont 5 vaches lait ières. On comprend 
que, après la désalpe, une imposante 
quant i té d 'appétissantes tomes gar 
nissent les tab la rs de son cellier. 
Volumineuse est aussi la « pelote » 
de beur re et le peti t berger , là-haut , 
au mayen, profite la rgement de 
cette abondance. Il a cependant pour 
instruct ions de ne rien gaspil ler et 
de s ' inspirer de l 'exemple de l'oiseau 
qui, br in après brin, fait son nid. 

Adèle est mère de cinq fils dont 
qua t re ont été appelés sous les d ra 
peaux. Reste Alfred qui, après le du r 
labeur, monte chaque soir t ra i re les 
vaches et coucher avec moi. Il est des 
jours où on le voit exténué. Le mule t 
a aussi été réquisi t ionné et il s 'ensuit 
que souvent il faut por te r sur le dos 
de lourds fardeaux. 

Malgré ce surmenage, Alfred est 
toujours de bonne humeur . Sa ro 
buste consti tut ion et sa t ren ta ine 
a ler te lui pe rme t t en t de tenir le 
coup. A la veillée il joue de la pei -
gnette , p rend pa r t aux conversat ions 
et r i t de bon cœur . 

J e pense encore avec une douce 
mélancolie à cette vie calme et 
sereine passée autrefois dans les 
mayens . 

Beaucoup plus tard, il m'a été 
donné de revivre une existence quasi 
analogue. C'était pendan t la dernière 
guère. 

En octobre 1941, not re dé tache
ment avai t pour mission la survei l 
lance des O. M. sur la route du Grand 
Sain t -Bernard . Avec mon groupe, je 
fus affecté au « Pas de Marengo ». 
Nous cantonnions dans les chalets de 
l 'alpage bourgeoisial de Bourg-Sain t -
Pier re . 

Oh ! ces belles journées d'octobre 
1941. Cette grandiose, au t an t que 
sauvage na tu re alpestre sous un ciel 
clair comme du cristal ! Ces magn i 
fiques frondaisons d 'automne aux 
coloris si riches, si var iés ! Et les 
heures de garde qu'il fallait monte r 
jour et nui t dans cette région d 'un 
calme presque absolu ! 

De là-bas, à la maison, des -pensées 
s 'envolent sû rement vers chacun de 
nous. Les soucis ne manquen t pas, 
la besogne non plus. On at tend avec 
confiance le re tour du troupier . 

Heureuses épouses, heureuses m è 
res, heu reux enfants. Combien de 
mill iers des vôtres, hab i tan t dans 
chacun des pays qui nous entourent , 
recevront aujourd 'hui la dernière 
le t t re d 'un être cher qui ne revien
dra plus ! 

La nui t est silencieuse et belle. Le 
ciel semble en fête. Les étoiles scin
ti l laient dans un azur d 'encre. Dans 
cette solitude nocturne, la notion de 
pa t r ie p rend toute son ampleur . 

Sentinelle en faction, les immor
tels poèmes de Jus te Olivier et de 
Virgile Rossel me reviennent en 
mémoire . J e les récite, les médite . 
Ils me t iennent lieu de compagnie. 

Banque Populaire de Martigny 

Toutes opérations de banque 

Représentant à ORSIfRES 

M. MAURICE THEUX 

Ma paix d 'âme est complète. 
Un bruissement de feuillage, une 

dégringolade de peti ts cail loux a t t i 
rent soudain mon at tent ion. 

Brusquement , je reprends cons
cience que je suis soldat ; j ' a i un 
devoir à remplir , une consigne à 
observer. 

J ' apprê t e mon arme et rap idement 
me mets à couvert, l 'œil fixé sur 
l 'entrée des galeries. Verra i - je appa
ra î t r e des ombres suspectes ? des 
saboteurs ? Une a t taque surprise, 
encore que peu probable en ce mo
ment , est toujours possible. Mais 
dans ces parages, la t e r r e même 
n 'aura i t -e l le pas déjà donné l 'a lar
me ? Des minutes s'écoulent. Rien ! 

P o u r t a n t si ! Une si lhouette che
mine sur la route, sans nul le p r é 
caution. Le gail lard n 'a sû rement 
aucune mauvaise intent ion. Me voilà 
près de lui. 

C'est un douanier et farceur. De 
passage pa r là, il a voulu m e t t r e à 
l 'épreuve le « mineur » et voir s'il 
a t t rapa i t la frousse. C'est lui qui a 
provoqué cette alerte. 

Et tout se termine dans un éclat 
de r i re et une poignée de main. 

Heureux pays ! 
Malheureusement , en ces temps-là , 

on eut l ' amer tume de savoir l 'Europe 
à feu et à sang, l 'Innocence outragée, 
le Droit piétiné, de pa r la volonté 
d 'un pet i t nombre de malfa i teurs en 
puissance ayan t réussi à terror iser , 
pa r la cra inte et la menace du bour 
reau, des nat ions civilisées, au passé 
glorieux. 

Dranse, ju in 1958. 
Victor Darbellay. 

t 
Très touchée par les nombreux té

moignages de sympathie et d'affection 
: reçus lors, de son gÉand'deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Denis MICHAUD 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs ou leurs messages, ont 
pris part à sa dure épreuve. 

E'ie remercie tout particulièrement 
la Société des Produits Azotés et Val-
fonte S. A. à Martigny, Jeurs adminis
trations et leurs personnels ; la fanfare 
l'« Union », à Bovernier ; le groupe 
folklorique « La Comberintze » et la 
classe 1925. 

t 
Très touchée par les nombreux témoi

gnages de sympathie et d'affection 
reçus à d'occasion de son grand deuil 
et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, la famille de 

Madame Georges RODUIT, à Leytron 
remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs, de couronnes et leurs 
messages, ont été d'un si profond récon
fort. 

Un merci spécial à la Société de chant. 
t Sainte-Cécile », à la caisse Raiffeisen, 
à la caisse-maladie, à la maison Bu-
chard-Mabillard et son personnel et à 
la classe 1905. 

t 
La famille de 

Monsieur Arnold Perruchoud 
prie le clergé, M. le conseiller d'Etat 
Marcel Gross, M. Léon Franzé, direc
teur de 'la Caisse cantonale de compen
sation, le personnel de la Caisse can
tonale de compensation, l'Association 
des fonctionnaires et employés d'Etat, 
la classe 1926, la Société fédérale de 
gymnastique ainsi que toutes les per
sonnes qui, par leur sympathie, leurs 
prières et leur présence, ont donné au 
défunt un dernier témoignage d'affec
tion, de recevoir l'expression de sa pro
fonde gratitude. 

Chronique de Martigny 
RAVOIRE 

L'assemblée de la 
Société de développement 

« A Ravoire venez, vous y revien
drez s> proclame u n slogan figurant sur 
les imprimés utilisés par cette société. 
C'est bien trouvé, d 'autant plus qu'il 
s'agit d'une vérité facilement contrô
lable pa r le 'nombre accru de fidèles 
estivants et promeneurs se rendant 
dans cette station. 

Chaque année, l'on constate l'occu
pation totale des chalets et pensions 
durant la pleine saison (qui ne dure 
que deux mois, malheureusement) et 
la construction régulière de maisons 
de vacances ou la transformation 
d'anciennes bâtisses. 

H est patent que Ravoire marche à 
grands pas vers le progrès, et si elle 
le doit à sa situation ensoleillée, à son 
excellent climat, il faut l 'attribuer 
également pour une bonne part aux ef
forts et au travail de propagande de sa 
sociétés de développement. 

Cette association tenait son assemblée 
générale annuelle hier dimanche au 
Café du Feylet. Elle débuta à 15 h. par 
l'allocution de bienvenue de son pré
sident, M. Pierre-Marie Mathey. 

Il est procédé à l'appel. La société 
compte actuellement 52 membres, mais 
la moitié environ seulement assiste à 
la séance. 

M. Modeste Vouilloz, secrétaire, lit le 
procès-verbal de l'assemblée générale 
de Tannée dernière, et donne connais
sance des comptes 1957 qui font cons
tater d'excellent état des finances grâce 
à la bonne rentrée des cotisations et 

aux recettes provenant des taxes de 
séjour, en augmentation. 

C'est maintenant le magistral rap
port présidentiel présenté par M. 
Mathey, qui tient auparavant à relever 
ila présence à l'assemblée de M. Amé-
dée Sauldan, président de la commune 
de Martigny - Combe, arrivé entre 
temps, et de M. Eugène Moret» direc
teur de l'Office régional du tourisme à 
Martigny. 

M. Mathey relève l 'heureux abou
tissement des démarches entreprises en 
faveur de l'élargissement du tronçon de 
route allant du « Relais de l'Arpille T> 
au « Feylet-Chez Dorin », trajet sca
breux que île car postal surtout par
court avec difficulté et où les croise
ments sont toujours laborieux. Il rend 
hommage aux autorités communales 
pour l'appui apporté à cette revendi
cation qui s'est concrétisée par le vote 
d'un subside cantonal substantiel, et 
d'un second de 10.000 fr. en faveur de 
l'amélioration du tronçon bifurcation 
Martigny-Combe-Ravoire. 

Notre président constate que la po
pulation indigène du village est en 
constante diminution. Les jeunes s'en 
vont, la campagne ne nourrissant plus 
son homme. De 500 personnes que 
comptait Ravoire il y a quarante ans, 
il ne reste plus que 250 habitants, en 
majorité d'âge avancé. Si l'on veut 
sauver le village, il faut encourager le 
tourisme par tous les moyens. 

On adopte encore île budiget pour 
1958 prévoyant une somme de 1850 fr. 
aux recettes et aux dépenses. 

M. Paul-Louis Rouiller, architecte, 

Banque Populaire de Martigny 
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Représentant à MARTIGNY-COMBE : 

M. EUGÈNE MORET 

Monsieur et Madame Oscar FUMEAUX 
et leurs enfants, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Elie FUMEAUX 
et leurs enfants, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Maurice FU
MEAUX et leurs enfants, à Vétroz ; 

Madame et Monsieur MORETTI-FU-
MEAUX, à Genève ; 

Monsieur et Madame Jos. FUMEAUX 
et leur fils, à Vétroz ; 

ainsi que les familles FUMEAUX, 
UDRY, GERMANIER, parentes et 
alliées, 
ont la douleur de faire part du décès 

de 

Monsieur 

Charles UDRY 
Vétrox 

leur cher oncle, grand-oncle, cousin, 
décédé après une courte maladie, à 
l'hôpital de Sion, le 3 juillet, à l'âge 
de 77 ans, muni des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu, à Vétroz, 
le 5 juillet à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 

t 
Monsieur Pierre Cottagnoud, com

merce de chevaux et mulets, à Vétroz, 
a la profonde douleur d'annoncer le 
décès de son fidèle et dévoué employé 

Monsieur Charles UDRY 
décédé après une courte maladie à 
l'hôpital de Sion, le 3 juillet, à l'âge 
de 77 ans, muni des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

P. P. L. 

Verbier HOTEL 
EDEN 
Tel .7 12 02 

Séjour idéal... 

Ambiance agréable-.. 

Confort... 

Cuisine soignée.. 

Prix modérés 

désirerait que la date de l'assemblée 
générale annuelle soit reportée au 
mois de juillet (la question sera exa
minée), qu'on active le balisage des 
chemins forestiers et qu'on cherche à 
freiner la hausse constante du prix des 
terrains à bâtir. Il parle aussi en fa
veur d'une plus grande propreté des 
lieux habités, du camouflage des fu-
mières. 

Quelques membres voudraient qu'on 
créée de nouveaux chemins d'accès, 
qu'on améliore ceux existants, qu'on 
installe quelques lampes publiques. 
Mais voilà, tout cela coûte, hélas ! et 
c'est M. le président de la commune 
lui-même, M. Amédée Saudan, qui le 
rappelle en faisant remarquer que les 
autorités ont fait et font toujours le 
possible en faveur de Ravoire. En dix 
ans, 500.000 fr. ont été dépensés pour 
ce village pour des travaux d'absolue 
nécessité. Il faut maintenant reprendre 
souffle et patienter quelque peu, mais 
l'appui ide la commune est toujours as
suré. 

A M. Saudan, très applaudi, succède 
M. Eugène Moret, qui remercie la so
ciété d'avoir été invité à l'assemblée 
en sa qualité de directeur touristique et 
l'assure qu'il s'efforcera de favoriser la 
station dans toute la mesure de ses 
moyens. Comme conseiller et caissier 
communal, il tient à prouver par des 
chiffres précis les dépenses consenties 
par la commune de Martigny-Combe 
en faveur de Ravoire. 

Encore quelques interventions indi
viduelles, puis la séance est levée. 

Il faut rendre hommage à l'excellent 
travail accompli par M. Mathey, prési
dent, ainsi que par les autres membres 
du comité. La Société de développe
ment est en de bonnes mains ; les ré
sultats de ses délibérations, de plus en 
plus tangibles, le prouvent suffisam
ment. 

D'autre part, la station de Ravoire 
est sur une excellente voie. Les sacri
fices consentis pour elle, aussi grands 
soient-ils, rapporteront au centuple. 
Nous le croyons et l'avenir le prouvera. 

D. L. 

Un scooter volé 
Hier. M. Félix Maillard, de Saillon, 

avait laissé son scooter devant la pis
cine. Après le bain, il constata que la 
machine avait disparu. Plainte a été 
déposée et la police enquête. 

Harmonie 
Demain mardi, répétition générale. 

Jeudi, concert. 
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SAXON CchcA «/<? ta Piem-à-Vcfr 

Denvant le Casino, qui connut les affres de l'incendie mais qui fut recons

truit « plus beau qu'avant », notre photo montre une scène prise lors de 

de l'inauguration du nouveau drapeau de la « Concordia ». Entourant le 

nouvel emblème, on reconnaît Mme Caroline Favre, marraine et M. Edouard 

Bridy, président de la « Persévérance » de Leytron, parrain. Au fond, de 

gauche à droite, le premier drapeau, datant de 1864 et ses suivants de 1876 

et 1908. AIL premier plan, la juvénile « Garde républicaine », idée de M. 

Georges Délitroz, organisateur du cortège, que l'on reconnaît au fond à 

droite. 
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Représentant à SAXON : 

M . OSCAR MERMOUD 

Le premier bouchon 

Un accueil n'est jamais chaleureux 
s'il n'est accompagné du bruit sym
pathique de la bouteille débouchée 
en l'honneur de l'hôte qui arrive. 
Veillez à son bonheur pendant qu'il 
est sous votre toit, ouvrez dès qu'il 
apparaît une bouteille de fendant 

Montibeux 
un des plus anciens crus du Valais, 
un vin qui s'est acquis le respect 
des amateurs. Vin élégant, un vrai 
vin de bienvenue. 

"enôant 

A. Orsat S.A., Martigny/Valais 

Dans toutes les bonnes maisons 

! J 

Qui ne la connaît ? Vigie f lanquée à 
2476 mètres d 'al t i tude, elle monte u n e 
garde vigilante sur le bourg. On y accède 
de Saxon, d'Isérables par Aude et les 
Mayens de Riddes, de Mart igny et de 
Bagnes. 

C'est incontestablement sa face nord, 
vue de Saxon, qui lui donne toute sa 
majesté. Les touristes passant par le Col 
du Grand-Sain t -Bernard et séjournant à 
Mart igny s'y faisaient conduire par Che
min - Col des Planches. De Saxon, un 
service régulier, abandonné depuis bien
tôt c inquante ans, était organisé pour le 
t ransport à dos de mulets jusqu 'à l 'hôtel 
des Ayoux, servant de relai. De cet te 
bâtisse, victime d'un incendie, il ne reste 
plus que des pans de murs calcinés. 

A environ 400 mètres au-dessous de la 
cime, au lieu dit < La Madeleine », sub
siste encore un oratoire vétusté où se 
rendaient en procession les paroissiens 
lors des rogations. 

Aujourd 'hui , les progrès de la techni
que, font qu'on at teint la Pierre-à-Voir 
depuis le te rminus du té léphérique de 
Savoleyres en moins de quaran te minutes . 

Le village de Saxon naqui t d 'abord à 
L 'Arbarey. On y tenait foire et les En t re 
montants la fréquentaient en passant par 
le Levron - Col du Lin. Une école y fut 
ouverte en 1864, alors que déjà la loi 
scolaire de 1828 avait déclaré l 'enseigne
ment pr imaire gratui t et obligatoire. Le 
régent reçut de la Commune une allo
cation globale de fr. 20,— pour la saison. 
Pa r contre on signale qu'en 1836 les 
élèves commençaient à apprendre à lire 
et à écrire. Ils payaient 6 batz (environ 
1 fr. 20) pour la durée de l'école. 

Ce fut ensuite l 'exode sucessif vers la 
plaine. D'abord Sapinhaut , Tovassières. 
Chacun des deux hameaux abri ta i t une 
école supprimée en 1890. Ensui te le 
Bourg, au pied du Château et de la 
Tour, constructions médiévales puis
qu'elles remontera ient à l 'an 1134. 

Le Rhône impétueux et indomptable, 
dévastant la plaine, re tenai t la popula
tion sur la colline. 

L'érection en 1844 de l'Eglise actuelle 
au village, la découverte des propriétés 
médicinales de l 'eau des Bains par le 
Dr Maurice Claivaz, — qui s'en est 

.occupé act ivement dès 1836 — l 'autori
sation accordée le 20 jui l let 1845, par 
l 'assemblée des électeurs de la Commune 
de Saxon, au commandant Gaspard de 
Sépibus, d 'exploiter cette source, les t ra
vaux d'assainissement de la plaine qui 
suivirent amenèren t les habi tants jus 
qu 'à Gottefrey. 

On note en 1850 u n e population de 
950 âmes et beaucoup d'ânes... en pacage 
sur les dunes des Iles. On les employait 

Par M . EDMOND MOTTIER 
Député 

à des t r avaux agricoles et à des t r ans 
ports en commun, première étape de nos 
t ra i tements collectifs actuels en arbor i 
cul ture . 

Vint en 1860 l 'ouver ture à l 'exploita
tion du chemin de fer de la ligne du 
Simplon. 

L' introduction des j eux pour la dis trac
tion des é t rangers séjournant aux bains, 
un mal nécessaire, appor ta un essor éco
nomique prodigieux à cette agreste bour
gade. 

La concession octroyée pour 30 ans, 
par la Commune de Saxon, le 20 janvier 
1847 fut approuvée le 11 janv ie r 1848 
par le Gouvernement valaisan provisoire 
à la tê te duquel se t rouvai t le président 
Maurice Barman. T i ran t ces renseigne
ments des « Annales valaisannes » Nos 1 
et 2 d'avril 1958, nous relevons que ce 
fut M. Joseph Fama, devenu propr ié ta i re 
en 1853, qui sut donner à la station bal
néaire un développement imprévisible et 
prodigieux. 

,»v 

Maison Albert Roth 

SAXON 

40 ANS D'EXPERIENCE 
au serv ice de l ' expéd i t ion 

des F R U I T S DU V A L A I S 
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Le fumier en poudre 

COFUNA 
est 

meil leur marché 

que le fumier de ferme 

pour un 

rendement égal 

Importateur pour la Suisse : 

Georges Gaillard - Saxon 
Téléphone 026 / 6 22 85 

En 1870, la population avait presque 
doublé en l'espace de 20 ans. Elle com
prenai t 1700 habitants . Au coup de mi
nuit du 31 décembre 1877 le croupier 
annonça : c Les j eux sont faits, rien ne 
va plus. » Les j eux étaient définitive
ment fermés par décision de l'autorité 
fédérale, les interdisant dès cette date 
sur tout le terr i toire helvétique. 

Régression de la population ramenée 
dix ans plus tard à 1400 habitants. Créa
tion de la Fabr ique de conserves en 
1887; introduction de la culture de 
l 'abricotier dont on ne comptait que trois 
sujets en 1885. L 'agricul ture reprenait 
ses droits au t i t re d'occupation presque 
exclusive. Avec Pier re Grellet on peut 
dire : . Au temps de nos grands-mères 
Saxon fut un des endroits les plus bril
lants et les plus mondains de la Suisse •. 

Voilà bien maladroi tement esquissées 
quelques notes historiques. 

Sur le plan économique, quelle méta
morphose s'est opérée ! Les trois abrico
tiers de 1885 se sont multipliés au point 
de produi re cette année à Saxon près 
de 3 millions de kilos sur les 8 à 9 mil
lions de récolte évaluée dans le canton. 

La solidarité helvét ique sera-t-elle un 
vain mot face à l 'écoulement à des prix 
convenables de l 'abondante récolte de 
fruits. Il serait dangereux d'ignorer le 
rôle d'équilibre économique et politique 
qu'assure l 'agriculture suisse. Soyons-en 
conscients. 

Et le tourisme, quel bond n'a-t-il pas 
enregistré depuis 1918 plus particulière
ment, époque où il était encore à l'état 
embryonnai re . Avec près de 80 millions 
de francs d 'apport annuel , il dépasse en 
Valais, le rendement de son agriculture. 

Pour tant , selon des citoyens à esprit 
social à toute épreuve, nos devanciers 
n 'ont r ien fait ! Signe des temps ! 

A la session de mai dernier, le Parle
ment valaisan devait se prononcer sur 
un projet de décret, octroyant un crédit 
de 30 millions, dont 10 millions en faveur 
de l ' instruction de nos enfants. Il me 
souvient qu 'un honorable député haut-
valaisan rappela, lors de la discussion du 
projet , cette véri té : « La civilité vaut 
plus que le savoir ». 

Puisse-t-on de tout temps s'en inspirer 
Elle n'offre aucune incompatibli té avec 
la défense courageuse nos opinions. Elle 
apporte du coloris à no t re trépidante 
activité contemporaine. 

Edmond Mottier. 

HOTEL SUISSE 
R e s t a u r a n t - S A X O N 

• 

R e s t a u r a t i o n so ignée 

F o n d u e B o u r g u i g n o n n e 

B. Mé t ra i l l e r , chef d e cu is ine 

Tél . (026) 6 23 10 
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2 0 ans après 
1 9 3 8 . . . Abr icots . . . 1958 

La cueillette des abricots commencera vrai
semblablement dans 15 à 20 jours, d'après les 
renseignements obtenus, les prix seraient fi
xés comme suit : 

Abricots • I re qualité : 1 fr. 
2me qualité : 0,70 

II parait intéressant de faire quelques com
paraisons à 20 ans d'intervalle. 

1938 : Abricots 1er choix : Fr. 1,— 
1938 : Abricots 2me choix : 0,70 
Prix des terrains nus 0.30 
Prix fumiers toise 6m3 75,— 
Main-d'œuvre (homme) 1 heure 0.75 
Main-d'œuvre (femme) 1 heure 0,-tO 
Appareils contre gel 5,— 
Scories Thomas (10 tonnes) 450,— 
Taxes cadastrales 0,25 
1958 : Abricots 1er choix Fr. 1,— 
1958 : Abricots 2me choix 0,70 
Prix des terrains nus 2,— 
Prix fumiers 6m3 162,— 
Main-d'œuvre (homme) 1 heure 2,50 
Main-d'œuvre (femme) 1 heure 1,80 
Appareils contre gel 13.— 
Scories (10 tonnes) 1.300,— 
Taxes cadastrales 1,30 

Ces quelques postes illustrent l'augmenta
tion énorme des frais généraux, inévitables de 
notre métier, sans compter et comptabiliser : 
Risques de gels d'hiver, gels de printemps, 
attaques de parasites, grêles, pluies pendant 
la récolte, dépérissement des arbres en aug
mentation. 

Et maintenant... 
. . . espérons au moins le beau temps pendant 
la cueillette de nos abricots, afin de ne pas 
avoir uniquement des fruits fendus à 0,30 cts., 
cueillons joyeusement, trions impeccablement, 
que le contrôle soit impitoyable, en un met 
contentons nos acheteurs, afin qu'ils aient la 
bonté de maintenir ces prix. 

B. G. 



Le Confédéré l u n d i 7 ju i l let 1 9 5 8 29 

FRUITS ET LEGUMES 
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et 
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Téléphone 026 / 6 33 22 

Compte de chèques postaux I le 511 

BOULANGER-PÂTISSIER 
On demande pour remplacement du 1er août 

au 31 août prochain un 

boulanger-pâtissier 

pouvant travailler seul 

Faires offres à la Société Coopérative tle con
sommation, Ardon, tél. 027 - 4 12 31. 

BALLY 
Botte de • qualité 

Semelle avec gros 

profil « SPARTA » : 

Dame 21,80 

Homme 

basse 23,80 

haute 25,80 

Mar t igny / Place C e n t r a i t 

\OO.QQO LOTS: 

TEL.62351 
faMeu-feis SAXON 
XrîZZSr/ARTICLeSot FETES 

MIGROS 
Nous cherchons pour notre entrepôt de Mar

tigny 

chauffeur-mécanicien 
expérimenté, connaissant particulièrement bien 
les Diesel. - Nous demandons un employé actif 
et. consciencieux. Age maximum : 35 ans. - Nous 
offrons place stable, bien rétribuée, semaine de 
44 heures, caisse de retraite. 

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un 
-curnculum yitae. -£llBn# ^h^toer^>hie et *c£ •&%• 

pies de Certificats" Ê : 'Société* Coopérative Mf-
gros Valais, Case postale 35 - MARTIGNY. 

.Inrlièlerai une 

Bumgartz 
(!'occ;isi(m avee faucheuse et 
fraises. 

S'iulr. au tél. (026) G 21 61. 

PÉDICURE 
Mlle 

G.MORAND 
M.U.'TIt iXY 
tél. 6 14 43 

sera 

dès le 17 itiillet 

Notre économie 
repose sur des bases solides 
L'Union centrale des associations pa

tronales suisses, à laquelle sont affiliées 
27 associations professionnelles et 22 
associations régionales mixtes, publ ie, 
sous forme d'un volume de 140 pages 
imprimées, son rapport d'activité durant 
l'année 1957. On y trouve nombre de 
renseignements intéressants sur les con
ditions de travail, l 'évolution des salai
res et des prix, les conflits du travail, le 
marché du travail, les assurances socia
les, la formation professionnelle, l 'orga
nisation industrielle et sur diverses ques
tions telles que le contrlôe des prix, la 
législation agricole, la défense écono
mique, les cartels et les organisations 
internationales. 

Le rapport relève que l 'économie 
suisse repose sur des bases solides. 
L'esprit d' invention qui caractérise notre 
peuple et le savoir-faire de sa main-
d'œuvre lui permettent de regarder 
l'avenir avec confiance. Le nombre des 
heures supplémentaires autorisées par 
les cantons et pour lesquelles le supplé
ment de salaire de 25 •''/» do i t être payé 
a légèrement diminué en 1957, attei
gnant le chiffre total de 14 345 137 heu
res, contre 14 495 491 en 1956. Cel le 
légère réduction semble être la consé
quence d'un ralentissement des com
mandes. 

En ce qui concerne la durée du tra
vai l , le rapport note qu' i l n'est pas 
possible d'obtenir à la fois une réduc
tion de la durée du travail et une aug
mentation du salaire réel. Même intro
duite par voie de conventions collec
tives ou ententes analogues, la dimi
nution du temps de travail appelle des 
réserves expresses. Les association? 
patronales restent d'avis qu'el le ne peut 
être envisagée que moyennant un ac
croissement de la productivi té, c'est-à-
dire qu'el le ne doit pas entraîner des 
hausses de prix, ni avoir de conséquen
ces défavorables sur le marché du tra
vail. 

CONFLITS 

ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

L'année dernière, 76 conflits collectifs 
du travail, contre 81 en 1956, ont été 
liquidés par les offices cantonaux de 
concil iat ion. Ces conflits se sont produits 
surtout dans le bâtiment (19) et dans 
l'industrie du bois (10). Il y en a eu 17 
dans le canton de Berne, 12 à Zurich, 
7 à Bâle, 7 au Tessin, 5 à Lucerne et 
4 dans chacun des cantons de Schwyz 
Soleure, Argov ie et Vaud. Dans 28 cas, 
les conflits ont été réglés par entente 
directe entre parties, dans 24 cas par 
acceptation des propositions de l'office 
de concil iation et dans 11 cas par sen
tence arbitrale. Ces divers conflits ont 
entraîné la perte de quelque 1100 jour
nées de travail, soit le minimum enre
gistré depuis qu'existe la statistique 
officielle des conflits de travail. 

Parlant de la formation profession
nelle, le rapport relève que si l'on veut 
mettre à la disposition de l 'économie 
la main-d'œuvre quali f iée dont elle a 
besoin, il est nécessaire de suivre de 
nouvelles voies. I l faut élargir les bases 
de recrutement et développer les possi
bilités d'ascension sociale. Malgré de 
notables difficultés de recrutement, le 
nombre des contrats d'apprentissage 
conclus en 1957 a été de 32 985 contre 
30 637 en 1956. Le chiffre total des con
trats en vigueur a passé de 84 760 à 
69 3C8. La formation de la jeunesse 
demande non seulement un personnel 
enseignant plus nombreux, mais aussi 
un plus grand nombre d'écoles. La 
situation actuelle exige que l'orientation 
professionnelle soit encore développée, 
en particulier dans les régions de mon
tagne ou éloignées des centres urbains. 

Le rapport fait état enfin des activités 
du groupe d'échange d'expériences 
des directeurs d'entreprises et de la 
collaboration établie avec les instituts 
de l'Ecole polytechnique fédérale. 

Si vous êtes pressés... 

. . . et que vous désirez quand même boire 

un café au lait ou un café noir préparé 

en un tournemain et dont le goût soit 

agréable, dégustez alors un 

Premier extrait au monde de café en poudre 
pur à 100 %. torréfié sous pression dans la 
rôtisserie d'USEGO, selon le brevet suisse le 
pius récent. Boîte de 48 gr. net, permettant 
la préparation de 24 à 32 tasses de café. 

Nouveau SERVITE sans caféine bte 48 gr. Fr. 3,10 

SERVITE en pochettes de 2,2 gr. Fr. 0,20 

Escompte habituel 

Escompte habituel 

Le détaillant US EGO vous sert bien et à bon compte! 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
A U T O M O B I L I S M E 

Musso tué à Reims 
L e G r a n d P r i x d e ReOms ( g a g n é p a r 

H a w t h o r n ) , a é té endeu i l l é p a r la m o r t 
d u p i lo te i t a l i en Musso , q u i est décédé 
à l 'hôpi ta l , où il ava i t é té t r a n s p o r t é , 
a p r è s u n acc iden t en course . 

Gymkana 
et Ral lye nocturne 

à Si e r re 
La Sec t ion « Va la i s » de l ' A u t o m o 

b i l e -C lub de Su i s se et l 'Ecur ie « Tre ize 
E to i les » on t o r g a n i s é d e conce r t un 
g y m k a n a et u n r a l l y e n o c t u r n e s a m e d i 
idlans la r ég ion de Siierre. Les d e u x 
é p r e u v e s on t mis les c o n c u r r e n t s à 
r u d e é p r e u v e . 

Résultats : 
G y m k a n a - S l a l o m : 1. B o c h a t a y , M a r -

t igny , 123,3 p t s . ; 2. F i l ipp in i , Sion, 
125,4 ; 3. R o b y r Guy , S i e r r e , 127,3 ; 
4. R o b y r A n d r é , M o n t a n a , 128,7; 5. Roh-
ner , Sion, 131 ; 6. R o m b a l d i , S ion, 135,5; 
7. M é t r a i , M a r t i g n y , 137,2 ; 8. Tr ivérco, 
M a r t i g n y , 138,1 ; 9. Wâlch l i , B ienne , 
139,2 ; 10. Der ivaz , S i e r r e , 138,1 etc. 

R a l l y e n o c t u r n e : 1. D r H e r m a n n -
B r a i l l a r d , L a u s a n n e , 308,74 p t s . ; 2. 
W â l c h l i - B l u m e r , B i e n n e , 475,92; 3. R o m -
ba ld i -X , Sion, 573,35 ; 4. V e r n a y - D i -
vo rne , Sion, 638,37 ; 5. Ra t zenbe rg -
K o s c h m a n n , M a r t i g n y , 651,72 ; 6. Fi-
l i pp in i -P l a schy , 660,24 ; 7. B e r g e r - J e r -
jen , Viège . 685,60 ; 8. A n d r é o l i - H e d i -
ge r Ch., Sion, 744,22 ; 9. R o b y r A . -Pe r -
r en , M o n t a n a , 752,77 ; 10. B o c h a t a y -
A b b e t , M a r t i g n y , 809,63, etc. 

CYCLISME 

Le Tour de France 
Deux victoires italiennes 

Baffi, p u i s P a d o v a n , ont r e m p o r t é 
succes s ivemen t les d e u x d e r n i è r e s 
é t apes d u T o u r de F r a n c e cycl is te . L e 
Su isse G r ê t s 'est classé h i e r lCrne, 
d a n s le m ê m e t e m p s q u e P a d o v a n . Il 
fa isa i t p a r t i e de l ' é chappée qu i a réuss i . 
Cela n o u s fait p la i s i r de vo i r d e t e m p s 
à a u t r e u n m a i l l o t à la cor ix f édé ra l e 
so r t i r d u pe lo ton . D a r r i g a d e conse rve 
son ma i l l o t j a u n e , m a i s les éca r t s son t 
m i n i m e s . 

Belle course de Luisier 
A u T o u r du Tesin , J e a n Lu i s i e r s 'est 

c lassé d e u x i è m e . 

L U T T E 

Dessimoz tr iomphe 
à Savièse 

La fête de lutte de Savièse a connu 
hier un grand succès. Le champion valai-
san Bernard Dessimoz a rempor té de 
belle manière la première place. 

Classement : 1. Bernard Dessimoz, Con-
they, 58 ; 2. Henr i Mottier, La Chaux-de-
Fonds, 57,50 ; 3. Claude Hostettler, Neu-
châtel, 57,25 ; 4. Albert Pollinger, Saint-
Nicolas, 57 ; 5. Jacob Debrunner , Morat, 
56,75 ; 6. Werner Schlumpf, Vevey, 56,50 ; 
7. Hans Fascl, Tavel, 56,25 ; 8. Hans Witt-
wer, Lausanne, 56,25 ; 9. Ernest Grossen-
bacher, La Chaux-de-Fonds, 56,25; 10. 
Fr i tz Balsiger, Morat, 56. 

CAFÉ 
! DU CHAMOIS 

Vins de premier elioix 

C H E Z I . E O I ' O I . D A 

• M i l A i l l e s 

Les nouveaux champions 
valaisans 

L e s c h a m p i o n n a t s v a l a i s a n s d e t e n 
n i s s e son t t e r m i n é s h i e r s u r les c o u r t s 
d u T C Va lè r e , Sion, qu i l e s a o rgan i sés 
à l a per fec t ion . 

Voici l es n o u v e a u x c h a m p i o n s va l a i 
s a n s consac ré s p a r ces j o u t e s : 

S é r i e A ( e n t r e p a r e n t h è s e s , le f ina
l i s te e t l e score) : S i m p l e Mess i eu r s : 
A r m a n d G e n t i n e t t a , T C V a l è r e Sion 
(A. Bonv in , T C V a l è r e Sion, 6-3, 7-5, 
6-4). - S i m p l e D a m e s : Ml le M a r i e - Th . 
G e r m a n i e r , T C V a l è r e Sion ( M m e 
Meier , M o n t h e y , 6-2, 6-3). - D o u b l e 
Mess i eu r s : Z e n Ruf f inen - Tacch in i , 
B r jgue ( B o n v i n - G e n t i n e t t a , T C V a l è r e 
Sion, 2-6, 2-6, 6-1, 6-1, 6-3). - D o u b l e -
m i x t e : Ml le G r a u - M e i e r , M o n t h e y 
( M m e M o r a n i - Z i ï r c h e r , M a r t i g n y , 6-8, 
6-0, 6-3). 

Sen io r s - S i m p e Mess i eu r s : G r a u , 
M o n t h e y (De ' a loye , M o n t h e y : 6-2, 6-0). 

S é r i e B - S i m p l e Mess i eu r s : W e r n e r 
O d e r m a t t , T C V a l è r e S ion ( T o r r i o n e , 
M a r t i g n y : 6-2, 7-5). - S i m p l e D a m e s : 
Ml le SchneMer, Viège (Ml le Cr i t t in , 
T C V a l è r e S i o n : 6-3, 6-1). - D o u b l e 
Mess i eu r s : P f a m m a t t e r - Z u r b r i g g e n , 
Viège ( O d e r m a t t - E y h o l z e r , T C V a l è r e 
S i o n : 6-1, 6-2).' 

ATHLÉTISME 

Performances valaisannes 
Aux championnats régionaux de Thou-

ne, le Viégeois Viotti a couru le 100 m. 
en 10" 8, ce qui constitue le record can
tonal et place Viotti parmi les meil leurs 
sprinters suisses. 

En longueur, cet athlète réalisa 6 m. 61. 
Au 5000 m. Serge dé Quay rempor ta 

la victoire sans avoir à s 'employer à fond. 
Bravo à nos athlètes qui prouvent que 

cette discipline, autrefois si négligée chez 
nous, est main tenant à l 'honneur. 

FOOTBALL 

Journée t r iomphale à Rio 
pour fê ter 

les champions du monde 
L''équipe brés i l ienne, qui a r empor té 

lia Coupe du M o n d e , est a r r ivée à Rio 
d e J a n e i r o , où la popu la t ion (lui a réserve 
un accueil en thous ias te . 

L a récept ion accordée aux joueur s 
v ic tor ieux peut ê t re comparée à celle 
qui fut faite au corps expéd i t i onna i r e 
brési l ien, lors de son re tour de la cam
p a g n e d ' I t a l i e . 

Sur les 20 km. qui séparen t l ' aéropor t 
i n t e rna t iona l d u pa la i s prés ident ie l , une 
foule c o m p a c t e ag i ta i t de peti ts d r a 
peaux , t and is qu ' aux fenêtres , ornées 
de gu i r l andes , de vér i t ab les g rappes 
h u m a i n e s déversa ien t une pluie d e con
fetti. D a n s les avenues , un cortège d ' au
tomobi les s ' avançai t l en t emen t de r r i è re 
la vo i tu re des pompie r s de Rio de J a 
nei ro sur laquel le , entourés de tous 
côtés, se tena ien t les joueurs brési l iens. 

Dès midi , toutes les act ivi tés de la 
ville ava ien t cessé, et une foule énorme 
s'était d i r igée vers l ' aéropor t , où se 
t rouva ien t dé jà les autor i tés fédérales 
et les dé léga t ions sport ives venues ac 
cueil l ir les j oueur s v ic tor ieux. 

û mei£i&uA..& ceùt 
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Championnats valaisans de natation 
et plongeons 

Grâce au beau temps et grâce à une 
excellente organisation du cercle des Na
geurs de Monthey, placé sous la prési
dence de M. Ernest Wacker, les cham
pionnats valaisans de natat ion ont obtenu 
un joli succès hier à la piscine de Mon
they. Une très large place avait été 
réservée à la jeunesse. 

Jeunesse scolaire filles, 50 m. brasse : 
1. Brechbuhl E., Sion, 1 ' 02" ; 2. Brech-
buhl C , Sion, 1' 05". 

Jeunesse scolaire garçons, 50 m. brasse : 

1. Bonvin Yves, Sion, 1'07". 

Jeunesse II filles, 50 m. brasse : 
1. Besson Huguet te , Monthey, 5 5 " ; 
2. Brechbuhl Marianne, Sion, 56" 8 ; 
3. Imboden II, Sion, 59" ; 4. Imboden I, 
Sion, 1'02" ; 5. Balduzzi Iuba, Mon
they, 1 ' 06" 4 ; 6. Pel louchoud Jan ine , 
Sion, 1 ' 2 0 " 2 . 

Jeunesse II garçons, 50 m. brasse : 
1. Bernard Raymond, Mart igny, 4 7 " ; 
2. Durst Bernard , Monthey, 49" ; 
3. Kaempfen, Mart igny, 50" 8 ; 
4. Pochon Maurice, Monthey, 1'04" ; 
5. Bonvin Pierre-A,, Sion, 1 ' 0 5 " 8 ; 

6. Schifferli, Mart igny, 1'22" 2 ; 

Jeunesse I garçons, 50 m. dos crawl : 
1. Eggs Bernard , Sion, 44" ; 
2. Brechbuhl Pierre , Sion, 45" 6 ; 
3. Grandjean Michel, Monthey, 47" 8 ; 
4. Mabillard Claude, Mart igny, 51" 2 ; 
5. Pommaz, Martigny, 51" 6 ; 

6. Fav re Denis, Mart igny, f 01". 

Jeunesse I filles, 50 m. dos crawl : 

1. Sarbach Marie-José, Sion, l 'OI". 

Jun iors garçons, 100 m. brasse : 
1. Gremaud J .-Paul , Monthey, 1 ' 36" 2 ; 
2. Pommaz Michel, Mart igny, 1'45". 

Seniors, 50 m. butterfly : 
1. Weiland Heinz, Sion, 37" 2 ; 
2. Devaud Jean-Claude, Sion, 40" ; 
3. Krieger Roger, Mart igny, 4 1 ' 2 ; 
4. Brechbuhl P ier re , Sion, 41" 4 ; 
5. Chappex Jo , Monthey, 44" ; 
6. Geffcken Rainer, Monthey, 46" 2 ; 

7. Bachmann Aug., Mart igny, 47" 8 ; 

Jeunesse II garçons, 50 dos crawl : 
1. Durst Bernard , Monthey, 50" ; 
2. Bonvin Yves, Sion, 51" 2 ; 
3. Bernard Raymond, Mart igny, 58" 4 ; 
4. Tur in , Monthey, 1'00" 2 ; 
5. Comtesse Gérard, Monthey, f 03" 2 ; 

6. Vouilloz, Mart igny, 1 ' 05" ; 

Jeunesse I, 50 m. crawl : 
1. ex a e q u o : Mabillard Cl., Mart igny, 

Brechbuhl Pierre , Sion, 37" ; 
2. Grandjean Michel, Monthey, 37" 4 ; 

3. Eggs Bernard , Sion, 40" 4 ; 
4. Favre Denis, Mart igny, 4 1 " ; 
5. Detorrenté Michel, Monthey, 44" ; 
6. Ulivi Jean-Claude , Mart igny, 46" ; 

Jeunesse I filles, 50 m. brasse : 
1. Sarbach Marie-José, Sion, 52" 6 ; 
2. Mottier Myriam, Mart igny, 1 ' 01 " 4 

3. Mottier Gisèle, Mart igny, 1'17" ; 

Jun io rs garçons, 50 m. butterfly : 
1. Gremaud J . -Paul , Monthey, 45" 2 ; 
2. Guidett i Yves, Monthey, 44" 8 ; 

Seniors, 4 x 50 m., 4 nages : 
1. Devaud J.-Claude, Sion, 2' 27" 2 ; 
2. Bianchi Joël, Monthey, 2' 27" 4 ; 

Vétéran, 50 m. crawl : 

1. Gessler Guy, Sion, 35" 8 ; 

Jeunesse scolaire filles, 50 m. crawl : 
1. Hal lenbar ter Simone, Sion, 55" 6 ; 

2. Brechbuhl Elisabeth, Sion, 59" 4 ; 

Jeunesse scolaire garçons, 50 m. crawl : 

1. Vaudan André , Mart igny, 50" ; 

Jeunesse I filles, 50 m. crawl : 

1. Sarbach Marie-José, Sion, 1 ' 05" 4 ; 

Jeunesse II filles, 50 m. crawl : 

1. Brechbuhl Marianne, Sion, 1 ' 02" 2 

Jeunesse II garçons, 50 m. crawl : 

première série : 

1. Durst Bernard , Monthey, 39" ; 
2. Kaempfen, Mart igny, 45" ; 
3. Butt ikofer André, Monthey, 49" 4 ; 
4. Tur in Christian, Monthey, 50" ; 
deuxième série : 
1. Bernard Raymond, Mart igny, 3 8 " ; 
2. Bonvin P ie r re -André , Sion, 46" 8 ; 
3. Tur in Miguel, Monthey, 49" 2 ; 
4. Pochon Maurice, Monthey, 51" 8 ; 
5. Comtesse Gérard, Monthey, 52" 6 ; 
6. Vouilloz, Mart igny, 1 ' 02" ; 

Jeunesse II filles, 50 m. crawl : 
1. Balduzzi Iuba, Monthey, 5 2 " ; 
2. Hal lenbar ter Simone, Sion, 55" 6 ; 

Seniors, 100 m. dos crawl : 
1. Devaud Jean-Claude, Sion, 1'43" 6 
2. Chappex Jo , Monthey, 2' 06" 4 ; 

Juniors , 100 m. dos crawl : 

1, Gremaud J .-Paul , Monthey, 1'42" 4 

Jeunesse I garçons, 50 m. brasse : 
1. Brechbuhl Pierre , Sion, 4 2 " ; 
2. Eggs Bernard, Sion, 44" ; 
3. Pommaz, Mart igny, 46" ; 
4. Grandjean Michel, Monthey, 47" 2 
5. Mabillard Claude, Mart igny, 47" 8 
6. Detorrenté Michel, Monthey, 52" 2 
7. Wassenfaller, Mart igny, 53" 2 ; 

Seniors, 100 m. brasse : 
1. Bachmann Aug., Mart igny, 1 ' 40" 4 

2. Krieger Roger, Martigny, 1 ' 40" 8 ; 
3. Devaud J.-Claude, Sion, 1' 49" 2 ; 
4. Geffcken Rainer, Monthey, 1 ' 49" 3 ; 

Jeunesse II garçons, 50 m. crawl : 
1. Bernard Raymond, Martigny, 37"; 
2. Durst Bernard , Monthey, 38" 8 ; 
3. Kaempfen, Martigny, 43" 4 ; 
4. Bonvin Pier re-André , Sion, 46" 6 ; 
5. Tur in Miguel, Monthey, 48" ; 
6. Tur in Christian, Monthey, 48" 8 ; 
7. Pochon Maurice, Monthey, 51" 2 ; 

Jeunesse II filles, 50 m. dos : 
1. Bonvin Monique, Sion, 55" 2 ; 
2. Hal lenbar ter Simone, Sion, 55" 6 ; 
3. Brechbuhl Elisabeth, Sion, 1 ' 12" 6 ; 
4. Brechbuhl Monique, Sion, 1*13" ; 
5. Besson Huguet te , Monthey, 1 ' 22" 2 ; 

Seniors 100 m., crawl Messieurs : 
1. Beysard Renaud, Sion, l ' H " ; 
2. Bussien Armand, Monthey, 1 '11"2; 
3. Durig Roger, Sion, 1'16" ; 
4. Devaud J.-Claude, Sion, I ' 2 1 " 6 ; 
5. Darbellay René, Mart igny, 1 ' 24" 8 ; 

Jun iors garçons, 100 m. crawl : 
1. Gremaud J .-Paul , Monthey, 1 '17"8 ; 
2. Guidett i Yves, Monthey, 1 ' 20" 2 ; 
3. Vaudan, Martigny, 1 '24"; 
4. Défago Bernard , Monthey, 1 ' 24" 2 ; 

Relais 4 x 50 m., 4 nages ; 
1. Sion I 2 ' 3 2 " ; 2. Monthey I 2 '43" 8 ; 
3. Sion II 2' 45" 2 ; 4. Mart igny I 2' 55" ; 

5. Monthey II 2' 57" 8 ; 

Vétérans, 50 m. dos crawl : 

1. Gessler Guy, Sion, 44" 8 ; 

Seniors Messieurs, 400 m. crawl : 
1. Bussien Armand, Monthey, 6 '17" 8 ; 
2. Durig Roger, Sion, 6' 39" 7 ; 
3. Chappex Jo , Monthey, 7 '16" 8 ; 
4. Guidetti Yves, Monthey, 7' 30" ; 

Plongeons du t remplin : 

Dames : 
1. Darbellay Cl., Martigny, 26 pt 44 ; 

Seniors : 
1. Cottet André, Monthey, 39,43; 
2. Hertel François, Martigny, 21,23; 

Vétérans : 
1. Lonfat Jean, Mart igny, 36,76; 
2. Luy Paul , Mart igny, 23,16; 

Relais 5 x 50 m., crawl messieurs : 
1. Sion I 2 '43" 8 ; 2. Monthey I 2 '44" ; 
3. Sion II 3' 05" ; 4. Mart igny I 3' 12" 2 ; 
5. Mart igny II 3' 23" 8 ; 

CHALLENGES 

Jeunesse - challenge Cynar: Brechbuhl 
P ier re , Sion. 

Juniors - challenge Féd. valaisanne de 
natat ion : Gremaud Jean-P . , Monthey. 

Seniors - challenge Aproz : Devaud 
Jean-Claude, Sion. 

Challenge plongeons - Mart ini et Rossi : 
Cottet André, Monthey. 

Challenge Cynar par équipes : Sion I. 

Challenge Mart ini et Rossi : 5 x 50 m. 
crawl : Sion I. 

Une initiative radicale 
en faveur de l'agriculture 

Lors d 'une séance de la session, M. le 
conseiller national Alfred Jaun in de Fey 
a interpellé le Conseil fédéral sur la 
politique qu'il entendait suivre pour 
encourager les centres de vulgarisation 
agricole. 

Les coopératives agricoles de Suisse 
romande n'ont pas a t tendu les décisions 
fédérales pour monter avec leurs propres 
moyens le premier centre de vulgarisa
tion agricole. 

A quoi sert un centre de vulgarisation 
agricole : 

« Imaginer des méthodes de vulgarisa
tion qui permet ten t de faire de l 'agricul
teur l 'acteur principal de l 'amélioration 
qu'il apportera à son domaine. Former 
des conseillers dotés de quali tés d 'hom
mes suffisamment psychologues, capa
bles de considérer les paysans comme 
leurs égaux et le cas échéant de s'effa
cer devant eux. Il faut avoir le moyen et 
la compétence de choisir des hommes 
sûrs de leur technique et qui ne font 
pas trop cas de leur science ». 

Le centre de vulgarisation agricole 
permet de franchir le pas entre l 'ensei
gnement théorique de la jeunesse et les 
expériences de laboratoire et l 'applica
tion de ces théories dans les champs et 
à l 'étable. 

Le premier centre devait rap idement 
obtenir un grand succès. Des groupes 
locaux étaient créés un peu par tout et, 
sous la direction des ingénieurs et tech
niciens i t inérants, les jeunes appr i rent à 
remplir les carnets d'exploitation et à 
appliquer les méthodes les plus moder
nes en les adaptant aux besoins par t icu
liers et locaux. 

Cet effort était cependant au-dessus 
des forces des coopérat ives . romandes qui 
ne pouvaient pas à la longue, supporter 
les frais d'un organisme qui se dévelop
pait eu fonction même de son succès. 

C'est alors que la division de l 'agri
cul ture est in tervenue et qu'elle vient 
de créer l'Association suisse pour l'en
couragement du conseil d'exploitation en 
agricul ture. 

Quels sont les buts de cette associa
tion : 

1. met t re au point les méthodes de 
vulgarisation ; 

2. former des conseillers agricoles ; 
3. favoriser la liaison entre la recher

che, l 'enseignement et la pra t ique 
agricole ; 

4. encourager la formation profession
nelle de la jeunesse rura le ; 

5. met t re à disposition des cantons la 
documentation dont les conseillers 
agricoles ont besoin ; 

6. promouvoir, coordonner ou effec
tuer des recherches et enquêtes 
techniques, économiques et sociales 
nécessaires à l 'accomplissement de 
sa mission, les dépouiller et les 
met t re en valeur ; 

7. établir des synthèses économiques 
et sociales sur la portée de l 'amé
lioration intégrale de l 'agriculture ; 

8. organiser des échanges de conseil
lers, ainsi que des colloques et des 
réunions sur des sujets limités ou 
des problèmes généraux ; 

9. établir des directives valables pour 
la vulgarisation sur le plan natio
nal et coordonner les efforts ent re
pris dans les cantons ; 

10. accomplir certaines tâches de sa 
spécialité à la demande des can
tons et de la Confédération. 

On aurai t pu cra indre que la Confédé
ration crée un organisme centralisé et 
état ique. La fondation de cette associa
tion qui reçoit des subventions des can
tons et de la Confédération permet d'évi
ter cet écueil. 

Le centre romand pourra ainsi conti

nuer à se développer avec des moyens 
plus adaptés à ses tâches. Un nouveau 
centre sera créé sous peu en Suisse alé
manique. 

Voici une initiative romande qui grâce 
à l 'esprit de pionniers de ses fondateurs 
et de ses collaborateurs va se développer 
pour le plus grand bien de notre agri
culture suisse. 

CONFÉDÉRATION 
Pénurie croissante 

de sol cultivable 
« Pour les transactions effectuées sur 

le marché libre des biens-fonds, dont 
nous avons eu connaissance, peut-on lire 
dans le rapport annuel de la „ Caisse 
suisse de garant ie financière pour ou
vriers agricoles et petits paysans " con
cernant 1957, le prix d'achat moyen s'est 
monté à 163 ",', de la valeur de rendement. 
Cette proportion était de 159',', en 1956. 
Il s'ensuit donc même une nouvelle aug
mentation de 4 •',',. Pa r suite des prix 
généralement surfaits et de l 'endette
ment qui en résulte, seules 4 demandes 
adressées par de jeunes agriculteurs qui 
ont acquis le domaine sur le marché libre 
des immeubles ont pu être prises en con
sidération. 

Ce lent mais inexorable accroissement 
des prix des terrains agricoles est la con-
séquenese du non moins lent et non 
moins inexorable recul de leurs surfaces. 
Peu à peu, on en arr ive à une situation 
telle qu'il n 'existera bientôt plus un seul 
prix qui ne semble pas surfait et qu'il 
sera impossible à nos agriculteurs d'achc 
ter le moindre terrain sans s'endetter. 
Cette incessante montée du prix des ter
res et le constat accroissement des salaires 
sont les deux principales raisons qui font 
qu'à peine adaptés à l 'augmentation des 
frais de production, les prix agricoles 
sont rie nouveau insuffisants pour nos 
paysans. 
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Lundi 7 et mardi 8 : 

l'n vr.-ii fiala de l'humour : 

LE BOUFFON DU ROI 
avec n.'innv Kayc. 

l--ii vlstavision ci in technicolor. 
Dès mercredi 9 : 

<!:iry l i r a n l . F r a n k S ina i ra et 

Sophia I.driMi <|-iil— : 

ORGUEIL ET PASSION 

De lundi à mercredi : 
l ' n wes te rn m o u v e m e n t é : 

GUET-APENS 
CHEZ LES SIOUX 

:i\ ce D:ilr Kiilierlson et I.iml'l 
Daniel!. 

JT JT 

ECHOS ET VARIETES 
Ils n'avaient pas trouvé le temps ! 

Un couple de Dagcnham a amené 
ses neuf rejetons à l'église, pour les 
[aire baptiser, expliquant qu'il avait 
été si occupé à avoir des enfants 
qu'il n'avait pas trouvé le temps de 
le juirc auparavant ! 

La mère. Mme Lcicis, a cxplit/nr 
aux journalistes : « Quand nous 
avons pensé à faire baptiser, notre 
premier enfant, le second était eu 
roule. A ons avons donc décidé de les 
faire baptiser tous deux ensemble. 
Mais quand x>int le temps de le 
faire, le troisième enfant avait déjà 
annoncé sa venue. El il en alla tou
jours ainsi... » 

Il s'était trompé de rue ! 

« je veux arrêter la reine ! Elle 
doit me sacrer chevalier ! » 7 els'ont 
été les propos tenus par Geoffrey A. 
llarrisson. surpris par la police au 
moment où il tendait une corde en 
travers d'une rue que, selon lui. de
vait emprunter la voilure de la reine 
Elizabelh. Quelques heures plus /«/. 
la police avait reçu un coup de télé
phone de .Mme llarrisson. annonçant 
que son mtiri avait l'intention d'ar
rêter la reine et de lui parler, car il 
pensait que la souveraine << lui de
vait quelque chose ». Le service d'or
dre fut donc renforcé et c'est ainsi 
que Geoffrey A. Llarrisson fut ap
préhendé. Relâché peu après, il avait 
appris au cours de sa brève déten
tion qu'il s'était trompé de rue ! 

Soraya a dansé toute la nuit 

Pour la première fois depuis son 
divorce, la princesse Soraya a parti
cipé à une manifestation sociale en 
Allemagne de l'Ouest: elle a dansé 
toute la nuit, en fin de semaine, à 
une réception au Club international 
de « La redoute » à Bad Godesbcrg. 
près (le Bonn. Le bal. organisé par 
un industriel allemand, réunissait 
tjuaiililé île grands noms des milieux 
mondains, industriels et financiers 
d'Allemagne et de l'étranger. La 
princesse était accompagnée de ses 
parents, et d'un groupe d'amis. 

Une vieille habitude... 

Le sieur Arthur Woolon. 42 ans. 
se présenta comme valet de cham
bre chez le duc de Rullaud. Il oublia 
de dire à son employeur qui! avait 
purgé quelques petites peines de pri
son, notamment pour vol. -vol avec 
effraction, cambriolage, bigamie, 
faux et non-paiement d'une pension 
alimentaire à sa femme (l'une des 
deux). Il vient d'être arrêté pour 
avoir escamoté cini/ sièges d'époque, 
un buffet (également d'époque), un 
coffret, de Bible, des tapisseries. 4 
plats en bois, de la porcelaine et des 
chandeliers. - « je n'ai tout simple
ment pas pu me défaire d'une -vieille 
habitude ». iirvoqua lUooton pour sa 
défense, dex'anl le juge. - << Cela sera 
six ans de prison ». répondit en 
substance ce dernier. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 7 et mardi 8 : 
Du com ique à " . rand spec la r l e ! l ' n v ra i 

i-'ala île l ' humour : L E B O U F F O N D U R O I . 
l'ctt,e désop i lan te coméd ie , présentée n i vista-
v is ion et en technicolor, est un suivant i lnsajrc 

i l ' humour , île l ou foque r i e et île v e r v e , et e- i 

mag is t ra lement i n te rp ré tée par Danny K a y e , 
i|ili a conqu is le pu l i l i c à la po in te île l 'cpée. 

Dès mercredi 9 : 
Quel t r i o : Gary Grant , l ' o r g u e i l . F rank 

Sinatra, la passion et Sophia Loreu, la r la inn ie . 

dans la i nnan tesquo p r o d u e t i o n en v i s t a v i s i o n 

et en technicolor de S tan ley K r a i n e r : OR
G U E I L E T P A S S I O N , l ' n f i lm puissant et d ra 

mat ique , en t iè rement tou rné en Kspaïrne. avec 

la p a r t i c i p a t i o n de plus de li.ll l l l l f i gu ran t s et 

d 'un canon créant, héros d ' i m f i lm manu 

tin n i a i . 

AU CORSO 
Dés ce soir l u n d i et j usqu 'à m e r c r e d i . le 

l 'orso présente un wes tern mouvemen té : 

G U E T - A P E N S C H E Z L E S S I O U X , avec la 

lu Ile L i nda D a r n e l l . le puissant Pa ie Ko 

hc r l snn . J o h n L t i n d et W a n l l l o n d . T r o i s 

hommes et une femme réunis à la l im i te de la 

des t r uc t i on . T o r t u r é s par la soif et la cha leur . 

ils se ha t ten l avec couraK'e et sans peur eon i re 

les Ind iens . Kn cou leurs . De lundi à merc red i : 

.'! j ou rs seu lement . 

En complément de programme : une empiète 
de Seotland Yard: L'AFFAIRE DES CHAMPS 
DE COURSE. 

Dès j e u d i : l 'ne s u p e r p r o d u c t i o n en ciné 

mascope et en cou leu rs , i n te rp ré tée par > i \ 

grandes vedet te . - : U N E I L E A U S O L E I L , a v e -

.lames Mason. . loan Fon ta ine , . loan Co l l i ns . 

Michae l 1,'ennie et les deux sensat ionne l les 

vedettes noires D o r o t h y Dnndr idyrc et l l a r r y 

Hc la fonte . l 'n parad is île v io lence et de p-i< 

- ions. \ ' o i i s en tendrez le fameux - u c r è - chau lé 

Par l l a r r y l ï e l an fon te l.-lainl in ihe Sun . 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 8 jui l let 

7 llll I !ad io-La i i - .an i io vous dit h o n j o u r 

7 1.1 I n f o r m a t i o n s 7 L'II l i a i réve i l 11 illl 

Musique i ta l ienne 11' l l l l l l r i h e s i r e I L ' I . ' I 

l.a d isco thèque 11u cur ieux 11'.'in Le ip ia r l 

d 'heure de l ' accordéon — I - 4.1 In l ' o r ina l ions 

1:11111 Mard i les »ars 1:1 III Les var ié tés .1-1 

mard i - 1:1:111 Chants popu la i res du Canada 

l l i llll A u r.n'it du j o u r III .".Il T o u r de 

La retraite de M. Otto Binder 
secrétaire générai 
de Pro Juventute 

Le 30 juin, M. Otto Binder, atteint 
par la limite d'âge, a quitté son poste 
de secrétaire général de la Fondation 
suisse Pro Juventute. 

Lorsque le jeune instituteur de 
l'Oberland zuricois, il y a 3G an?, fut 
appelé par M. le professeur Hansel-
mann -au secrétariat général de Pro 
Juventure, encore bien modeste, il fal
lait plus qu'un idéalisme optimiste 
pour échanger un poste officiel sûr 
contre un avenir bjsn incertain encore. 
Mais déjà là triompha la croyance aux 
valeurs positives qui n'a jamais quitté 
Otto Binder. Rédacteur du « Schweizer 

France cyc l i s te 17 llll Mus ique de danse 

17 1.1 Les v i -d ieurs île d ix-sept heures qu inze 

IS I.") Le m ic ro dans ,!a vie lit llll T o u r de 

France cyc l i s te III 1.1 I n f o r m a t i o n s l'.l L'.I 

Le m i r o i r du monde l!l !.1 D i - c a i n l y s c i Hllli • 

é i l i i i on L'II :!ll Soirée i h é à l r a l e : Fe r ra i l l e à 

veu i l re L'L' 1.1 Musique légère et chansons 

L'L' :î(l I n f o r m a t i o n s L'L' :!.1 l-'èle fédéra le de t'n 

L'L' 1.1 .Musique pour m- rêves. 

Mercredi 9 juil let 
7 llll A i i l i ade 7 1.1 I n f o r m a t i o n s 7 L'U S,m 

r i re aux lèvres 11 llll l ' .u^èue I iné i ru ino. 

opéra i ' l ' r h a ï k o \ sky I I L'II Sonate No L' t l l o 

h i i s lav Mart in i ' i - I l l l l Disques I I ' nu Au 

ca r i l l on de m id i 11' 1.1 In l ' o r ina i io i i s 11'.1.1 

Le i-.-italoe.ue des no i i venu iés 1:1 L'II Le li.-ir 

hier de Sév i l lo iL 'oss in i i ] : | .|.-, l ' i ano l l i un 

Le feu i l l e ton : Anna K a r é n i n e , de Léon T o l s t o ï 

l l i L'U Lu a t l e u d a n i le T.on- | i ; :',ll T m i r de 

France eve l i s le 17 llll D iver t i ssement poul

ies en lan i s 17 :in L 'heure de - en fants , avec 

l l l i c l e Henr i IS 1.1 X ,n ive l les dl l Inonde c i l lé 

t ien IS L'1 M i e n , par tout l!l llll T o u r d 
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Kamerad », revue éditée par Pro Ju
ventute, il mena un combat résolu 
contre la littérature immorale et de 
mauvais goût qui menaçait notre jeu
nesse. Bientôt la Fondation édita des 
revues de jeunesse, en allemand, en 
français et en italien, et encouragea la 
publication de saines lectures par le 
soin de divers éditeurs. La constitu
tion de la section de l'adolescence au 
secrétariat général permit à Otto 
Binder de découvrir un nouveau 
ch::mp d'activité pour la Fondation. 
Infatigable secrétaire itinérant, il réus
sit à 'développer clans tout le pays un 
sentiment de compréhension pour les 
nécessités de la jeunesse, à gagner à 
de nouvelles tâches la grande famille 
des collaborateurs bénévoles de Pro 
Juventute et à mobiliser d'autres for
ces pour les mesures de prévoyance en 
faveur des jeunes de chez nous. En 
1931. fut constitué sous sa présidence 
ce qui devint en 1944 le « Cartel suisse 
des associations de jeunesse ». La 
môme année, il est cofondateur de 
l'« Oeuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse»- (OSL) et pendant une di
zaine d'années son secrétaire. En 1932, 
il assume la fonction de secrétaire gé
néral de l'« Association suisse des 
Amis du jeune homme ». Il est en outre 
secrétaire de la « Fédération suisse des 
auberges de la jeunesse » et de l'« As
sociation du home Rotschuo ». En 1933, 
c'est la fondation de l'« Association zu-
ricoise do tourisme pédestre » et en 
1934 celle de l'association suisse pour
suivant le même but. Otto Binder a 
présidé la première jusqu'en 1940, la 
seconde jusqu'en 1956. En 1939, il 
prend l'initiative de construire la mai
son de la jeunesse de l'Exposition na
tionale. Sous sa direction, Pro Juven
tute collabore activement à la défense 
économique du pays et récolte Fr. 
2.600.000,— en faveur du « Fonds na
tional pour l'extension dos cultures ». 
Il organise avec ses collaborateurs la 
mobilisation des jeunes pour l'exten
sion des cultures dans les régions mon
tagneuses. En 1943, après la démission 

de M. Robert Lœliger, M. Otto Binder 
est nommé secrétaire général de Pro 
Juventute et peu après membre de 
l'« Union internationale de protection 
de l'enfance ». Dans le cadre du « Don 
suisse », Pro Juventute, sous la direc
tion d'Otto Binder, organise trois cam
pagnes financières avec la collabora
tion de ila jeunesse suisse, campagnes 
qui rapportent au total Fr. 2.200.000,—. 
En 1946, il assume à titre bénévole la 
direction du comité pour la création 
du village Pesralozzi dont les campa
gnes financières produisent jusqu'en 
1950 environ 5 millions de ftancs en 
faveur des orphelins de guerre apa
trides. En 1947, a lieu une grande col
lecte en faveur de l'enfant suisse me
nacé dans sa santé. Pro Juventute di
rige le secrétariat de la « Fondation 
•mondiale Pestalozzi » et un peu plus 
tard M. Otto Binder est nommé prési
dent du « Comité international poul
ies livres de jeunesse ». 

N'oublions pas ,1e travail quotidien 
accompli au secrétariat général de Pro 
Juventute dont Otto Binder se charge 
avec une patience et un dévouement 
exemplaires. Quelques chiffres tirés des 
recettes et ides dépenses de la Fonda
tion montreront le surprenant déve
loppement de cette dernière depuis la 
date à laquelle Otto Binder est entré 
à son service : 

Recettes de la Total des de'penses 
vende de timhres laites en laveur 

1921,22 
1942 43 
1957 58 

et de cartes 

528.165.35 
1.045.567,65 
2.852.416,35 

de l'assistance 

433.000 — 
2.005.587,88 
4.528.047,38 

Le secrétaire démissionnaire avait à 
cœur de pouvoir en tout temps dispo
ser des ressources nécessaires à venir 
en aide à des milliers d'enfants suisses 
et nécessiteux et de permettre à ses 
collaborateurs d'accorder une aide à 
la fois diverse et pleine d'initiative 
dans le domaine de l'assistance et de 
la prévoyance. C'était donc pour lui 
une grande joie de constater que 

chaque année tous les milieux de la 
population donnaient leur appui à la 
Fondation en achetant les timbres et 
les cartes Pro Juventute et en lui té
moignant de diverses manières leur 
générosité. 

Pour ses collaborateurs du secréta
riat général M. Otto Binder n'était pas 
seulement un chef prêt à appuyer 
toutes les initiatives, mais avant tout 
un véritable ami et un conseiller pru
dent, s'entendant admirablement à 
mettre en valeur les dons et les tem
péraments 'les plus divers. Sans rigi
dité, mais sûr de l'essentiel, il lui était 
donné de développer ce qu'on lui con
fiait et de conférer au travail de la 
Fondation la continuité paisible qui lui 
a gagné la confiance de tout le peuple 
suisse. I! n'est pas possible de mesurer 
les sacrifices personnels, le renonce
ment à des voeux et à des idées en fa
veur de l'ensemble que recèlent près 
de 40 ans de vie consacrés au service 
d'une cause. 

Si M. Otto Binder, en pleine posses
sion de ses forces, confie la direction 
de l 'œuvre à des mains plus jeunes, 
nous sommes donc en droit de lui ex
primer la profonde reconnaissance de 
ses collaborateurs, de tout le pays et 
du secrétariat général ainsi que les 
vœux les plus chaleureux pour une re
traite paisible pendant laquelle il aura 
l'occasion de faire bénéficier la jeu
nesse de ses riches expériences et cela 
pendant de longues années encore. 
Bonne et heureuse retraite ! 

Savez-vous que... 
% ... le mouvement des passagers dans 
les aéroports européens de Londres. 
Paris. Rome. Francfort. Copenhague. 
Berlin et Zurich dépasse le million par 
année ? - Londres vient eu tête avec 
l'impressionnant total de 3..'>.'>().000 
puis vient Paris avec 2.314.000 - Zurich 
est en bon rang avec 1.002.001 tandis 
que Genève se place avant plusieurs 
grands aéroports avei (174.310. 
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3 2 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Abricots : 1 f r. 20 le kg. 
Grâce aux interventions décisives de 

MM. Lampert, conseiller d'Etat et Oc
tave Giroud, président de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé
gumes, le prix des abricots payé au 
producteur a pu être haussé de 1 fr., 
comme prévu tout d'abord, à 1 fr. 20 
(1er choix). 

Tous les producteurs savent gré aux 
milieux intéressés qui ont réussi à me
ner à bien leurs justes revendications 
et se réjouissent de la bonne nouvelle 
annoncée. Le « Confédéré » se joint à 
eux et est heureux de pouvoir féliciter 
ceux qui n'ont compté ni leur temps ni 
leur peine pour obtenir ce résultat. 

ORSIERES 

f Maurice Lovey 
On a enseveli hier à Orsières M. 

Maurice Lovey, 51 ans, d'Issert. Le 
défunt était pensionné de la Caisse 
nationale après avoir travaillé comme 
mineur, pendant près de vingt ans, 
sur différents chantiers. 

Fermement attaché aux idées radi
cales, M. Lovey était un grand ami du 
« Confédéré ». Nous nous inclinons 
avec douleur sur sa tombe et nous 
prions son épouse et ses trois enfants 
ainsi que toute la famille, de croire à 
l'expression de notre profonde sympa
thie. 

Le Fonds d'aide aux petits 
agriculteurs 

M. Crittin nous pr ie de rectifier la 
dernière communication du « Confé
déré » concernant cet objet en ce sens 
que l 'intervention qui a donné nais
sance à ce Fonds était non pas un pos
tulat mais une motion de janvier 1933. 
Elle visait à exiger du Conseil d'Etat 
qu'il prenne immédiatement les me
sures pour que le Valais profite de 
l 'arrêté fédéral lui assurant un sub
side élevé pour venir en aide à cer
taines catégories d'agriculteurs dans le 
besoin ; le canton devant participer à 
cette oeuvre de secours dans la même 
proportion que la Confédération. 

Dont acte, et félicitons le parti ra
dical de la réalisation Ide cette œuvre 
de justice sociale. 

ST-MAURICE 

Conseil communal 
Sous réserve de ratification par la 

C. C. C, les demandes d'autorisation de 
bâtir déposées par les suivants sont 
approuvés : 

a) M. Thoenen Jacob, pour la cons
truction d'une maison familiale, en 
Pré, 

b) Mme Baillif-Gollut Cécile, pour 
l'agrandissement de la fenêtre de 
la salle à manger de son établisse
ment, 

c) M. Coquoz César, pour l'installation 
de tambours devant les portes d'en
trée de l'appartement et de la cave, 

d) M. Dubois Charles, pour la cons
truction d'un hangar à fourrages 
sur la propriété de son père, près 
du pont de Lavey-les-Bains, 

e) M. Gross Marcel et les hoirs Nan-
zer-Veuillet, pour l'installation d'une 
clôture en bordure de leurs pro
priétés, à l'avenue de la Gare, 

f) Néon-Lumière S. A., pour la pose 
d'une enseigne lumineuse au-dessus 
de la pharmacie de M. Bertrand. 

Les cas P. et Co et Silosa seront traités 
lorsque les plans utiles auront été dépo
sés. 
— L'échange de terrain prévu par la 

commission de l'intérieur pour la cor
rection de l'avenue de la Gare, est 
ratifié. 

— Une pétition des habitants de la 
Preyse pour la construction, par l'Etat, 
d'un trottoir reliant leur hameau au 
village d'Evionnaz, est appuyée. 

— La place de concierge du Tribunal de 
district sera mise au concours, aux 
conditions du cahier des charges. 

— La place devenue libre par suite de 
la démolition de la grange-écurie de 
l'Hospice Saint-Jacques sera aména
gée en place de parc. 

— La commune participera, comme ces 
années dernières à la lutte conre les 
parasites des plantes cultivées entre
prise par l'administration bourgeoi-
siale. 

— Par suite d'une rectification décidée 
en cours de travaux, le devis établi 
pour la construction de l'égout du 
quartier du Mauvoisin et du chemin 
qui conduit aux Iles, derrière le 
garage de M. Richoz, a été dépassé de 
8 000 francs. 

Le nouveau tarif douanier 
protège-t-il la viticulture suisse ? 

Nous relevons dans « La Sauvegarde» 
du 7 juin 1958, les judicieuses réflexions 
que voici : 

« La Suise, appartenant au pays qui 
prélèvent des droits de douane peu 
élevés, on trouve dans nos magasins 
(épiceries, coopés, etc.) des vins étran
gers à des prix qui sont à peine 2,5 fois 
plus élevés que le prix du lait ; c'est là 
certes une proportion malsaine. 

Malheureusement, le nouveau tarif 
douanier qui est en préparation, pré
voit une augmentation des droits d'en
trée sur le vin minime, parfaitement 
insuffisante, même sans considérer un 
endettement lent, mais constant, du 
franc suisse. Que l'on étudie le tableau 
suivant : 

Droits d'entrée sur le vin 
par 100 kg. (en francs) 

Vins en fûts Tarit 1921 t. actuel t. nouv. 
a) jusqu'il 13" 

roiiKe et blanc 24,— 34,— 40,— 

h) plus de 13" 
rouse 30,— 42,— 50,— 
blanc 33,— 46,— 55,— 

Il faut remarquer que, dans les droits 
actuels, ainsi que dans ceux du nouveau 
tarif sont compris fr. 8,— par 100 kg., 
auxquels la Confédération renonce en 
faveur du Fonds viticole fédéral. Pour 
connaître les droits de douane propre
ment dits, c'est-à-dire les droits qui vont 
dans la caisse fédérale générale, il faut 
donc déduire des droits d'entrée ci-
dessus énumérés les 8 francs qui ali
mentent le Fonds viticole fédéral (ce 
dernier a été créé, selon toute évi
dence, pour permettre à l'administration 
fédérale d'en disposer sans être trop 
dérangée par le Parlement). 

On aimerait savoir quelle « grande 
puissance » — économique ou diplo
matique — a fait valoir son influence 
sur nos offices fédéraux, pour les in
duire à ne pas augmenter les droits du 
futur tarif au moins dans la proportion 

exigée par la dépréciation du franc 
suisse. 

Le Confédération ne veuf pas stipuler 
les droits de douane, comme le font 
les autres pays, en proportion de la 
valeur des marchandises importées — 
ce qui fait augmenter automatiquement 
les droits de douane en cas d'une dé
préciation de la monnaie — pour rester 
fidèle à l'ancien système des droits 
d'entrée indiqués en proportion du 
poids des marchandises. Dans ces con
ditions, les seuls intérêts fiscaux déjà 
auraient exigé de tenir compte de l'évo
lution future des prix ; cette évolution 
est facile à prévoir... car qui arrêterait 
l'actuelle régression de la valeur du 
franc suisse, qui n'est déjà plus qu'un 
franc à 40 et. ! Le nouveau tarif, une 
fois adopté, restera en vigueur pendant 
un temps indéfini, les bureaux travail
lant avec lenteur ; les droits d'entrée 
sur les vins tels qu'ils sont proposés 
pour le futur tarif de douane, seront 
pratiquement inférieurs aux droits ac
tuels après un temps relativement bref, 
puisqu'ils seront payés alors avec un 
franc à 30 et. ! 

Les propositions actuelles pour un 
nouveau tarif douanier reviennent à une 
trahison des intérêts de la viticulture 
indigène. On dirait qu'on tient, à Berne, 
à devoir venir au secours de celle-ci 
sous forme de subventions périodiques, 
comme c'était le cas dans le passé. 

Faut-il dire expressément que c'est 
aussi une trahison des intérêts fiscaux 
de la Confédération ? 

Une rigoureuse augmentation des 
droits de douane sur le vin assurerait 
automatiquement une meilleure situa
tion commerciale des vins indigènes : 
l'élévation du niveau des prix des vins 
importés, à la suite de droits plus éle
vés, relèverait sans autre le niveau des 
prix des vins du pays. Les viticulteurs 
n'auraient pas besoin d'aumônes fédé
rales ». 

Les explosions atomiques 
nous valent-elles 

• le temps de grenouilles 
que nous subissons ? 

Des savants américains se sont récem
ment ' prononcés affirmativement en dé
clarant que la déflagration des bombes 
« A • et « H » a une répercussion beau
coup plus profonde sur le régime des 
climats à la surface de notre globe que 
les météréologues veulent bien l'admet
tre : puisque chaque déflagration atomi
que augmente la conductivité électrique 
de l'atmosphère, il ne fait, pour eux, 
aucun doute que d*un moment à l'autre 
l'équilibre entre la charge positive de 
l'air, et celle négative, de la terre, ris
querait d'être rompu. Ce qui entraîne
rait mathématiquement une perturbation 
totale des forces naturelles. 

Les météréologues, eux, sans réfuter 
carrément les affirmations des savants 
américains, sont d'un tout autre avis. 
L'Histoire, disent-ils, connaît des pério
des plus ou moins pluvieuses et l'on tra
verse actuellement, comme ce fut le cas 
bien souvent, une période défavorable, 
sans plus. 

Comment conclure, se demandent-ils, 
à une influence des expériences atomi
ques sur le climat puisqu'on ne peut 
savoir quelles auraient été les conditions 
atmsophériques sans elles ? Enfin, comme 
on sait que l'énergie dégagée par une 
bombe « H » ne représente à peu près 
que le quart d'un orage ordinaire, il est 
difficile de penser que quelques explo
sions isolées peuvent avoir une répercus
sion durable sur le climat de toute notre 
planète. 

Carnet de route 
d'un mobilisé 1914-1915 

Mardi 29 : Diane à 6 h. 45. 
Exercices de bataillon. Alusique. 
Chaussettes de lu Croix-Rouge. 

Mercredi 30 : Diane à 6 h. 45. 
Exercice de bataillon. Répétition. 

Jeudi 31 : Musique. 
Vendredi 1er ''janvier HJ15 : 

Diane à 7 heures. Culte, concert. 
Déconsignulion à 1 heure. Re
traite à 8 h. 30. 'Toute l'après-
midi aux cantonnements. 

Samedi 2 : Diane à 6 h. 45. 
Exercices de bataillon. Pas ca
dencé. Sennce intérieur. 

Dimanche 3 : Diane à 7 h. 
Culte à 8 h. 30. Déconsignation : 
1 heure. 

Lundi 4 : Diane à 6 h. 45. S h.: 
Départ Merrnct dessous, Mermet 
dessus. Ordonnance du Major. 
Retour : 3 heures. 

Mardi 5 : Diane à (i h. 45. 
8 h. à midi : Musique. 13 h. 30 : 
l'as cadencé, école de soldat. La 
neige est tombée un peu plus que 
les fois précédentes. Musique. 
Service intérieur. 

Mercredi 6 : Diane 7 h. Ecole 
de bataillon. Direction Lucellc, 
Plenjoux. Asuel, Les Maletles, 
les Rangiers, où le bataillon bi
vouaque, et retour direction l'est 
et. la ferme des Rangiers et re
tour à Bourrignon. 'temps doux 
pour le jour des rois. Quelques 
averses de pluie froide. 

Jeudi 7 : Diane 7 h. Exercices 
de régiment. Rassemblement à 
Pleigue. Exercices combats sur 
les hauteurs de Pleigne-Bourri-
gnon. Retour à 3 h. sans avoir 
dîné, excepté d'une ration de 
fromage. 

Vendredi S : Diane à 7 heures. 
Exercices de régiment. Rassem
blement sous Pleigne. Direction 
Mouclier, Roggenbourg. Rentrée 
à 5 heures moins Y\ sans dîner. 

Samedi 9 : Diane éi 6' //. 45. 
Exercices de brigade, direction 
Scie, le Moulin, traversée du x>cr-
saul nord de la colline au sud de 
Lucellc jusqu'à la feune île l'/ien-
hof. Rassemblement du régiment 
et retour dans la .même direction 
et attaque des tranchées de Bour
rignon. "Temps mauvais. Bour
rasque de neige. Rentrée à 12 h. 
30. Service intérieur. 7 ravaillé 
aux cibles. 

(A suivre) 

Les votations fédérales d'hier 
DEUX oui 

Le peuple suisse a accepté par 362 241 
oui contre 229 343 non l'article sur le 
cinéma et par 514 742 oui contre 91 284 
non l'article sur le réseau routier. 

Un canton et demi ont repoussé l'arti
cle sur le cinéma (Schaffhouse et Appen-
zell Rh. Ext.) tous les autres l'ont ac
cepté. Concernant le réseau routier, seul 
Schwytz s'est prononcé contre, pour des 
raisons strictement locales semble-t-il. 

Les résultats énoncés ci-dessus nous 
réjouissent particulièrement. Il était bon 
en ce qui concerne le cinéma, qu'une 
forte minorité se manifeste, afin d'inciter 
l'autorité fédérale à respecter scrupuleu
sement la liberté de culture et d'expres
sion qu'elle nous promettait lors de la 
campagne électorale. Le peuple suisse a 
dit oui, mais un oui réticent car il re
doute par dessus tous les abus des mono
poles et le dirigisme dans n'importe quel 
domaine, principalement dans celui de la 
culture et de l'art. 

L'écrasante majorité acceptante au su
jet du réseau routier prouve que le peu
ple suisse veut un aménagement moderne, 
adapté aux circonstances, de ses routes. 

II y va de l'avenir du tourisme comme 
aussi de la sécurité collective. Ce oui 
quasi unanime, puisque même les « Nein-
sager » ont désarme cette fois-ci, sera un 
encouragement certain pour la Confédé
ration dans son programme routier et 
chacun s'en réjouit. 

Les votes du Valais 
Ces votes sont sans équivoque : 6953 

oui contre 1755 non pour le cinéma, 8251 
oui contre 702 non (quelques opposants 
disséminés, mais plus concentrés dans 
les districts de Conches, Brigue et Viège) 
pour le réseau routier. 

Ici aussi, le Valaisan a dit nettement 
qu'il voulait des routes modernes et une 
organisation mieux adaptée pour leur 
construction tandis qu'il a émis quelques 
réserves avant d'accorder blanc-seing à 
la Confédération pour légiférer sur le 
cinéma. On se méfie des lois d'applica
tion et l'on n'a pas toujours tort... Espé
rons toutefois que le résultat suisse ins
pirera de sages considérations puisées 
dans le fort contingent d'opposants qui 
s'est trouvé malgré toutes les assurances 
données. g, r. 

TORSA TRAVAUX GARANTI S 6 MOIS 

CARROSSERIE SIEHRE a SION 

Assemblée générale 
du FC Saxon 

Les membres actifs, passifs, juniors et 
supporters ainsi que toutes les person
nes s'intéressant au football dans notre 
sommune, sont priés d'assister à rassem
blée générale ordinaire qui se tiendra 
mercredi, .le 9 juillet, à 20 h. 30, au 
Buffet de la Gare. 

Plants sélectionnés 
de fraisiers 

Nous avons l 'avantage d'aviser les 
cultivateurs intéressés à la plantation 
de fraises pour l'automne prochain que 
nous serons en mesure de leur assurer 
les plants nécesaires en provenance des 
sélections entreprises dès 19.51 par les 
Stations fédérales id'essais agricoles. 

Que ceux qui désirent se procurer ces 
plants veuillent bien s'inscrire auprès de 
la Station sousignée en indiquant la 
quantité désirée. Ces plantons sélection
nés, qu'accompagnera du reste un cer
tificat, seront livrés en temps utile au 
prix uniforme de fr. 7,— le mille. 

Les intéressés seront avisés de la 
livraison quelques jouis plus tôt afin 
qu'ils puissent prendre les mesures per
mettant la plantation dès la réception 
des plants. 

Les consignes doivent parvenir à 
notre Station pour la fin juillet au plus 
tard. 

Station canl. d'horticulture. 

Que penser de la 

vente à tempérament? 
Notre confrère «Le Démocrate» relate 

les intéressants renseignements suivants 
sous la forme d"une interwiev de M. 
Devanthéry, avocat : 

— L'achat à tempérament est une ins
titution nécessaire et utile. C'est ainsi 
qu'elle permet au vendeur d'élargir le 
cercle de sa clientèle, qu'elle contribue 
à améliorer le standard de vie et à ac
croître la production. Mais il faut que 
ceux qui recourent à ses services soient 
avertis des dangers qu'elle présente. Bien 
que la vente à tempérament permette de 
disposer immédiatement, et définitive
ment peut-être, d'objets qui ne seront 
payés que plus tard, elle peut créer un 
goût de luxe exagéré en ouvrant la porte 
à des achats inconsidérés dépassant fré
quemment les possibilités des acquéreurs. 
Elle devient alors la source de déboires 
financiers qui finissent parfois par dé
truire l'entente dans les ménages et pro
voquer des divorces. 

— Mais ne pense-t-on pas à créer une 
législation qui permettrait d'éviter les 
abus ? 

— Oui. Une loi est actuellement à 
l'étude, à la suite d'une intervention du 
conseiller national Stadlin. Cet avant-
projet, qu'est en train d'élaborer M. Sto-
fer, président de la Cour civile do Baie, 
prévoit ceci : la forme écrite, un droit 
de rétractation limité, éventuellement 
une déclaration d'accord du conjoint, la 
faculté de contestation du contrat s'il 
existe disproportion entre l'achat et la 
capacité de l'acheteur, la limitation de 
la durée du contrat, un niveau déterminé 
des paiements, la limitation des cessions 

de salaire, une interdiction des clauses 
de juridiction et la compétence donnée 
au juge d'accorder des sursis. Ajoutons 
que cet avant-projet concerne également 
les achats par pré-paiement. 

A TRAVERS le monde 

de 
Un assassin 

Buchenwald condamné 
Gerhard Martin Sommer, 43 ans, dit 

« Le bourreau de Buchenwald », a été 
condamné jeudi par un tribunal de 
Bayreuth à la réclusion à vie et à la 
dégradation nationale définitive. 

L'assassinat de 25 détenus pour le 
moins a pu être attribué avec certi
tude à cet ancien sous-officier S.S. du 
célèbre camp de concentration nazi do 
Buchenwald. Sommer a, de ce fait, été 
condamné pour- meurtre dans 25 cas. 

L'acte d'accusation mettait à sa char
ge 53 assassinats, pa r fusillade, pen
daison, noyade, mais principalement 
par injection de poison ou d'air dans 
les veines. L'atoondanco des cas était 
telle que l'accusation n'avait pu rete
nir que les pires. 

Hésitations — légitimes ! — 
pour l'envoi d'un homme 

dans l'espace 
Certains milieux américains montrent 

beaucoup moins d'enthousiasme pour la 
conquête de l'espace interplanétaire. 

La plupart des grands spécialistes de 
la question estimaient, il n'y a pas très 
longtemps encore, que la prochaine étape 
de l'astronautique américaine consisterait 
à placer un homme sur une orbite ter
restre. Maintenant, de tous les côtés, on 
entend dire aux Etats-Unis que cette 
étape peut être reculée, même indéfini
ment. 

L'ancien commandant allemand du 
centre de fusées de Peenemundc, le Dr 
Dornberger, a déclaré qu'au dernier sym
posium d'astronautique à Denver (le 28 
avril) la quasi-totalité des septs partici
pants n'avaient vu aucune utilité au fait 
de loger un homme dans un engin d'ex
ploration. 

Le projet du Dr Werner von Braun 
de se servir d'une fusée Redstone pour 
envoyer un homme à 240 kilomètres 
d'altitude et le récupérer ensuite au sol 
a été torpillé par le Dr Hugh Drydcn, 
directeur du Comité national consultatif 
sur l'aéronautique et l'homme qui diri
gera très probablement l'agence civile 
astronautique américaine dès qu'elle sera 
créée. 

De son coté, la radio de Moscou jette 
à l'occasion une note circonspecte au 
sujet de l'envoi d'un homme dans l'es
pace, mais tout laisse supposer que les 
Soviétiques ont l'intention d'atteindre ce 
but le plus rapidement possible, compte 
tenu du secret dont ils aiment s'entourer. 

Airy Sternfcld, éminent spécialiste so
viétique d'astronautique, a déclaré : < Il 
est clair pour tous que l'espace cosmique 
ne peut pas être étudié et conquis,., par 
de petits satellites inhabitables -, 




