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L'industrialisation dis oasis

Bovernier

Vouvry

Nous avons sous les yeux le rappor t  d' ac-
tivité cle 1958 de la Société vala isanne cle re-
cherches économiques et sociales dont l'ap-
probat ion aura eu lieu au moment  où pa-
ra î t ron t  ces li gnes. Celui-ci cont ient  des don-
nées intéressantes et nous n'hésitons pas à
y puiser quelques rensei gnements  à l'inten-
tion des lecteurs du « Rhône ».

A noter tout  d'abord qu'en 1958 le Va-
lais ee trouve , avec Scliwyz et les Grisons ,
parmi les trois seuls cantons où le nombre
des ouvriers cle fabrique! n'ait pas diminué.
Bien au contraire , il s'est augmenté de 385
unités et l'on peut , d'au t r e  par t , y constater
la création cle 12 entreprise s nouvelles.

Celles-ci ont été fondées soit par l 'Office
de recherches indust r ie l les  et économiques
de Sion , soit par les commissions locales , par
quoi il f a u t  entendre celles créées par les
Conseils communaux  d'un grand nombre de
munic i palités valaisannes.

Pour arr iver  à ses fins , la Société diri gée
par M. Henri Rofi s'est sur tout  at tachée à
créer, clans le pays , un climat industriel  fa-
vorable , par des articles cle presse et des con-
férences. Quand on connaît  la méfiance qui
existait dans certaines ré gions du pays à l'en-
droit  de l' industrie considérée avant tout com-
me une vache à traire tout  juste tolérée, on
admet t ra  que ce travail de vul garisation s'im-
posait.

Aujourd 'hui , on admet plus volontiers qu 'un
indust r ie l  qui s'install e quelque part  n'est pas
seulement  un cap italiste qu 'il faut  jalouser et
dési gner à la vindicte publi que, mais encore
un élément susceptible d'accroître le bien-
être général cle la population.

Par ailleurs , il s'agissait aussi d'entrepren-
dre une propagande à l'extérieur du canton
pour faire connaître nos efforts cl indus t r ia -
l isa t ion , ceci clans le but d'attirer sur le Va-
lais les regards de ceux qui voudraient y éta-
blir des entreprises nouvelles.

C'est ainsi que des reportages intéressant;
ont paru clans la grande presse suisse, qu 'une
brochure a été diffusée auprès de la grande
industr ie , que des contacts ont été établis
avec l'étranger. En outre , des annonces ont
paru dans des revues techni ques.

Comme déjà dit , certaines commissions in-
dus t r ie l les  locales ont été très actives et l'une
ou l'autre d'entre elles ont eu la chance cle
voir leurs effor ts  aboutir  par l'introduction
de nouvelles entreprises.

Le rôle de ces commissions, nous dit le
rappor t , est impor tan t  car «i l  s'ag it pour el-
les d'abord de met t re  sur pied un plan d'amé-
nagement prévoyant  une zone industr ie l le
avec canalisations , égouts , voies industrielles ,
etc. II y a lieu ensuite d'assister des indus-
tries naissantes  dans leurs besoins en main-
d'œuvre et de les aider quant  à la mise à
disposit ion de bât iments  locatifs et d'avan-
tages divers : exonération d'imp ôts , électri-
cité , etc.

Toutes les communes ne sont pas égalemenl
favorisées , bien en tendu , et souvent  la si-
t u a t i o n  géograp hi que jouera un rôle impor-
tant.

Mais si les communes peuvent  influencer
grandement , par une p oli t i que active , réta-
blissement (le nouvelles industries , il ne fau t
par contre pas se faire t rop d'illusions sur le
rôle du can ton .

Celui-ci dispose bien d'une loi dite « sur
le développement  de l'industrie », mais qui
eu dé f in i t ive  ne prévoit  que l'octroi cle mo-
destes subsides aux communes pour  Tachât
de terrains  et l'établissement des zones indus-
tr ie l les , et encore l'octroi de tels subsides
n"est-il pas a u t o m a t i que. Il dé pend de la
s i t u a t i o n  f inanc iè re  des communes en cause.

A part  cela , il subvent ionne l 'Off ice de
recherches et c'est à peu près tou t .

Faut-il  s'en p laindre  ? Nous ne le croyons
pas parce que nous pensons qu 'avant  t o u t
l ' indus t r ia l i sa t ion  doit être l'affaire des pri-

Acheter un trousseau est une affaire de confiance.
Vous le choisissez chez Géroudet , Sion.

vés qui prennent  leur responsabilité et en-
gagent leur  argent dans une affaire .

Coordonner cette industr ia l isat ion est la
tâche (le la Société (le recherches et on peut
lui donner un gage cle mérite car de la bon-
ne besogne a été accomp lie.

Certes , toutes les réalisations n'ont pa'
été des réussites et M. Roh admet lui-même
certains échecs dus au manque de cadres ou
de f inancement  ou tout  simplement à la ré-
cession.

Voilà pourquoi on va s'occuper de l'assise
des entreprises nouvelles et surtout  de for-
mer des cadres car , le rappor t  le dit , une
entreprise vau t  ce que valent  ses chefs et ici
il y a encore trop cle déficience.

Nombre de ceux qui créent une industrie
nouvelle  n'ont pas non plus song é assez au
problème de la ven te , car on peut être un
bon chef de fabrica tion et manquer de sens
commercial , auquel cas l'entreprise est vouée
à la fa i l l i te .

Ajoutons encore que la loi valaisanne pré-
voit des subsides pour la réadapta t ion  pro-
fessionnelle. Ceci est impor tant  car lorsque
l'on in t rodui t  une industrie nouvelle pour la-
quelle l'apprentissage dans la branche en
question n'a pas existé , il faut former une
main-d œuvre entièrement nouvelle aussi qui
met t ra  du temps pour s'adapter .

C'est alors que l'entreprise , au dé part , court
déjà des pertes dont elle devrait pouvoir par-
tiellement se couvrir.

Le rapport se termine en évoquant ce
qu 'on peut at tendre du percement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard qui déjà est en cor-
rélation directe avec les raffineries de pé-
trole projetées dans le Bas-Valais , et d'une
liaison directe avec la Suisse allemande par
les Al pes bernoises en vue cle raccourcir Je
trajet  qui nous sépare des grandes zones in-
dustrielles du nord du pays.

Relevons enfin que ce rapport  contient le
bilan complet des industries nouvelles créées
en Valais depuis 1951 soit par l'Office can-
tonal de recherches, soit par les commissions
locales , soit par les membres de la société.

La liste est assez impressionnante et nous
suggérons à la rédaction de ce journal de la
publier in extenso.

En déf in i t ive , et sur tout  lorsqu 'on voit les
aléas de l'agriculture , il faut  se réjouir de ce
que , peti t  à petit , le Valais s'industrialise.

Encore faudra-t-il  accompagner cet effort
d'une politi que fiscale qui ne soit point à
courte vue comme on a malheureusement par-
fois l'occasion de le constater dans l'es-
prit de certains.

Nous avons à offrir , à des industriels pos-
sibles, une s i tuat ion géographique décentra-
lisée. N'ajoutons  pas à ce désavantage celui
d'une fiscalité qui nous mettrai t  en tête de
file en Suisse. Car à ce moment-là , autant
vaudrai t - i l  a f f i rmer  que nous repoussons les
industries. Il faudra  y songer en élaborant
la nouvelle loi fiscale.

Et il y a aussi le problème du maint ien des
industr ies  existantes , dont l'activité de cer-
taines risque d'être arrêtée par manque de
courant  à prix abordable.

Mais ceci est une autre  question.
Edouard Morand.

UNE VOITURE LES ROUES EN L'AIR. — Une
voiture valaisanne est sortie de la route , hier, à l'entrée
de Bovernier. La machine a arraché le poteau de signa-
lisation cle la localité puis a tourné fond sur fond qua-
tre mètres en contre-bas cle la chaussée. Elle s'est
arrêtée contre un abricotier. Le chauffeur n 'a pas été
blessé.

LA MANNE FÉDÉRALE. — Le Conseil fédéral
a alloué au canton du Valais une subvention pour des
améliorations al pestres (Ire étape) sur le territoire cle
la commune de Vonvrv.

H
H Le sac de dame et le gant
r=i dans tous les p rix

!3 Paul DARBELLAY, Martigny
rzn 

Saxon
DANS LES DECORS. — Une voiture pilotée par M.

Joseph von Moss, 22 ans. cle Monthey est partie clans
les décors sur la route cle Saxon. La machine fit un
véritable loop ing. Le chauffée- a été hosp italisé à
Monthcv avec commotion et contusions.

Saillon
QUARANTE ANS DE MARIAGE. — Mme et M.

Léonce Thurre ont fêté hier à Saillon 'leurs quarante ans
de mariage. Ils comptent parmi leurs enfants M. Fran-
cis Thurre. avocat, bien connu dans la région de Mar-
tigny. Nos meilleurs vœux aux deux époux.
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VALÈRE ET TOURBILLON, CHANTBEiîS INTERDITS !

« Danger ! Chantier ! Entrée interdite ! », c est ce qu on lit depuis quel ques jours déjà en bordure
du chemin qui conduit aux collines cle Valère et de Tourbillon. Comme on le sait , d'importants travaux sont
en cours en vue du spectacle Son et Lumière dont la première est prévue pour le 1er août prochain.

Plus que quinze jours ! Tous les organisateurs sont sur les dents. Des équi pes volantes ont parsemé
le Valais d'affiches qui , sans être très publicitaires , hélas ! ne manqueront pas d'attirer le regard des tou-
ristes de passage. Sur les deux collines , ppr des chaleurs qui voisinent les 35 degrés, des dizaines de tech-
niciens et d'ouvriers, le dos bronzé reluisant au soleil , tirent les derniers câbles. Le chemin qui conduit
à la chapelle de Tous-les-Saints (au centre de notre photo) a été entièrement refait. Entre les deux col-
lines, on achève une construction de béton qui abritera les deux transformateurs.

Cette semaine auront lieu les premiers essais de lumière et de son.
Ce sera le premier grand spectacle du genre réalisé en Suisse. Le texte est de Maurice Zermatten et

la musique de Georges Haenni. Une pléiade d'artistes tels que Madeleine Renaud , François Péiier et Serge
Reggiani, clans une féerie 'de lumières polychromes, prêteront leur voix aux châteaux de Valère et de Tour-
billon. « Sion à la lumière de ses étoiles », un spectacle audacieux qui fera honneur à la capitale et au canton.

Puissent les touristes (c'est le point énlgmatique) ne point décevoir ceux qui ont osé. Th.
(Photo et cliché « Le Rhône »)

Fin tragique d'une fillette de 4 ans
Dans le Haut-Valais , entre Munster et Geschinen ,

une fillette cle quatre ans, la petite Rosita Gunter.!,
fille d'Hermann , a trouvé la mort clans des circons-
tances très tragi ques . La pauvre enfant s'élança sur
la route en débouchant brusquement de derrière un
tracteur. Une voiture survint à vive allure. Le chauf-
feur , M. Rodol phe Bâcher, boulanger à Munster , ne
put l'éviter. La petite a eu le crâne fracturé et suc-
comba à ses blessures.

La télévision en Valais
Le service des actualités cle la télévision roman-

de, avec la collaboration cle l 'Union valaisanne du
tourisme , a réalisé la semaine dernière deux repor-
tages dans notre canton. C'est la vieille église du
château de Saxon et le château de Slockal per qui ont
fait l'objet de la visite de M. Erler , responsable des
reportages du télé-journal.

Ces deux anciennes constructions sont actuellement
en rénovation grâce à l'aide du peuple suisse tout
entier qui a bien compris qu 'il ne fallait pas aban;
donner deux œuvres d'art aussi importantes.

Restrictions dans a circu ation
D entente avec le Département des travaux pu-

blics, le Département de justice et police communi-
que qu 'en raison du passage cle la caravane du Tour
de France sur le territoire de notre canton , les routes
suivantes seron t fermées à la circulation le mercredi
15 juillet 1959 :
Col du Grand-Saint-Bcrnard - Aostc cle 0700 à 1130
Cantine-à-Bordon - Grand-Saint-Bernard 0830 à 1130
Orsières - Cantine-à-Bordon 0900 à 1215
Scmbranchcr - Orsières 0930 à 1230
Martigny-Croix - Scmbranchcr 0945 à 1245
Martigny-Croix - col de la Forclaz 0945 à 1330
Col de la Forclaz - Châtelard 1015 à 1345

Afin cle ne pas nuire au déroulement norm al de
la course et d'éviter tout accident , le public est ins-
tamment prié de se conformer aux directives cle police
et aux ordres des agents cle la circulation.

Le chef du Département de justice et police :

Mgr Adam bénit une église
Hier. M gr Adam procéda à la consécration de la

nouvelle église de Saas-Balen. A cette même occasion,
il conféra le sacrement de confirmation aux enfants
cle cette commune.

L'horaire postal sur la route du
Grand-Saint-Bernard

En raison du passage au Grand-Saint-Bernard du
Tour cle France , l'horaire postal Orsières-Grand-Saint-
Bernard-Aoste (cadre 475 de l'horaire officiel) est
modifié comme suit pour la journée du 15 juillet
prochain , sur parcours suisse :

Course 22 : avancée de 65 minutes, soit départ
d'Orsières à 7 h. 45.

Course 24 : retardée de 105 minutes, soit départ
d'Orsières à 12 h.

Course 21 : horaire normal.
Course 23 : retardée de 110 minutes , soit départ

du Grand-Saint-Bernard à 12 h.
Les courses cle l'après-midi , 25, 26, 27 et 28, circu-

lent suivant l'horaire normal.
L'horaire spécial de la course 22 ci-dessus permet

aux voyageurs cl assister au passage des coureurs au
Grand-Saint-Bernard.

Fédération valaisanne du commerce
et de l'industrie

C est à Riederal p, le 22 août , qu aura lieu cette
année l'assemblée générale cle la Fédération valai-
sanne du commerce, de l' industrie et cle l'agricul-
ture. L'ordre du jour prévoit notamment l' examen
et l'adoption des nouveaux statuts , la constitution du
Conseil cle la fédération , l' élection des membres du
comité central , des président et vice-président ,, de
l'organe cle contrôle.

Bourse des fruits
ABRICOTS : prix à la production , classe I Fr. 1.08,

classe II Fr. —.78, classe III libre ; prix de gros,
départ Valais , classe I Fr. 1.20, classe II Fr. —.90,
classe III libre.

Prix valables du début de la récolte jusqu 'à nou-
vel avis.

Saxon , le 10 juillet 1959. Office central.

Prix des tomates
Prix fixés par l'ordonnance fédérale du DEP du

9 juillet 1959 et valables dès le début de la récolte,
jusqu 'à nouvel avis , pour l'arrondissement fiduciaire
du Valais :

Tomates I : production , net , le kilo Fr. —.62 ; ex-
pédition , bpn , Fr. —.70 : gros , bpn , Fr. —.75 ; dé-
tail , net , Fr. 1.10.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

— Le plus vieil étudiant d'Autri che, M. Anton Schœ-
pfer , vient de passer, à 82 ans, son doctorat en droit,
à Innsbruck.
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Voici les gymnastes de la section de Monthey, qui ont admirablement défendu nos couleurs à Bâle. (Photo «Le Rhône »)

Vevey-Nafalion 11 - CN Sion I 11-5
Vevey-Natation : Siegfried, Brunisholz, Salvador,

Villard , Telek, Reymond I, Dupertuis.
CN Sion : Clausen, Kummen I, Hausermann, Kum-

men II , Devanthery, Devaud, Gachnang.
Arbitre : M. Richème, Neuchàtel.
En lever de rideau du match Vevey-Natation I-

SB Bienne I, remporté par ces derniers sur le résultat
de 6 à 4, les réserves locales étaient opposées à l'équi-
pe fanion de Sion.

Dès le coup de sifflet initial , les Veveysans se sont
lancés à l'attaque des buts adverses défendus par
l' excellent Clausen qui , à plus d'une reprise, fit preu-
ve de ses qualités. Néanmoins les locaux, déjà en
bonne condition , menaient par 4 à 1. Sion, dans un
sursaut d'énergie, ramena le score dans des propor-
tions plus normales.

La seconde mi-temps est alors nettement en fa-
veur des locaux qui remportent ces deux premiers
points par un score qui se passe de commentaires.

Au terme de ce match, nous devons néanmoins re-
connaître que ce ne fut pas une grande partie, sinon
une rencontre laborieuse avec pas mal de bonne vo-
lonté.

Le niveau technique assez moyen s'explique par le
fait que nous sommes au début du championnat. Le
nombreux public prit quand même un grand plai-
sir à l'exhibition des deux formations.

Les buts de Sion furent marqués par Devaud (3)
et Gachnang (2). Dd.

Section Parties du concours Points
I II III

Concours B
(8« division)
Glis 46,68 46,46 46,60 139,74
Concours C
(4*1 division , 32 gymnastes )
Monthey 47,55 46,58 47,43 141,56
(fi- ' division , 16 gymnastes)
Sion 47,90 48,32 48.10 144,12
Sierre 47,50 47,92 48,10 143,60
Brigue 48,05 47,50 47,84 143,39
Marti gny-Ville 47,45 47,64 47,97 143,06
Charrat 47,75 47,58 47,67 143
Vernayaz 47,30 47,34 47,63 142,27
Chalais 47,45 46,76 47,33 141,59
(7e division , 12 gymnastes)
Uvrier 47,74 48,50 48,09 144,33
Naters 47,75 48,02 48,12 143,89
Gampel 47,69 48,06 48,11 143,86
St-Maurice 47,35 47,92 47,40 142,67
Martigny-Bourg 47,44 47,24 47,89 142,57
Leuk-Susten 47,49 47,52 47,75 142,56
Chippis 47,85 47 47,60 142,45
Riddes 47,45 47,36 47,34 142,15
Bramois 47,50 47,26 47,24 142,10
Stalden 47,24 47,82 46,99 142,05
Fully 47,17 47,08 47,50 141,73
Saxon 47,04 46,46 47,34 140,84
(S* division , 8 gymnastes)
Conthey 47,80 47,40 48,43 143,63
Ardon 47,13 48,76 47,45 143,14
Vouvry 46,80 48,04 46,80 141,64
Grande-Dixence 46,29 47,16 47,10 140,55
Concours D
(5* division , 24 gymnastes)
Viège 47 47,62 47,25 141,87
Parties des concours : I : préliminaires ; II : exercice

libre ; III : course.
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Avalanche de pierres
Dans le massif du Mont-Blanc, sur la passe ouest des

Drus, à environ 2350 mètres d'altitude, deux alpinistes
ont été tués par une avalanche de pierres. II s'agit de
M. Ferdinand Zbinden, 34 ans, directeur commercial à
Genève, et Maurice Portanery, 21 ans, masseur, à la
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). L'alerte a été donnée
par M. Perron, professeur à l'Ecole nationale, qui effec-
tuait une escalade à proximité du lieu de l'accident. Les
corps des victimes, horriblement mutilés, ont été redes-
cendus à Chamonix dans la soirée, par une colonne de
secours composée de guides et de CRS.

Chute dans une crevasse de 15 mètres
Dans l'après-midi du dimanche, M. Lanfranchi, 73

ans, demeurant à Genève, est tombé dans une crevasse
profonde d'une quinzaine cle mètres , au glacier du Tour.
Souffrant de plusieurs fractures ouvertes , cet alpiniste
a été évacué par le col de Balme, puis redescendu dans
la vallée par une colonne de secours . Dans la soirée, il
a pu être hospitalisé à Genève.

LE 1 OUR DE FRANCE
L étape des grimpeurs

Nous ne nous étendrons pas sur l'étape contre la
montre du Puy-de-Dôme, disputée vendredi. A la
lecture des résultats suivants, on verra qu'elle a été
marquée par le succès complet des grimpeurs, notam-
ment de Bahamontes, le roi de la montagne avec...
Gaul. Le Suisse Graf , bien placé après 8 km. de
course, a faibli pour finir et a perdu beaucoup de
temps. Il pourra se racheter le 17 juillet dans la der-
nière étape contre la montre sur terrain plat I

Voici les résultats de vendredi, Puy-de-Dôme, sur
12 km. 500 : 1. Bahamontes, 36" 15" ; 2. Gaul, à 1'
26" ; 3. Anglade, à 3' ; 4. Rivière, à 3' 37" ; 5. An-
quetil, à 3' 41" ; 6. Brankart, à 3' 59" ; 7. Saint, à
4' 01" ; 8. Huot, à 4" 17' ; 9. Mahé, à 4 35" ; 10.
Adriaenssens, à 4' 40" ; 11. Bobet, à 5' 03" ; 12. Frie-
drich, à 5' 12" ; 13. Queheille, à 5' 21" ; 14. Dotto, à
5' 28" ; 15. Gainche, à 5' 29" ; 16. Sutton, à 5' 47" ;
17. Manzaneque, à 5' 49" ; 18. Hoevenaers, à 6' ;
19. Gismondi, à 6' 08" ; 20. Desmet, à 6' 09" ; 27.
Graf, 42' 45" ; 59 Traxel, 46' 12".

Rolf Graf (à une heure du maillot Jaune)
a failli gagner à Saint-Etienne

L'étape Clermont-Ferrand - St-Etienne, 1a seizième
du nom, a été une gentille promenade à vélo sur
près de 200 kilomètres. Le soleil, plus brûlant encore
que les jours précédents, avait enlevé toute velléité
aux coureurs.

Ce n est que dans les derniers kilomètres que quel-
ques ambitieux sortirent du paquet. Cette unique
échappée allait permettre à Pauwels d'arracher le
maillot j aune des épaules de son compatriote belge
Hoevenaers. Rolf Graf , qui faisait partie des déta-
chés, a bien failli enlever l'étape une fois encore,
Après avoir longtemps mené, il s'est fait coiffer au
sprint par l'Italien Bruni.

Voici d'ailleurs le classement de cette étape ainsi
que les retards de quelques coureurs sur le nouveau
maillot jaune. Hier, les coureurs ont vécu à Saint-
Etienne leur deuxième et dernier jour de repos.

Classement de l'étape : 1. Bruni 6 h. 25' 29" ; 2. Rolf
Graf à 30" ; 3. Pauwels ; 4. van Geneugden, m. t. ; 5.
Darrigade à 36" ; 6. Thomin ; 7. Gérard Saint ; 8. Mar-
cel Rohrbach, tous même temps que Darrigade ; 9. Gis-
mondi à 46" ; 10. Le Buhôtel ; 11. van 'Aerde ; 12.
Mahé ; 13. Groussard ; 14. Friedrich, tous même temps
que Gismondi ; 15. le peloton (53 coureurs).

Classement général : 1. Pauwels 80 h. 47' 40" ; 2.
Hoevenaers à 6" ; 3. Bahamontes à 10" ; 4. Anglade
à 49" ; 5. Mahé à 3' 56" ; 6. Anquetil à 5' 14 ; 7.
Adriaenssens à 6' 44" ; 8. Baldini à T 25" ; 9. Rivière
à 7' 34" ; 10. Vermeulin à 15' 9" ; 11. Brankart à
17' 58" ; 15. Gaul à 23' 23" ; 16. Dotto à 25' 38" ;
17. Plankaert à 32' 12" ; 19. Bobet à 35' 28" ; 20. Fried-
rich à 36' 36" ; 28. Graf à 1 h. 25' 54".

Spectateurs valaisans,
voici l'horaire de l'étape du Grand-
Saint-Bernard et de La Forclaz

Km, Carav. Coureurs Fin
0 Saint-Vincent d'Aoste 0710 0910 0910

26,5 Aoste 0756 0956 1003
60,5 Grand-Saint-Bernard 0915 1115 1133
73,5 Bourg-Saint-Pierre 0930 1130 1151
78,5 Avant Liddes 0937 1137 1159
87,5 Orsières 0950 1150 1214
93,5 Sembrancher 0959 1159 1225
99 Bovernier 1007 1207 1234

100 Les Valettes 1008 1208 1236
104 Martignv-Croix 1014 1214 1243
117,5 Col de la Forclaz 1054 1254 1327
120 Trient 1057 1257 1331
125,5 Le Châtelard 1103 1303 1338
128 Vallorcine 1138 1308 1344
132 Col des Montets 1146 1316 1353
143,5 Chamonix 1203 1333 1412
167,5 Saint-Gervais 1238 1408 1453
204 Ugine 1337 1507 1600
229 Col de la Forclaz 1434 1604 1706
251 Annecy 1503 1633 1740

Restriction de la circulation
Les routes du Grand-Saint-Bernard et de La

Forclaz seront fermées à toute circulation le 15 juil-
let, selon l'horaire suivant :
Col du Grand-Saint-Bernard - Aoste de 0700 à 1130
Cantine-à-Bordon - Grand-Saint-Bernard 0830 à 1130
Orsières - Cantine-à-Bordon 0900 à 1215
Sembrancher - Orsières 0930 à 1230
Martigny-Croix - Sembrancher 0945 à 1245
Martigny-Croix - col de la Forclaz 0945 à 1330
Col de la Forclaz - Châtelard 1015 à 1345

Pas de « poussette », s. v. p. !
Les organisateurs de Martigny insistent sur le fait

qu 'il est absolument interdit de pousser les coureurs.
À cet égard , la police française du Tour est parti-
culièrement sévère et elle inflige elle-même des amen-
des aux spectateurs, tandis que les commissaires pu-
nissent les coureurs . Mieux vaut donc éviter de tels
ennuis.

D'autre part , il est interdit , sous peine de sanctions,
de donner à boire aux coureurs dans des récipients en
verre. Dans le 90 % des cas, ceux-ci sont jetés en-
suite sur la route et risquent de provoquer, en se
brisant, de graves accidents. Alors, attention 1

Ferdy Kubler donnera le départ
du premier Grand Prix Cyclo Sierre-Loye

Il y a quelques jours, nous vous annoncions avec
quelque réserve l'engagement d'un coureur profes-
sionnel comme starter de notre Grand Prix Cyclo. A
ce jour, au terme de pourparlers positifs, nous avons
le plaisir de vous annoncer et confirmer l'engagement
de l'ex-champion du monde Ferdinand Kubler.

Ferdi donnera le départ, puis il suivra la course.

Beau cosnportaeftt des VaSalsaas
à la Fête fédérale de gymnastique

Plus de 20 000 gymnastes ont pris part à la 65e Fête
fédérale de gymnastique a Bâle. Le temps a' été très
favorable durant cette importante manifestation qui
s'est déroulée devant des dizaines de milliers de specta-
teurs. Quelque 1260 sections étaient représentées.
Parmi elles, la meilleure sur le plan suisse fut Bellin-
zone, tandis que Saint-Imier enlevait la palme sur le
plan romand.

Les Valaisans se sont admirablement comportés et
ont enlevé cinq couronnes aux individuels. René Zryd
s'est tout particulièrement distingué en se classant 5e
suisse au décathlon enlevé par le Bâlois Vogelsang.
Les autres couronnés sont Beat Trogger (nationaux),
Bernard Salzmann et Alfred Elsig (artistiques), ainsi
que Mario Viotti (athlétisme).

Vingt-six sections par contre participaient aux con-
cours. Le meilleur résultat valaisan fut obtenu par
Urrier avec 144,33 points en 7e division (12 gymnas-
tes). Sion s'est également distingué en obtenant 144,12
points en 6e division (16 gymnastes), tandis que Mon-
they était la seule section valaisanne (141,56 points)
à concourir en 4e division (32 gymnastes). Voici d'ail-
leurs les résultats complets des sections.

m̂Mû?

On demande pour tout de suite

garçon de courses
libéré des écoles. Se présenter à la Direc
tion des magasin Gonset S. A., Martigny

JiiiL ilk.
Il sera enfin à l' arrivée à Loye pour la distribution
des premiers prix.

Cette nouvelle sensationnelle fera sans doute plaisii
à tous les sportifs valaisans et laisse bien augurer_ du
succès de la compétition.

£e 77wiff lèuà..& cmt...

le Yoghourt p.V.P.L,

M-

Nioto-ciub m\mm
Affilié à ta Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chéc-'es postaux II c 771, Sion

Communiques des sections
Moto-Club Monthey et Plaine du Rhône

Tous les membres sont priés d'assister à l' assemblée
mensuelle qui aura lieu le mercredi 15 juillet pro-
chain, au local AOMC, à 20 h. 15. La prochaine sor-
tie aura lieu le 19 de ce même mois, clans le beau
val d'Anniviers. Le comité.

Ouvrons les yeux !
Aurillac . 8 juillet.

Les lecteurs me pardon neront le manque, de
régularité momentané du p résent, billet , mais la
chaleur é touf fante  qui s'abat depuit quel ques
jours sur le Tour de France invite p lus au dolce
farniente qu 'à l'exposition de telle ou telle idée.
A force de manger de la poussière dans les Pyré -
nées, puis dans le Massif Central , à force de
ruisseler encore chaque soir dans l'étuve des sal-
les de presse , les suiveurs f iniront  bien par con-
naître à leur tour les e f f e t s  de celui qu 'on appelle
l 'homme au marteau.

Nous sommes cependant quel ques-uns qui tien-
dront vraisemblablement le coup, dop és morale-
ment par la compagnie Quotidienne et tellement
exubérante de Ferd i Kubler. De toute la cara-
vane, il est probablement le seul pour qui le
soleil n'est pas encore assez chaud. Il sembla
même lui vouer un culte particulier , tant il lui est
reconnaissant d'avoir été son meilleur allié lors
de certaines victoires retentissantes. La direction
de notre confrère « Semaine sportive » n'aurait pu
lui of fr ir  de p lus magnifiques vacances qu in l'in-
vitant à se p longer dans la fournaise du Tour de
France 1959.

Vivre une course pa reille en sa compagnie suf -
f i t  à expliquer la somme immense d'énergie et
de volonté qui bout véritablement dans son être
tout entier. D 'un geste , d'une parole , il réussi t
à transformer des hommes qui défail lent dans les
grimpées, il amène le sourire sur les lèvres du
coureur qui grimace de souffrance.  Et ce qu 'il
y a de plus f ameux encore, c'est qu 'à la lecture
détaillée du prof i l  d'une étape — chose que la
p lupart des concurrents sont incapables de faire
convenablement — il sait inciter ses ex-camara-
des de course à produ ire l 'e f for t  maximum au
moment le plus propice. A cette seule lecture ,
il ne se trompe jamais lorsqu 'à 100 ou 150 kilo-
mètres d'une arrivée il vous pronos tique l'issue
d'une échappée ou l'étendue des écarts qui se-
ront enregistrés.

Mercredi dernier, lors de l 'épouvantable étape
qui f i t  les ravages que l'on sait dans le peloton ,
notre Ferdi national avait, situé de façon très
exacte le lieu où se déclencherait la bataille. Il
s'en était ouvert à Rolf Graf et lui avait recom-
mandé de se tenir prêt à bondir en restant cons-
tamment dans les positions avancées. Quelques
minutes à peine avant l'exp losion de la bombe
qui allait bouleverser le classement général , il de-
vint f o u  de rage en voyant Rolf somnolant dans
Varrière-garde du peloton et prédit aussitôt ce qui
allait en résulter. Le directeur technique de
l 'équipe germano-suisse ne le prit même pas au
sérieux. On connaît la suite des événements.

Il y a là un problème sur lequel nous revien-
drons sitôt le Tour terminé, car plusieurs dé-
monstrations successives viennent de nous être
fournies qui prouvent que pour diriger une équipe
dans une course pareille — surtout si cette équipe
n'est déjà pas bien for te  sur le papier —¦ il faut
pouvoir compter sur un ancien champion d'expé-
rience qui a lui-même vécu et bagarré dans le
peloton.

D 'autres nations en ont fai t  la précieuse expé-
rience. A nous de savoir une bonne fois ouvrir
les yeux et les ouvrir tout grands... 1. Vd.

Le Bureau des métiers à Sion se fait un devoir d'in-
former MM. les architectes et le public en général que
l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres ,
d'entente avec la CPP, a fixé , également cette année,
une semaine officielle de vacances pour patrons et
ouvriers de la plâtrerie-peinture.

Les chantiers et ateliers des maîtres

plâtriers-peintres seront donc fermés
du vendredi soir 14 août à c. jusqu'au
lundi 24 août au matin.

Nous invitons le public et MM. les architectes à faire
preuve de compréhension pour cette décision qui a été
inspirée par le souci de donner aussi bien aux artisans
qu 'aux ouvriers , leurs collaborateurs , quel ques jours
de repos bien mérité pendant la bonne saison.

Bureau des métiers, Sion.



Le Malais industriel
Voici , en marge du compte rendu de l'assemblée

tenue hier à la Planta une brève récapitulation des
réalisations industrielles du canton durant ces derniè-
res années. Nous extrayons ces li gnes du dernier rap-
port publié par la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales.

« L'année 1958 a vu le commencement des travaux
do diverses entreprises, introd u ites en Valais par
l'intermédiaire cle la société en question. C'est le cas
notamment cle la maison Le Garenne S. A., à Mon-
they, la maison Orgamol S. A., à Evionnaz, la maison
Rafale S. A., à Vouvry, la maison Ball y, fabrique de
chaussures, et la maison Charp illoz , à Fully.

Voici d'autre part le bilan de l'activité industrielle
en Valais cle 1951 à ce jour. Nous croyons utile de
donner ci-après un aperçu des industries nouvelles
créées en Valais à partir de la nouvelle politi que
d'industrialisation ; ces industries ont été fondées soit
par l'Office de recherches, soit par ses commissions
locales, soi t par les membres de la société.

Industrie de l'alimentation et des boissons
En 1953, il a été fondé à A proz , la Seba S. A., So-

ciété des eaiix minérales d'Aproz. Elle a repris une
entreprise artisanale fondée antérieurement. La so-
ciété, au capital de 850.000 fr., exploite une source
d'eau minérale à proximité du Rhône. Les investis-
sements totaux s'élèvent à environ 3 millions de fr.
Elle occupe une soixantaine de personnes. Elle est
en plein essor.

A Sion , quelques personnes ont fondé, en 1951,
un centre de pasteurisation fabriquant des jus de
fruits , en particulier des jus de pommes. Il s'agit d'une
entreprise coopérative fondée en vue de répandre
l'utilisation des boissons sans alcool . Elle occupe
une dizaine cle personnes et ses investissements s'élè-
vent à environ 300.000 fr.

A Sion encore a été fondée la maison Arval S. A.,
en 1952. Cette maison a dirigé son activité dans la
fabrication des cosmétiques et des concentrés de
fruits. Los investissements totaux sont évalués à en-
viron 500.000 fr. et le personnel à une douzaine de
personnes. Les usines se trouvent actuellement à
Châteauncuf-Conthey.

En 1953, la Société de recherches économiques et
sociales a patronné, à Saxon , la fondation d'une fa-
brique do conserves, la maison Florval S. A., au ca-
pital de 150.000 fr. Elle occupe une dizaine de per-
sonnes et les investissements sont évalués à environ
un million de francs. Cette fabrique de conserves
vise à utiliser les excédents cle la production fruitière
valaisanne.

A Ridclcs , M. Henri Schwitzgebel a fondé, en
1954, une fabri que de biscuits dont les investissements
ascendent à environ 100.000 fr. et le nombre des ou-
vriers à une demi-douzaine.

Industrie de l'habillement et de la chaussure
En 1953, M. Benjamin Zufferey, à Sierre, a mis

en exp loitation un atelier pour la confection de vête-
ments de travail. Les investissements sont évalués à
1,5 million de francs. L'entreprise occupe une sep-
tanta ine  de personnes. Elle est actuellement en pleine
expansion.

A Stalden , la municipalité a fondé, en 1951, une
fabri que cle vêtements de travail , Stalden S. A.. Cette
entreprise , après avoir connu passablement de dé-
boires dus à des déficiences administratives , déploie
aujourd 'hui une activité réjouissante. . Elle occupe une
trentaine de personnes avec des investissements éva-
lués à environ 300.000 fr.

En 1957, Loèch e a reçu une succursale de la
fabrique zurichoise cle parap luies Schindler & Cie.
L'entreprise est à ses débuts ; elle emp loie une quin-
zaine de personnes pour le moment et ses investis-
sements sont évalués à quelque 200.000 fr.

A Vouvry, un atelier de haute couture s'était instal -
lé en 1953 ; la direction ne se plaisant pas dans cette
localité, l' atelier a été transféré à Lausanne en 1957 ;
mais immédiatement  après , un atelier pour la fabrica-
tion cle manteaux cle pluie et autres articles de con-
fection a réoccup é les locaux. Cette nouvelle entre-
prise, la maison Rafale S. A., effectuera des inves-
tissements pour environ 1 million de francs et oc-
cupera à l'avenir une cinquantaine cle personnes.

La Société valaisanne cle recherches économiques
et sociales vient d'obtenir l' installation d'une suc-
cursale de la fabrique 'de chaussures Bally, à Sion .
Cette maison de réputation mondiale, s'est toujours
distinguée par une politique de décentralisation in-
dustrielle. Ses ateliers sont répartir dans près d'une
vingtaine de villages suisses où elle occupe plus de
7000 personnes . À Sion, la fabrication a débuté par
une vingtaine cle personnes qu 'il s'agit cle former. Si
la main-d'œuvre donne satisfaction , l'entreprise pré-
voit l'occupation cle 300 personnes environ.

Industrie textile
En 1957, la tannerie de Monthey S. A. a fermé ses

portes. Ses locaux ont été repris par la maison Le
Garenne S. A., à Bâle, au cap ital de 800.000 fr. Cette
entreprise occupe une centain e de personnes à la
fabrication de feutre pour chapeaux ainsi qu 'à la cons-
truction d'une machine à velouter. Les investissements
totaux sont évalués à environ 3 millions de francs.

Industrie chimique
Des entreprises intéressantes ont vu le jour dans

ce secteur.
A Granges , M. Emile Roh a fondé , en 1952, la

maison Technop last S. A., atelier pour la fabrication
de produits en matières plastiques. Les investissements
totaux sont évalués à 500.000 francs et l'entreprise
occupe une vingtaine de personnes.

Dans les produits pharmaceutiques, la maison Or-
gamol S. A., au capital cle 350.000 francs , s'est ins-
tallée à Evionnaz. Elle utilise pour le 90 % des ma-
tières premières de la Ciba, à Monthey, et de la
Lonza, à Viège. Ses investissements sont évalués à
2,5 millions de francs environ. L'entreprise occupe
une soixantaine d'ouvriers et employés.

A Evionnaz également, la maison Ismatec S. A.
fabrique depuis 1954 des papiers pour j oints au moyen
do procédés chimiques. C'est une petite entreprise de
5 personnes et aux .investissements de 250.000 fr.
environ.

A Saxon , une fabrique de savon , la Savonnerie de
Tourbillon, s'est ouverte en 1954. Ses investissements
sont évalués, à 300.000 francs environ et son personnel
à une dizaine de personnes.

En 1953, un groupe de personne a fondé la maison
Pilar S. A., fabrique de piles sèches , à Brigue. L'en-
treprise a investi un montant de 300.000 francs et
emploie 15 personnes.

Tous les lundis et vendredis
dans « Le Rhône », un article de fond  louchant
directement la vie du canton.

Métallurgie, construction de machines, outils
et appareils, horlogerie, travail des pierres

d horlogerie
Ce secteur a connu un essor réjouissant.
A Rarogne, l'ingénieur Stark a fondé, en 1953, la

société Apparatebau S. A.. Il s'agit d'un atelier péui
la fabrication de petits appareils et de tableaux élec-
triques. L'entreprise, au capital de 150.000 francs,
a effectué des investissements pour un montant d'en-
viron 300.000 francs et emploie une vingtaine de per-
sonnes.

A Sierre, l'atelier Berclaz et Métrailler effectue,
depuis 1953, de 'la serrurerie et des constructions mé-
talliques ; les investissements sont évalués à environ
400.000 francs et son personnel à une vingtaine de
personnes. | |

A Ardon , la maison Neuwerth et Lathion, atelier
de mécanique générale, a investi environ 500.000 fr.
et occupe une trentaine de personnes depuis 1951.

A Vétroz, la maison Doral-Bel'lerive, fondée par
M. Willy Kaiser, fabrique de poudres de bronze de-
puis 1953 ; elle emploie oinq personnes et a investi
un montant d'environ 300.000 francs. Elle est en
train de développer des fabrications.

A Sion, la Zinguerie, sablage et métallisation S. A.
a investi environ 1,5 million de francs en 1957 et
occupera une trentaine d'ouvriers. Elle fait du sa-
blage et de la métal'lisation ainsi que du zingage au
bain chaud. Les cuves de zingage sont chauffées à
l'électricité. Il s'agit donc d'une entreprise électro-
métallurgique.

A Saint-Maurice, la maison Décolletage S. A. tra-
vaille avec une vingtaine de personnes depuis 1953 et
a investi environ 500.000 francs dans une entreprise
de décolletage industriel.

A Monthey, l'entreprise Diochrom S. A. fait de
la galvanisation et du chromage. En 1954, elle a
effectué des investissements pour environ 400.000
francs et emploie une dizaine de personnes.

SERVEUSE
débutante acceptée, deman-
dée tout de suite pour le
canton de Vaud, ainsi
qu 'une JEUNE FILLE DE
CUISINE.

(f i 024/5 21 64.

On demande à louer pour
tout de suite petit

APPARTEMENT
2 pièces avec ou sans con-
fort.
S'adresser à Fabrique Al-
pina S. A., Martigny, té-
léphone 026 / 612 34.

Demande à acheter
en Valais ¦

MAISON
ou CHALET

de 2-3 pièces, avec cuisine,
ensoleillé, cave, terrain.
Offres détaillées avec prix,
si possible photos, Case
postale 15, Grand-Pré, Ge-
nève.

Peugeot 403
A vendre 1 Peugeot 403
luxe, modèle 1957, état de
neuf. Prix intéressant.

Garage Lugon, Ardon,
(f i 027/412 50.

A vendre

moto Gilera
roulé 1000 km., état de
neuf , prix à convenir.
S'adresser au journal sous
R. 30S7.

Demandé pour août

chalet simule
4 à 5 lits.

Nicod , Champ Soleil 3,
Lausanne, (f i 021/28 76 87.

JUMELLES
20 x 60 - 15 x 65 - 10 x 60
10 x 50 - 10 x 45 - 8 x 40
8 x 30 - 7 x 50 - 7 x 45
7 x 42 - 7 x 35 - 6 x 30.

Ciné-caméras 8 mm. Lon-
gues-vues. Jumelles spécia-
les pour camping. Télesco-
pe pour chalet. Appareils
photo. Très bas prix. Occa-
sion unique pour vacances.
Envois à l'essai.
Gigon Fernand, Crêt-du-
Bois 14, Bienne 7.

Accordéon
Très bel instrument italien ,
140 basses, 5 registres, à
vendre Fr. 290.— (valeur
700.—). C. Puenzieux, Plai-
sance 2, Martigny.

A Monthey, la maison Motorval S. A. fait du réalé-
sage et du recti fiage de moteurs avec une soixantaine
de personnes son . capital s'élève à 270.000 francs.
Les investissements sont évalués à environ 800.000
francs. L'exp loitation a commencé en 1954.

A Vouvry, les Ateliers mécanique de Vouvry S. A.
ont engagé une vingtaine de personnes . Les investis-
sements sont évalués à environ 500.000 francs. La so-
ciété, fondée en 1956, a repris un atelier artisanal.

' A- Conthey, trois ateliers mécaniques se sont ou-
verts et une grande industrie électrotechnique vient
d'acquérir des terrains en vue de créer des ateliers
dé fabrication.

Il s'agit de la fabri que de Moules S. A., fondée
en ' 1955. Cette fabrication, des plus délicates, néces-
sité une vingtaine de mécaniciens de précision. Les
investissements s'élèvent à environ 400.000 francs et
le cap ital social est cle 150.000 francs.

L'atelier Mécoval travaille également avec une
vingtaine de personnes ; les investissements sont de
l'ordre de 400.000 francs. L'atelier effectue de la
construction métallique et mécanique.

Le troisième atelier de Plan-Conthey, Louis Ziind,
est une entreprise artisanale ; elle est spécialisée dans
la construction métalli que.

D'autre part , la Société anonyme des Ateliers de
Sécheron, à Genève, vient d'acquérir 100.000 mètres
carrés cle terrains à proximité de la halte de Château-
neuf-Conthey pour la construction d'une succursale de
fabrication. La maison fabrique des appareils pour
la production d'énergie ainsi que du matériel de trac-
tion électrique et de soudage à l'arc.

Un petit atelier fabriquant la pierre d'horlogerie
a été ouvert au Levron-Vollèges en 1956 par M. Mi-
chel Tornay.

A Vollèges également, la maison Michel S. A. a
commencé la fabrication et le travail d'ébauches et
de pierres d'horlogerie en 1954. Cet atelier emploie
une trentaine de personnes avec des investissements
d'environ 300.000 francs.

A Salvan, la maison Public Watch & Co S. A.,
atelier d'horlogerie , fabrique des montres Roskopf avec
une trentaine d'ouvriers. Les investissements sont
évalués à quelque 150.000 francs. La maison vient
d'ouvrir un atelier à Martigny-Bourg.

A Liddes, l'atelier de polissage Camille Lattion a
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Hygiénique : filtre en bas du paquet !

débuté son exploitation en 1953. Il occupe actuelle-
ment une dizaine de personnes.

A Chamoson , MM. Blaser et Farner ont fondé, en
1955, la maison Valélectric pour la construction de
tableaux électriques et le bobin age. Cette entrep rise
a investi environ 300.000 francs. Elle occupe une
quinzaine de personnes.

A Isérables, la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon a établi une succursale en 1957, avec une cin-
quantaine de personnes ; le personnel pourra être
porté à une centaine. Les investissements sont éva-
lués à environ 600.000 francs.

A Fully, la maison Charpilloz , fabri que cle pi-
gnons d'horlogerie, a ouvert , en 1958, une suc-
cursale de fabrication qui occupe une dizaine de per-
sonnes .

A Fully également, M. Michel Carron possède, de-
puis 1957, un atelier cle terminage d'horlogerie qui
occupe une vingtaine de personnes.

Industrie du bâtiment et de l'ameublement
A Saint-Maurice, la maison Bois Homogène S. A.,

fondée en 1954, fabrique des bois agglomérés dans
les locaux de l'ancienne usine électrique du Bois-Noir.
Le capital social s'élève à 700.000 francs et le per-
sonnel à une centaine de personnes. Les investisse-
ments sont évalués à environ 3 millions de francs.

A Saint-Maurice encore, M. Michel Dionisotti a
fondé, en 1954, la Société des Ciments Portland S. A.
au capital de 3 millions cle francs . Les investissements
sont estimés à 15 millions de francs. L'entreprise oc-
cupe une soixantaine de personnes.

A Finges a été fondée, en 19o5, la Fabrique de
produits en ciment occupant une dizaine cle person-
nes ; les investissements sont estimés à 300.000 fr.

Mines et carrières
L'exploitation de pierres naturelles a également

été développée. En 1952, sont entrées en exploitation
les carrières de Grône S. A., à Grône, créées par M.
Jules Lattion, de Nendaz. Les investissements sont
estimés à 1 million de francs. L'entreprise occupe
une trentaine de personnes.

Et à Collonges et Termen, cm a mis en valeur du
marbre naturel.
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cigarette la plus fumée de Suisse
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HÉI

c'est bien pourquoi
la PARISIENNE est de loin la

La grande majorité des sportifs préfèrent
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle
est à la fois si légère et si savoureuse.

L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE
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«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année

cigarette de la jeunesse moderne
et du véritable connaisseur.
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Trait d'union entre Salvan
et la vallée du Rhône

Parmi les nombreuses vallées alpestres, celle du Trient, avec son altitude moyenne,
à l'abri des vents froids , a offert au touriste — et cela dès la découverte de
l'alpinisme — au rythme des saisons, le spectacle de paysages aux vifs contrastes ,
la promesse — que disons-nous, la certitude — d'excursions variées.

C'est à juste titre d'ailleurs que la région de Salvan vit s'accroître , dès l'époque
romantique, le nombre de ses visiteurs car, au cours des siècles, le tourbillonnement
des eaux avait su modeler un paysage prestigieux , les glaciers de l'ère quaternaire
y ayant, laissé leur empreinte. Une telle configuration où la fraîcheur des îlots de
verdure s'oppose à la sévérité des rocs n'était-elle pas favorable au développement
du tourisme et aux travaux cle l'agriculture ?

C'est pourquoi Salvan et sa région se sont ouverts très tôt à la curiosité des
étrangers, grâce aussi — on doit l'avouer — à Emile Javelle , un des premiers
hôtes de la vallée du Trient, qui sut en révéler les charmes dans ses « Souvenirs
d'un alpiniste ».

Des hôtels s'y sont construits, accueillants, confortables, assez nombreux à l'épo-
que pour que l'on classât durant plusieurs décennies la station de Salvan parmi
les plus importantes et les plus connues du Valais.

Le tourisme traditionnel a poutant dû faire place à des formes nouvelles,
obligeant la vallée du Trient à une adaptation aux exigeances de la clientèle : on
s'était rendu compte, là-haut, qu'une vallée latérale resterait morte si elle était
privée de voies de communication avec la plaine du Rhône.

A bâtons rompus
avec Alphonse Bochatay

Les documents permettant d'aiguiller
et de renseigner sûrement l'obscur « s_ri-
bouilleur » que nous sommes sur cette
question vitale pour une vallée qui nous
est particulièrement chère font presque
totalement défaut.

Heureusement, il y a encore là-haut —
on y vit vieux I — de bonnes gens capa-
bles, malgré le poids des années, de se
souvenir d'une époque révolue, servis qu 'ils
sont par une excellente mémoire.

Assis sur un banc, au soleil , le clos ap-
puyé au mur d'une vieille maison des
Marécottes , Alphonse Bochatay et ses 96

Conduire une route accrochée a la paroi cle rochers n a pas ete une sinécure et , à voir ici l'un des
tunnels , on se doute un peu des difficultés rencontrées il y a vingt-cinq ans.

ans nous ont raconté tant et tant de cho-
ses intéressantes qu 'il faudrait davantage
que le cadre d'un simple article de jour-
nal pour pouvoir narrer toutes les anecdo-
tes que nous avons entendues.

Contentons-nous, pour aujourd 'hui , de
parler de la liaison Salvan-vallée du
Rhône.

Salvan , il faut le dire, a longtemps été
une autarcie , un petit monde à lui. C est-
à-dire que le village pouvait tirer de son
sol, du travail cle ses habitants , de quoi se
nourrir , se vêtir , en un mot : vivre. Peu
importaient les écus sonnants et trébu-
chants qu 'on ne dédaignait pourtant pas.
Mais ni les voyages, ni le confort , ni les
plaisirs factices ne sollicitaient de quoti-
diennes dépenses. On se contentait de ce
qu 'on avait. Et , si l' on voulait boire un
vin fameux , qu 'à cela ne tienne : les co-
teaux de Martigny, offrant à la culture de
la vigne une excellente terre , les Salvanins
en acquirent-ils une large part. Ils y plan-
tèrent des ceps, construisirent des mazots
pour vivre au temps des travaux viti-
coles, y stocker la récolte qui était amenée
chez eux au fur et à mesure des besoins ,
à dos de mulet... voire à clos d'homme !

Traditionnellement , on montait au vil-
lage, de Vernayaz par le charmant vallon
de Gueuroz — dont Eugène Rambert ?n
a décri t les cerisiers — et le pont de la
Taillât , enjambant le Trient.

Et puis , on construisit la « route » de
Vernayaz à Salvan, cette fameuse route
avec ses multip les virages, qui permit d'ac-
céder de la plaine à la vallée du Trient

avec des voitures à chevaux. On osait
l'appeler « route » parce qu 'elle rempla-
çait l'ancien chemin par lequel les hom-
mes de la vallée descendaient pénible-
ment sur leurs « paillettes » de lourdes
charges d'ardoises.

De l'ère du chemin de fer...
C'est en 1890 que l'idée de relier le

Valais à la région de Chamonix par . la
vallée du Trient prit corps. Une demande
cle concession avait été faite en vue de
l'établissement d'une voie ferrée de Ver-
nayaz au Châtelard par Salvan et Fin-
haut , concession qui fut accordée l'année
suivante. Les travaux d'études effectués ,

la couverture financière , malheureusement ,
ne put être obtenue dans les délais impai-
tis. D'autres demandes furent formulées par
la suite et, en 1901, les autorités fédérales
octroyèrent une nouvelle concession. Les
études 'entreprises au prix de mille diffi-
cultés , par des ingénieurs opérant sur les
pentes escarpées, se faisant souvent des-
cendre , tels des araignées suspendues
à leur fil , du haut des parois de ro-
cher, attachés à une corde tenue par de
solides montagnards , permirent d'étudier
les couches géologiques, le tracé et de
donner le premier coup de pioche à cet
ouvrage révolutionnaire , le 24 novembre
1902. Il fallut attendre le 20 août 1906
pour que la ligne , enfin achevée, pût être
ouverte à l'exploitation.

... à celle de l'automobile
Cette ligne, plus jeune que jamais

mal gré son demi-siècle d'existence — elle
est desservie par un matériel des plus
modernes — a encore, comme par le pas-
sé, sa raison d'être. Mais le 19 août 1927,
la commune de Salvan demandait au Con-
seil d'Etat d'étudier la possibilité de
construire une route carrossable conduisant
à Martigny, centre commercial et touris-
ti que.

On estimait nécessaire, dans la vallée,
de relier Salvan à la plaine et on avançait
des arguments de poids .

L'industrie hôtelière , d'une importance
primordiale pour la commune, avait péri-

clité durant la première guerre mondiale .
Si la crise économique d'alors , la débâcle
des changes, furent les causes principales
de l'abandon de la vallée par les touristes,
le fait que le village ne pouvait être à
portée de la clientèle automobiliste a en-
core empêché la reprise des affaires , les
possesseurs de véhicules motorisés se tour-
nant vers des stations plus facilement ac-
cessibles par la route.

D'autre part , la fabrication des ardoises
était , avant la guerre 14-18, l' une des res-
sources principales de la population et de
nombreux paysans y trouvaient leur gagne-
nain pendant les longs mois d'hiver où
les occasions de travail sont rares en mon-
tagne. Cette fabrication dut être arrêtée
car les frais de transport élevés, les mul-
ti ples transbordements qu 'il fallait exécu-
ter pour atteindre la plaine, en renchéris-
saient à tel point le prix de revient qu 'il
n 'était plus possible de lutter contre la
concurrence.

Les liaisons enfin , relativement commo-
des pendant les six mois d'été — pério-
de pendant laquelle le chemin de fer
Martigny-Châtelard desservait la vallée —
étaient malaisées pendant les mois d'hiver
car la route de Salvan à Vernayaz était sou-
vent recouverte de glace ; les marchandi-
ses devaient alors être transportées en
partie en luge, en partie en char et la
main-d'œuvre de l'endroit qui trouvait à
s'occuper en plaine ne pouvait guère le
faire sans quitter le pays natal. D'où une
dépopulation allant s'accentuant et qui
aurait fini par vider les villages de tous
les jeunes ménages.

Pour sauver la région , il s'agissait donc
cle donner à son hôtellerie plongée dans
le marasme une impulsion nouvelle. Créer
une saison d'hiver en améliorant les
moyens de communication : voilà la so-
lution du problème justifiant la deman-
de des autorités de Salvan au Conseil
d'Etat.

Objections, tergiversations
On objecta que la localité était déjà

desservie par un chemin de fer et une
« route » (Vernayaz-Salvan) classée com-
me route cantonale et accessible aux
véhicules attelés . Mais sa largeur de 2 m.
50 en moyenne, le rayon extrêmement
réduit des lacets et la pente allant jus-
qu 'à 20 % excluaient toute circulation rie
véhicules à moteur. Les voitures à che-
vaux elles-mêmes n'y avançaient qu 'avec
peine et des mesures de police spéciales de-
vaient être prises lorsqu 'exceptionnelle-
ment il y passait un attelage à deux
chevaux.

Quant au chemin de fer , tout le monde
sait que son exploitation était suspendue
totalement de fin octobre au début mai
et que mal gré des démarches réitérées
auprès de la compagnie, celle-ci s'était
à l' époque refusée , pour des raisons
techniques et financières , à ouvrir la li-
gne pendant l'hiver.

Le Conseil d'Etat avait émis un
avis favorable pour la construction d'une
route devant intéresser les communes de
Vernayaz , Salvan , Finhaut , Martigny-Bourg
et La Bâtiaz. Mais lorsqu 'il s'est agi de
prendre une décision pour la construction
d'une route automobile qui devait être
la seconde épine dorsale de la vallée du
Trient, des points de vue nettement par-
ticularistes en ont arrêté à Salvan la cons-
truction , privant ainsi le tourisme d'un
atout majeur. Peu à peu, on y a remédié
en ajoutant quelques nouveaux tronçons
à celui ou ceux existant. Ce ne sont , hélas ,
que palliatifs, solutions étriquées.

N anticilons pas et revenons à la
genèse de la route Martigny-Salvan qui
vient cle fêter ses 25 ans d'existence .

On avait tout d'abord envisagé la cor-
rection de l' ancienne route du Mont et,
en 1922 déjà, l' ingénieur Victor Gross
était chargé par l'Etat du Valais de pro-
céder aux premières études qui abouti-
rent à un résultat négatif.

On y revint en 1925. Mais c'est la loi
du 18 mai 1927 concernant le subven-
tionnement des constructions de routes
reliant les villages cle montagne à la
Haine qui incita le Conseil communal de
Salvan à adresser la lettre citée plus
haut à l'Etat du Valais.

Un avant-projet dû à l'ingénieur Cou-
chepin n 'avait , au cours d'études effec-
tuées ensuite par l'ingénieur Victor Gross ,
jusqu 'à Gueuroz , pas subi de modifica-
tions sensibles. Par contre , l'emplace-
ment du pont et le tracé cle la rive droite
du Trient à Salvan ont subi cle notât es
changements, plus particulièrement de la
Planaz à Salvan , ceci à la demande des
CFF.

C'est en 1928 que l'ingénieur Victor
Gross a pu mettre au point un projet dé-
finitif , ayant aussi dû tenir compte des
désirs légitimes cle la Commune cle Mar-
tigny qui voulait voir la nouvelle route
prendre naissance à la sortie de La Bâ-
tiaz. Ce projet , livré au début de 1929,
a été mis en soumission en automne cle
la même année et les travaux débutèrent
en décembre.

Le premier lot , de La Bâtiaz à Gueu-
roz avait été adjugé à l' entreprise Con-
forti ; le second , comprenant le pont , à
la firme Couchep in , Dubuis ck Cie ; la
maison Ortelli & Cie assura les délicats
minages de la zone surplombant la ligne
de chemin de fer à crémaillère et le

Arches et cnlretoises ne forment-elles pas un ensemble d'une suprême élégance ï

village de Vernayaz, du pont à la Planaz ,
tandis que le 4e lots , de la Planaz à Sal-
van devenait l'apanage de l'entreprise Dé-
caillet & Gay-Crosier.

La longueur totale de la nouvelle rou-
te est de 7 km. 500. Sa largeur avait été
arrêtée à 3 m. 60 et si, par endroits ,
on rencontre de bien heureuses surlar-
geurs , on le doit au sans-gêne de l'in-
génieur Victor Gross qui avait su utiliser
judicieusement le terrain.

Mais le tronçons le plus important de
cette nouvelle artère est et restera

Le pont de Gueuroz
trait d'union avec la vallée

du Rhône
L'arche de cet élégant et audacieux

ouvrage a une portée de 98 m. 56, tan-
dis que sa longueur totale est de 1C3 m. 36,
lancé qu 'il est au-dessus d'une gorge de
192 m. de profondeur dans laquelle le
Trient roule des eaux bouillonnantes.

C'est probablement le plus haut pont
d'Europe.

Pour sa construction , un concours avait
été ouvert afin de définir lequel des sys-
tèmes modernes pouvait être appliqué le
plus avantageusement.

Le projet de l' ingénieur Alexandre Sar-
rasin , utilisant le béton armé et compo-
se de matériaux à haute résistance, meil-
leur marché qu 'une construction métalli-
que, réunit tous les suffrages.

Ce sont les frères Coray — deus
sympathi ques Grisons — qui assurî t,
après en voir calculé et établi les plans ,
la pose délicate, et le démontage des
300 mètres cubes de bois constituant
l'échafaudage. Travail aérien s'il en fut ,
merveilleux et d'une haute précision. Ces



ouvriers d' élite , devaient être dotés d'un
sang-froid admirable , à vous donner le
frisson , car on ne peut malheureusement
que se faire une idée très vague de ia
maîtrise dont durent faire preuve les frè-
res Coray, circulant sans un quelconque
assurage au-dessus d' un abîme effrayant.

Quatre-vingt-dix-neuf tonnes de fer sont
incorporés clans la masse de béton , dont le
volume at te int  673 mètres cubes , fabriquée
avec des sables et graviers de la plaine cle
Marti gny, matériaux passés dans des ta-
mis spéciaux.

Les poutres et les entretoisesrétrétfw
finesse rare à tel point que le profane en
vient à se demander comment , avec leurs
60 cm. d' épaisseur , une hauteur de 2 m.
à la naissance et 1 m. 10 à la clé de
voûte , ces poutres en béton arrivent à
assurer le passage de véhicules pesant
jusqu 'à 9 tonnes. Mais il va sans dire que
le coefficient de sécurité est très élevé,
comme on le verra plus loin.

Mal gré la complexité du travail , on ose
dire que la facture n 'a pas été bien lourde
si on la compare aux avantages indénia-
bles qu 'en a retiré et qu 'en retirera en-
core la rég ion de Salvan-Les Marécottes :
250.000 francs , y compris le montage et
le démontage de l' échafaudage.

C'est le samedi 24 mai 1934 qu 'ont été
effectués les essais de charge, sous la di-
rection du professeur Ross cle l'Ecole po-
lytechnique fédérale. A yant  placé une
trentaine d'appareils de haute précision
pour mesurer les réactions et le travail
du béton armé, les vibrations , la résistan-
ce des socles et des culées cle l' ouvrage,
on fit alors circuler une surcharge rou-
lante constituée par deux camions avec
remorque d'un poids total de 40 tonnes !

Cette puissante charge n 'a fourni que
des effets normaux de tension et de com-
pression clans les différentes part ies de
l'ouvrage dont (on ne se lassera ja mais
cle le répéter) l'élégance , les dimensions et
la finesse paraissent quel que peu in-
quiétantes.

L'affaissement total du pont , au moment
de la position la plus défavorable de la
charge , n'a été que de 4 millimètres , tandis
que l' ampli tude totale du mouvement à
la clé a marqué 5,7 millimètres.

Si l' on songe que les deux arcs qui
soutiennent tout le pont ont une portée
libre de 98 m. 56, ce tassement est insigni-
fiant  et constitue un témoignage éclatant
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Un cintre en bols supporlRnl les coffrages — ensemble de bois de 300 m
du pont de Gueuroz.

Va, découvre ton pays...
Vous qui aimez la belle nature et ses attraits mult i ples et variés , pour passer d'agréables week-ends,

empruntez la route ci-dessus décrite. Tel un fil d'Ariane , elle vous conduira au pays de vos rêves.

Vous y découvrirez :

saluan
La coquette cité est un centre
d'où rayonnent une multitude de
promenades et d'excursions : la
Pierre Bergère (bloc erratique),
les Roch ers du Soir , les Combes
(marmites glaciaires), le Signal
(point de vue), les rives du Trient
(nombreux itinéraires). Dans la
verdure et la fraîcheur des sous-
bois , endroits merveilleux pour
le pique-nique... ou si vous le pré-
férez, les relais gastronomiques
cle la station vous serviront menus
du jour ou mets à la carte à des
prix modérés. Office de renseigne-
ments, (f i 026 / 6 59 77.

LeBïone u el les Gran ges
Bastions de la vallée du Trient,
sur le chemin de Van et Salanfe ,
ils sourient aux Al pes valaisannes
et aussi à la plaine du Bhône.
Etablissements de vieille renom-
mée. — Tête des Crêtes (marmi-
tes glaciaires), Daillay (gorges et
cascades impressionnantes). Che-
min des Dames (frais ombrages
sous les frondaisons des hêtres),
tea-room et jeux de quilles.

Toujours plus haut porter ses pas ,

S'enivrer de belle nature ,

Y a-t-il plaisir plus pur ?

Elevons-nous donc jusqu 'à

van
verdoyant vallon où sautille et
chante la falanfe. Coins rêvés
pour les repas en plein air , avec
nappe d'émeraude et couvert de
mélèzes. — Au Relais de Salanfe
et au restaurant Al pina à Van-
d'en-Haut , vous trouverez égale-
ment de quoi satisfaire aux reven-
dications de votre estomac. —
Promenades à Plan Torat et au
Scex du Léman (vue sur la plaine
du Rhône , lac Léman , Riviera
vaudoise, Jura.  Préalpes vaudoi-
ses et Fribourgeoises, Alpes valai-
sannes).

Sur la route Salvan - Le Trélien
vous trouverez :

t . -
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Les Marécoties
Accueillante stalion au cachet
montagnard. Cafés - restaurants ,
tea-rooms réputés. Promenades et
excursions : Planajeur (vue sur le
Mont-Blanc , les Peutex , le Teme-
ley (point de vue intéressant),
Emaney (flore remarquable), Les
Combasses (zoo alpin et piscine).

Grand parc à voitures au départ
du

Télésiè ge de La Creusaz
qui en moins d'un quart d'heure
vous transporte de 1200 à 1800 m.
d'alt i tude en vous faisant décou-
vri r un grandiose panorama. Ou-
vert tous les jours de 8 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30. Conditions
spéciales pour membres du CAS,
groupes , écoles et sociétés.

La creusaz om Pied du Lmsm)
La Wengernalp valaisanne. In-
comparable belvédère. Vue sur
les Al pes , du Mont-Blanc à l'Eg-
gishorn. Sur la terrasse du restau-
rant : tableaux panorami ques et
télescopes.
Le pique-ni que vous a-t-il paru
trop encombrant ? Qu 'à cela ne
tienne ! Les caves et garde-man-
ger sont bien garnis au restaurant
de La Creusaz 1 Jeux de quilles.

Le Reno -Raii c li ( P etit zoo alpin)
Création uni que en Suisse. Centre
d'élevage de rennes et d' autres
animaux d'acclimatation facile
dans notre région. Rennes , castors ,
lamas, loups , renards, marmottfs.
Ouvert tous les jours cle 9 h. à
19 h. Entrées : Adultes 1 fr „ en-
fants  et mil i taires 50 et. Ecoles
et sociétés , prix réduits.

cle la précision des calculs de 1 ingénieur
Alexandre Sarrasin , de la qualité des ma-
tériaux employés et de la bienfacture des
travaux exécutés par l' entreprise chargea
de la construction du pont.

Fait intéressant à relever : c'est le
premier ouvrage, en Suisse , où l' on a i~n-
ployé la vibrat ion pour tasser le béton.
C'est-à-dire qu 'au lieu de transmettre à
la masse des vibrations directes par ai-
guilles plongeantes (pervibration), les vi-
brations étaient imprimées par l' intermé-
diaire du coffrage.

Projets futurs
A moins qu 'ils n 'interviennent que pour

nous faire paraître l' existence insipide ,
on ose prétendre que si les rêves rendent
la vie supportable — bien qu 'ils n 'aient
rien de commun avec elle — il en est
quelquefois qu 'on voit se réaliser.

Témoin celui fait par les Salvanins
quand ils songeaient à leur liaison routière
avec la vallée du Rhône.

Les gens de la montagne avaient vu jus-
te quand , le 19 août 1927, ils deman-
daient une route à 4 m. 50 de large. Le
temps leur a donné raison car , vingt-cinq
ans après l' achèvement cle l'oeuvre, la
voilà devenue trop étroite.

La commune peut bien disposer chaque
année de 10.000 francs pour des correc-
tions et la remise en état, mais cette
somme n 'est qu 'une goutte d'eau dans la
mer.

Les différentes stations de Salvan , Les
Granges, Les Marécottes, ont vu chaque
année augmenter le nombre de leurs hôtes
et, depuis la construction du télésiège de
La Creusaz , des télléskis de Golettaz et des
Marécottes , une saison d'hiver est venue
s'ajouter à celle d'été.

Le développement qu 'a pris le trafic
automobile sur cette artère est allé de
pair avec le développement de l'écono-
mie touristique et il s'agira maintenant
pour nos hautes autorités cantonales de
mettre à la disposition des usagers une
route répondant aux besoins réels de la
circulation.

Le dernier rapport de l'UVT est un
excellent baromètre économique : l' arl
dernier , les taxes de séjours se sont mon-
tées à 2744 fr. pour Salvan , 2596 fr. pour
Les Marécottes , soit au total 5340 fr., clas-
sant ainsi la commune au neuvième rang

La p iscine Le Trélien
Véritable joyau al pestre. Eden
Rock en miniature  I Bassin cle 62
mètres de long. Température
moyenne cle l'eau : 21". Cours de
natation. Buvette sans alcool. Ou-
verte tous les jours de 9 heures à
19 heures. Entrée : Adultes 1 fr.,
enfants 50 et. Tarifs dégressifs
par abonnement de 10, 25 et 50
entrées. Cartes non personnelles.

Typique village valaisan. Gorges
du Triège. Magnifiques cascades.
Hôtel des Dents - du - Midi : Le
Tzambron (collection d'objets an-
ciens). — Une promenade jusqu 'à
La Crettaz du Trétien s'impose.
Cadre forestier. Tea-room renom-
mé pour ses délicieux goûters au
miel du pays.

Le cam ping de La iMdellaz
Magnifiques emp lacements. Très
ensoleillé. — Exp loité par l'Hôtel
Dents-du-Midi à Trétien. (f i 026 /
6 59 16.

Une visite à cette magnifique

région = innombrables distrac-

tions et pleine satisfaction.
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des stations du canton. D autre part, un
recensement de la circulation automobile
effectué par les services de l'Etat a per-
mis de dénombrer, le 10 août 1958, 844
véhicules utilisant la route Martigny-Sal-
van.

Point n'est donc besoin d'en souligner
l' importance immense pour prévoir sa cor-
rection , son élargissement , permettre de
plus grandes facilités de croisement et
de procéder tout au long à la pose d'un
revêtement bitumineux.

L'élargissement du troisième contour
après le pont de Gueuroz vient d'être
achevé et la commune doit y avoir en-
glouti une bonne partie du subside an-
nuel de 10.000 fr.

Souhaitons donc qu 'après ce quart de
siècle d'existence , la route tourist ique —¦
ciui n'est malheureusement pas classée
comme telle sur les tabelles du Départe-
ment cantonal des travaux publ i cs — le
soit dans le plus bref délai , dans l'in-
térêt de toute une population laborieuse
qui fait honneur au Vieux-Pavs .

Emmanuel Berreau

• .*».'-
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a permis la construction

Une plaque de bronze a été scel-
lée dans le parapet du pont de
Gueuroz. L'inscription , portant les
armoiries cantonales , est ainsi li-
bellée :

ETAT DU VALAIS
1933 - 1934

Ce pont a été béni le 10 juin 1934
par Monseigneur Burquier

abbé de Saint-Maurice
évêque de Bethléem

Constructeurs
Etudes :

Bureau technique A. Sarrasin
Lausanne

Direction :
H. Muller, ingénieur des routes

Sion
Entreprise générale :

Couchepin, Dubois & Cie
Ciment Portland de Vernier

Michel Dionisotti , adm. délégué

I ISBI
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MAROCAINE FILTRE

1 empEoye (e) de bureau
1 apprentie de bureau
1 apprenti dessinateur
1 dactylo à la [k journée

Osrren Frères

Entreprise cle la place cle Sion cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

Place stable. — Faire o f f r e  manuscrite avec
curriculum vitae et prétent ions cle salaire sous
ch i f f re  P 8786 S Publicitas, Sion.

Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - 0 6 16 17
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] Pour tous achat de meubles |
i Une seule adresse : |
} FARRIOUR DE MEUBLES |
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j 14 vitrines d'exposition |

\ Bâtiment LA MATZE , Pratifori - SION j
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A louer, derrière le Corso

garage
S'adresser à M m ° Léonce
Métrai , Martigny-Bourg.

La belle confection
avenue cle la Gare

V ICOL ECTioniiEZ les peints COUP

i& %

4.95

1.90

50

TOQm
Les Messageries

FORD TAUNUS 17M
Une«FORD-vacanc es» Il M P f  i «7 r ¦

bénéficiant d'un équipement spé- 
 ̂

'
cial d'une valeur appréciable: W^
Enjoliveurs de roues avec \\ Jj\ /il ^J^T^^llP^^K

pement chromé. Avec tous ^̂ Ŝ^̂ &£ $̂[ÛM \ WK-J^-~-^ "*~" m̂r
ces avantages sans major ation ^ÉkM^^de priXj à partir de Fr. 8690.— ^^^

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
pour le canton du Valais

Garage valaisan, sion
Kaspar frères tél. 027/212 71

AGENTS LOCAUX :

I

BBIGUE : Franz ALBBECHT, Garage des Alpes 313 61

VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 2123

SIERRE : Garage du RAWYL S. A. 5 03 08

MONTANA : P. BONVIN, Garage du Lac 5 21 86

MARTIGNY : M. MASOTTI, Garage de Martigny 610 90

COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

CHARRAT i René BRUTTIN, Garage de Charrat 6 30 88

.-

' WIll\fO rabais Jusqu'à Î07
Venez voir ! Profitez !

Notre stock entier est sacrifié !

1 lot
blouses dames
1 lot 1 lot

blouses dames chaussettes
popeline , sanforisé , Il ftjj homme «r-

chaque pièce maintenant 4.33 )a pa j rP maintenant  seulement — i«fO

1 lot

combinaisons
jolie dertelle, n

chaque p.èce maintenant w

1 lot
socquettes enfants
crêpe mousse, uni et rayées,

chaque paire maintenant95

2ja

5

1 lot

soutiens-rorge
Perlon , teintes mode,

chaque pièce maintenant

1 lot
combinaisons dames
Nylon et Perlon , à choisir ,

cliaq..o paire maintenant

1 lot
gaines
modèles divers,

chaque paire maintenant

Martigny

1 lot
slips dames
à choisir

chaque paire maintenant



Soleil, jo ies balnéaires, voyages...

M T

A la plage comme a la ville, cet été , l'étemel
féminin triomphe. Bien entendu , nous distinguons
nettement entre le costume cle bain qu 'on ose
mouiller et l'autre, celui — comment dirai-j e ? —
qui convient plus aux promenades sur la plage,
à la parade, bref qui a été créé pour être vu , que
les regards soient admiratifs ou pleins d'envie.
Mais quand il s'agit cle la forme, on en revient
touj ours à la laine. Elle moule agréablement le
corps. Elle donne un cachet sp écial à la tenue et
fait les costumes seyants , ce que seule la laine
permet d'obtenir , car son élasticité naturelle
épouse les formes sans j amais serrer. Certains
modèles ont cle larges bretelles, cle petites man-
ches sont esquissées , on voit apparaître des po-
ches décoratives ou , à l'Emp ire, des modèles

mÊÊ ,. ï̂ sW

Un bouquet de pavots et de feuilles vertes incrusté sur du
tricot de laine blanche , c'est le dernier cri en matière de
costumes de bain. Ça nous vient , bien entendu , d'Amérique.

qui , par devant, ont une allure un peu conserva-
trice avec une encolure plutôt petite mais dont
le dis , par contre... non , on ne pourrait pas dé-
colleter encore plus bas. De plus, ce qui est
agréable avec la laine, c'est qu 'on peut sans
autre plonger la tète la première dans l'eau, mê-
me avec un costume que 'nos « teenagers » qua-
lifieraien t cle supermaximum • — il ne se défor-
mera pas. Ce n'est pas sans raison que les na-
geurs et les nageuses professionnels ont cle tout
temps adopte le costume classique en tricot de
laine. • ¦ ¦

O g» a

S'il est vrai que l'habit fait le moine, cet été,
toutes les femmes seront j eunes. De quinze à...
x ans, elles porten t ce qu 'elles aiment réelle-
ment : cle petites robes simples, sans manches,
à grands cols, des j upes volumineuses et des
pullovers, et aucune n'a l'impression que cela
ne lui va pas. En général, les jupes sont plus
courtes. Par contre , les costumes de bain se
sont allong és. Les décolletés des robes sont_ li-
bres , mais quant aux maillots, de petites bretel-
les, cle petites manches décentes leur sont aj ou-
tées et les j ambes ne se terminent plus aussi
haut. Quant à savoir si ce sont les femmes ou la
mode qui sont capricieuses , lu question reste
posée. Une chose est certaine : Eve a cle nou-
veau battu Adam — symboli quement , bien sûr.
A peine tentait-il d'introduire un peu de couleur
clans son habillement et essayait-il timidement
de rendre un peu plus intéressante sa présenta-
tion trop bleu foncé, trop grise, trop terne,
qu 'elle se pare promptement de toutes les teintes
cle la palette la plus riche. Fleurs, vrilles , feuil-
lages , l'abondance des j ardins d'été et les plus
belles nuances du printemps se retrouvent sur
les tissus , se promènent et se balancent clans
nos rues. Les femmes sont comme des bouquets
vivants et , encore une fois , c'est la hune qui ,
avec ses mousselines vaporeuses, aux coloris
lumineux et audacieux, a conquis l'été.

BSLLET fllûBE -OOUH
Dix bons conseils...

pour se rendre ridicule

O Portez des socquettes de fil blanc avec
des talons hauts. C'est ravissant, très mode,
jeune ; et tous les grands couturiers l'exigent
do leurs meilleurs mannequins, c'est connu.

0 Inondez-vous d'un lourd parfum pénétrant
qui répandra autour de vous des effluves de
rêve et d'exotisme. On ne remarquera plus
que vous n'utilisez pas do désodorisant ; vouS
le laissez, bien sûr, à ces femmes qui préfè-
rent , en été, une eau de toilette aux senteurs
affolantes de votre essence « Reine de Saba ».

0 Rien de plus décoratif qu'un soutien-gorge
rose ou noir sous un corsage transparent. Le
contraste des couleurs est affriolant ; seules
les epaulettes blanches défraîchies peuvent
rivaliser avec le charme irrésistible de ces
teintes contrastantes.

O La jupe blanche, trop serrée, avec plis
sur le ventre et sur I' arrièrc-train , portée avec
des sandalettes-mules en plastic, voilà qui fait
très Jaync Mansfield. Autrement dit , follement
sexy... et follement distingué, par la même
occasion.

0 Ah ! qui dira jamais le charme de ces odo-
rants demi-cercles de transp iration sous les
bras ? Tache sombre sur fond de soie rose
ou d'organdi azur, quel raffinement...

© Esaii était un personnage éminemment
sympathi que, avec son plat de lentilles et sa
toison. C'est sans doute pour vénérer sa mé-
moire que vous arborez des jambes duveteu-
ses à souhait. Avec des chaussures italiennes
blanches ou crème, les poils noirs sont indis-
pensables à la toilette d'une femme soignée,
bien sûr.

O Les cheveux au vent, surtout après le bain ,
font d'exquises têtes de gamine décoiffée et
accompagnent à ravir le sty le baby-look de
certaines robes d'été. Poissés par l'eau de
mer, si vous ne les rincez pas à l'eau douce
aprè s le bain , c'est évidemment encore plus
seyant.

0 La robe d'été démodée, que l'on trans-
forme en la raccourcissant à outrance ou en
la baptisant robe-sac après en avoir ôté la
ceinture, est une trouvaille charmante qui
vous embellira à coup sûr. Les tissus de coton
sont si chers, les patrons si difficiles à suivre
et le fil à coudre si prohibitivement hors de
prix qu 'il est normal de se promener déguisée
en baldaquin.

© Un épais maquillage sur fond de teint
orange vous préservera dos coups de soleil
et des rougeurs disgracieuses. Si vous trans-
pirez un peu. la poudre fera des paquets par-
ticulièrement flatteurs et pour peu que vous
ayez une légère moustache au-dessus de la
lèvre, l'effet général sera irrésistible.

© Les bijoux d argent qui noircissent sont
trè s indi qués par les chaleurs estivales. Avec
un simple bracelet au poi gnet, on donne l' il-
lusion d'en avoir doux, puisque le premier
fait un cercle endeuillé sur la peau.

Lundi 13 juillet 1959

3ïèaè/ie
Lès collections d 'été accusent les
mêmes tendances que celles du
printemps.
\ La petite robe d'été conserve

son style alerte traditionnel , de
préférence à toute autre exécution
plus massive. Elle apparaît quel-
que peu modifiée p ar une taille
très f ine , des manches ballon ou
de simples bretelles, des jupes  lé-
gères et f loues en organza.

Les motifs auparavant réservés
aux lainages, tels que le p ied de
coq, le prince de Galles, les car-
reaux, sont dorénavant imprimés
sur batiste ou sur voile en accen-
tuant vivement une impression de
fraîcheur. Les robes graciles et
amusantes éveillent toutes les sym-
pathies , tant par la vivacité de
leurs coloris que par la diversité
et l'originalité de leurs dessins.
Les piqués , les cotons imprimés
de façon t rès décorative sont la
tenue rêvée pour les vacances et
les chaudes journées d'été.

Las modèles élégants d après-
midi .' sont extrêmement seyants ,
tant par leur caractère essentiel-
lement féminin  que par leur coupe
si soigneusement étudiée. Certai-
nes créations s'insp irent du sty le
emp ire dans un jeu de ceinture ,
de nœud , de ruban , mais avec une
taille en p lace. Elles expriment ce
tracé simulé par un drap é fan-
taisiste en mousseline, en ch i f f on
ou en jersey. L 'accent est de nou-
veau à la couleur, aux magnif i-
ques imprimés dont les dessins
évoquent la f lore estivale avec un
art consommé.

Un ensemble a particulièrement
notre admiration : une robe et un

Ravissante robe d'été , broderie de Saint-
Gall , sur batiste de colon (inspiré de la
broderie anglaise). Modèle suisse.

La vie à l'air ~
Pour le camp ing, ne vous embarrassez pas de

. vêtements inutiles et encombrants. Adoptez ce
seyant short de lainage léger accompagné d'une
jaquette vague. Vous serez tout à fa i t  à l 'aise.

La mode
—"l^irjr«t "-*" On accuse assez arbi-
y p̂ s j £ $^ < *.  trairement 

de 
futilités

•"SV- .\ A l  les femmes qui suivent
/  ) ^-~ _^JN. I \ avec attention l'évolu-

/ /Kjfesgjgl >J 1 ''"" de 'a "'ode et es-
f  iB^ r̂ v̂  ̂

I saient le mieux possible
\ ta» «Un f'e s'y conformer. Ce
.\ M aBk désir , vieux comme le
Y B̂ 'B monde, est cependant

v " "' Uppw* tout à fait légitime car
ST \^ 

il n 'est en réalité qu 'un
pv \^ 

souci d'embellissement
y'"  ̂

\ qui n'est pas seulement
' ' l'apanage des femmes.

L'anti quité nous donnait déjà maints exemples
de la coquetterie masculine. Pétrone doit au-
tant sa célébrité à son élégance qu 'à son talent
d'écrivain , et le brillant Alcibiade, qui chan-
geait trois fois par jour la couronne de roses
dont il ceignait son front , avait chaque fois
recours pour l'adopter au plus grand coiffeur
d'Athènes. La mode n'est qu'un effort perma-
nent de transformation , qu 'elle puise son ins-
piration dans le passé ou dans l'actualité , elle
nous apporte toujours un sty le nouveau.

Cm plat de saison

La ratatouille
Deux poivrons verts, deux rouges , deux jaunes ,

une courgette moyenne, quatre tomates , deux auber-
gines, deux cuillerées à soupe d'huile , deux oignons ,
deux gousses d'ail , sel , un décilitre de crème aigre,
100 grammes de gruyère.

Couper les légumes en dés de deux centimètres.
Chauffer l'huile , y mettre l'oignon haché et l'ail.
Ajouter les légumes et les faire étuver pendant une
demi-heure environ. Avant de dresser, y verser la
crème aigre , réchauffer. Saupoudrer de fromage et
servir avec riz ou pommes de terre en robe.

e&mme ta ntume au wnt
manteau parfaitement assortis et même décor dont le coloris et les
dont l'ample et confortable inan- formes s'estompent imperceptible-
leau en satin brillant comporte ment sur le fond voilé,
un superbe motif  f lora l, aux tein- La mode nouvelle s'avère frot-
tes nettement définies et aux con- che, pimpante , colorée, esthétique
tours clairement précisés ; la robe à souhait et l'été nous fourni t  le
au contraire esquisse à peine ce i moyen d'être en beauté.

Pique-nique et Baïne
La laine et le pique-nique, c'est comme la poule

et l'œuf : l'un est impensable sans l'autre. Sur une
bonne couverture cle laine, on peut sans crainte
s'asseoir ou s'étendre pour la sieste, même sur un
terrain qui n'est pas absolument sec, dans une clai-
rière ou dans un pré.

Quand , après une matinée radieuse, le ciel se cou-
vre vers midi, quand les nuages s'amoncellent et
qu'un orage de grêle fai t baisser sensiblement la
température , la jaquette de laine chaude, le pull-
over, le châle font supporter le brusque passage du
chaud au très frais. Protégés par la laine, nous
n 'avons pas à redouter les refroidissements, ce qui
est particulièrement importan t quand le pique-nique
se prolonge en camping de fin de semaine.

Car le jour d'été le plus rayonnant se termine
dans les ombres fraîches cle la nuit qui , comme on
le sait , ont moins à faire avec la poésie qu 'avec
les rhumes d'été et les maux de gorge, avec les rhu-
matismes, les lumbagos et tout le diable et son train
de tourments et d'ennuis , même en été.

Le secret de notre bien-être , quels que soient les
caprices du temps, est le même que celui des braves
moutons qui , de leur naissance jusqu 'à leur plus
grand âge, peuvent se fier à leur vêtement naturel,
la laine.

Partir... .
Une large ceinture du même tissu que la robe marque la taille
de ce chemisier de tin lainage à carreaux rose clair et verl
tendre sur tond blanc. Modelé Henry à la .'ensée, Taris.

im ' \



Les belles occasions
1 Fiat 1100
mod. 1949, couleur verte, moteur revisé

Fr. 1000.—
1 Fiat 1100
mod. 1958, état de neuf , couleur grise
et bleue Fr. 4800.—

1 Austin
6 CV, 4 vit., mod. 1953, couleur verte,
état parfait Fr. 1800.—

1 VW
mod. 1958, état de neuf Fr. 5000.—

1 Citroën 11
légère, couleur noire, bon état

Fr. 750.—

1 camionnette Taunus
Pick Up, FK 1000. parfait état

Fr. 3900.—
Au Garage valaisan — Sion
KASPAR Frères - Tél. 027 / 2 12 71
Paraît tous les lundis

Très beaux plantons

Choux-fleurs
Roi des Géants, Friker, etc.

f*, Ds»^  ETABLISSEMENT H0R TIC QL& Bffétèty
w m  ̂  ̂ SAXON

4 (f i 026 / 6 2183

¦Lr* ^H

9 * "4

¦ * '¦

B E R N I N A
zigzag
original

Fr. 585.-*
B E R N I N A

portative
à point ordinaire

Fr. 385.-*
• net au comptant

Agence BERNINA

R. WARIDEL
Martigny-Ville

A vendre 5 à 6000 kg. de

paille
S'adresser à Ferdinand Pel-
laud, route du Simplon,
Martigny.

On demande pour la saison
d'été
gouvernante

d'office
gouvernante

d'étage
fille de salle
Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire et
longue saison.

Offres avec certificat à
Schweizerhof Lenzerheide
(GR).

On demande

aide-vendeuse
Entrée tout de suite. —

S'adresser « A la Riviera »,
Martigny.

Docteur

ANDRÉ M0RET
SION

absent
jusqu 'au 17 août

Madame

Goy-Dercamp
coiffeuse

Martigny

absente
jusqu'au 21 juillet

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm. el droguerie

Commerce de gros cle la p lace cle Sion engage O^CtP^F GARD
pour entrée immédiate ou à convenir

.. ¦ ' / \ j i MARTIGNY1 employé (e) de bureau .
i lu !¦*¦> de retour1 comptable qualifie 

exp érimenté (e), connaissant les langues fran- 0n achèterait > ré „ion Ra
çaise et allemande. voire ou La Forclaz,
Adresser offres à Fiduciaire R. Actis, Siori. ¦ ¦ .
qui transmettra. ' CMM OU 8233^6S!
_^___^_^_^________^_^^^^^^__^____ à transformer.

Faire offres avec prix e
Je demande pour début de septembre, conditions sous chiffre R
£0_v 3047 au journal.

J E U N E  H O M M E  A vendre à La Bâtiaz

pour aider dans commerce et un peu de propriété
campagne. Nourri et logé . , ' . , . ,r " ° en grande partie arbonsef
Faire offres à Gustave Bornand , fabri- 8n^^tieM' avec récoltf

que de choucroute, Valeyres sous Ran- ^adresser au journal sou;
ces (Vaud); R . 3042.

H Des vacances heureuses i
B commencent par une voiture sûre... p
mm Rouler en toute tranquillité, arriver à l'étape joyeux, détendu, Çf 'ï
S oublier soucis et préoccupations grâce à la sécurité et au confort ^*
«5 de grand tourisme d'une |-' ;,-5

I . «^.0€3 1
Bs avantageuse, de seconde main , minutieusement contrôlée, du ÎE-ïf

I GAME MAJEST1G S. A. 1
Bl Distributeur Peugeot i V
E Avenue de Morges 145 - LAUSANNE - Tél. 2417 22

Propre...
et f r aîche comme une rose !

Comme elle se sent 
^P^^^^^^K, Y ^Ë§

morceau SUNLIGHT, J% .̂ ^^^^^^^^H

du premier coup ! 
^ ^^^P JËI

2 grands morceaux N "̂*^

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXX ^̂
9 Pour chalets et maisons de campagne g

O Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines , avec protège et o
9 matelas piqué laine. total Fr. 98.— Y
O Matelas à ressorts o
O (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— 9
X Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— 8
X Idem avec coin réglable , Mod. B ' . net Fr. 150.— X
9 Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 y

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville g
ô Téléphone 026 / 6 17 94 8

i jff ŷ_ îy[Zx 'j ^?lji_ffclfcJrflulflliïro ^la'TL * ¦ ̂ '-''"•̂ îIS< r̂a

| ŜS *SVr * s'jf tX ^f j S l iitff a éf wSl,

ft Réfrigération efficace ffl| [J 3 sur l'agrégat de
M pendant les plus fortes fe |$ |4 refroidissement
Wk chaleurs de l'été N M ¦ économlseur de

§a Fonctionnement absolument f| j '1 H courant E-plus .
Eslga silencieux et sans vibrations Qj HHw *edmm% k̂
\ '' Hk Consommation de -̂rf^̂ fi' -̂ ^M^̂ ^I

Hk courant minime m̂l f̂mfs' ir ifi n̂T^^'i^Â

Exposition et démonstrations :

Martigny Saint-Maurice
Avenue de la Gare Grand-Rue

^Sbel̂  Annonces sous chiffre
¦̂"Hr Nous prions instamment nos annonceurs do répondre

Y à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

~̂*ff£ Ŝ2^B3EQ3B^ Êfl B̂K9B ^̂ ft ÊXfl iî î. r̂ BS^̂ Ŝ ^̂ HI HHfllH^Bfll ĤP*

I D u  

8 au 21 juillet

Pendant cette période de

SOLDES
vous pouvez faire des achats

à des conditions

E X T R A O R D I N A I R E S
dans les Grands Magasins de meubles

AU B U C H E R O N
| Ed. Junod Rue de l'Aie 25 LAUSANNE

DES PRIX AVEC RABAIS
DES CONDITIONS DE PAIEMENTS

; De 6 à 12 mois de crédit
sans majorations d'intérêts

C'EST UNE OFFRE
QUE VOUS NE REVERREZ JAMAIS

FIANCÉS ET ACHETEURS DE MEUBLES
profitez-en du 8 au 21 juillet

Venez voir notre belle chambre à coucher bouleau :
2 lits, 2 tables de nuit , coiffeuse 3 glaces, armoire

4 portes

SEULEMENT Fr. 690.-
C'EST UNE BONNE AFFAIRE
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En vill e Sous le signe du pétrole I Pour un télécabine à Vercorin

Lire les annonces, « • ¦1 maison ruralec'est mieux faire

M. Alexandre Théier à l'honneur
A New York , où vient de se tenir le congrès mondial
des Lions-Clubs, M. Alexandre Théier , directeur de
l'Ecole de commerce de Sion , a été appelé à occuper
le poste important  de président mondial du Conseil des
relations internationales et membre du comité directeur.
C'est la première fois qu 'un Européen a été appelé à

Il y a quel ques années , la station de Vercorin occu
pait une place de second plan dans le cadre des locali-
tés valaisannes s'adonnant au tourisme. Avec l'aide de
personnes dévouées, cette station connaît une vogue qui
augmente d'année en année.

Elle possède des sites enchanteurs et de vastes ter-
rains destinés à l'édification de chalets. En hiver , deux
téléskis fonctionnent. Mais l'équipement se borne à ces
quel ques installations. C'est pourquoi plusieurs person-
nalités se sont réunies pour étudier le projet de cons-
truction d'un télécabine dont le point culminant se
trouverait au Crêt-du-Midi , soit à mille mètres plus
haut que le village.

L'idée a germé et pourrait se réaliser dans un avenir
trè s proche. Le comité d'initiative lance actuellement
la souscription qui devra réunir les 420.000 fr. néces-
saires , le solde , soit 210.000 fr., étant assuré par un em-
prunt bancaire.

Tout le monde, même les autorités , a compris la né-
cessité d'une telle construction. C'est ce qu 'expliqua , au
cours d'une très intéressante séance d'orientation tenue
récemment à Vercorin , M" Guy Zwissig. Les divers ora-
teurs de la soirée confirmèrent cette op inion , spéciale-
ment M. Bitz , président de la commune de Saint-Léo-
nard. Cette dernière possède de nombreux hectares dans
la région de la construction projetée. Selon une décla-
ration de M. Bitz , la commune mettrait à la disposition
des constructeurs, et ceci gratuitement , tous les terrains
nécessaires pour l'édification des installations,

On apprit également que la station n 'a plus de soucis
à se faire au sujet de l'alimentation en eau potable. Cet-
te question a préoccupé les autorités pendant de lon-
gues années, mais les efforts entrepris sont couronnés
de succès et l'eau est assurée môme si le village devait
connaître un développement bien sup érieur aux prévi-
sions. Mais le télécabine est une des conditions essen-
tielles de ce développement. C'est la raison pour laquel-
le tous insistèrent sur la pleine réussite du projet.

Le télécabine procurerait aux touristes l'occasion de
visiter des lieux magnifi ques et sans danger et d'effec-
tuer de longues randonnées dans la montagne. Il ou-
vrirait surtout aux skieurs de larges horizons nouveaux.
On pourrait exp loiter spécialement le ski de printemps ,
car les pentes sont exposées au nord et l'on y skie très
tard dans l'année. En cas de réalisation du projet on
construirait de nouvelles pistes, ce qui attirerait de
nombreux skieurs à Vercorin.

Toute l'équi pe du comité d'initiative est optimiste.
Elle le laissa bien voir à la façon de recevoir ses hôtes
de quel ques heures, les délibérations s'étant terminées
autour d'une succulente raclette servie, en plein air,
chez le champion Hollans. Ajoutons , pour les amateurs
de statisti ques, que le téléphérique aurait une longueur
de 2600 mètres et que ce trajet s'effectuerait en 16 mi-
nutes. Il comprendrait 27 cabines à 4 places, ce qui
donne une capacité horaire de 240 personnes.

. . .  A vendre à Fully

S adresser à Hugues Ben-
SBS achats I der, Vers-l'Eglisc, Fully, <f i
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cet honneur. Parlant devant plus de 45.000 personnes,
après le maire de New York et le sénateur Rockfeller ,
M. Théier entretint son auditoire du développement du
lionistn c en Europe et de son heureuse influence sur la
jeunesse. Nos plus vives félicitations à M. Théier.

Une voiture prend la fuite
Uno collision s'est produite dans le quartier de

Flatta entre une voiture française et un second véhi-
cule qui venai t en sens inverse. La voiture française
a été passablement endommagée. L'autre voiture a
pris la fuite. De l'avis de témoin , elle partait plaques
valaisannes, mais n'a pu être rejointe.

A l'hôpital
On a conduit à l'hôpital de Sion. un Genevois qui

travaillait sur le chantier de Bricolla, M. Gilbert Au-
bin. Il a été happé par un wagonnet et souffre d'une
fracture de jambe.

Un Sédunois gravement accidenté
Un Sédunois, M. Arthur Bitschnau , occupé sur le

chantier de Moiry, a été gravement accidenté. Le mal-
heureux a été pris entre un tracteur et un mur de
béton. Il a eu la cage thoracique enfoncée. M. Bitsch-
nau , âgé de 32 ans, a été conduit à l'hôpital de la
vill e dans un état grave.

Hax
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UNE JEEP AVEC SEPT PERSONNES A BORD
DÉVALE UN RAVIN. — Lors d'un délicat croisement
sur la route de Nax , une jeep conduite par M. Edouard
Favre, de Grône, a dévalé un ravin d'une dizaine de
mètres. Sept personnes avaient pris place sur le véhi-
cule. Trois d'entre elles ont été blessées. L'une, M.
Henri Théoduloz, 61 ans, de Grône, a dû être conduite
à l'hô pital de Sierre. La jeep aurait quitte la route
à la suite d'un affaissement de terrain.

PLUSIEURS DOIGTS ARRACHÉS. — Un ouvrier
italien occupé dans une entreprise de menuiserie à
Grimisuat s'est fait prendre une main dans une toupie
électrique. Il eut plusieurs doigts arrachés. On l'a
conduit à l'hô pital de Sion. Il s'agit de M. Carlo Pier-
boni , âgé de 24 ans.

Ayenl
PLUSIEURS FRACTURES DU BASSIN. — Mme

veuve Joséphine Farde!, épouse de Jean , âgée de 67
ans, avait pris place sur un char agricole. A la suite
d'une brusque secousse, la malheureuse perdit l'équi-
libre et tomba. Elle a été relevée avec plusieurs frac-
tures du bassin et conduite à l'hôpital de Sion.

Saint-Pierre-de-Glages
DROLES DE VACANCES. — Venus en voiture pas-

ser quel ques jours de vacances dans notre beau can-
ton , des touristes belges ont été accidentés à Satnt-
Pierre-de-Clagcs. Leur machine est entrée en collision
avec une voiture valaisanne. Les deux machines ont
été endommagées.

Grimentz
ATTEINT PAR LA FOUDRE. — Un jeune homme

de Grimentz , le j eune Paul Métraillcr , 15 ans, fils de
Jules, a été touché par la foudre dan s les alpages de
Pendolaz. Il tenait une hache en main au moment de
l' orage. Il a été relevé avec plusieurs brûlures. Son ca-
marade a été projeté à terre également mais n'a pas
été blessé.

Bramois
JOURNÉE DES MALADES A LONGEBORGNE. —

Hier s'est déroulée â Longcborgnc, une journée de
pèlerinage et d'amitié. Quel que soixante malades du
Valais romand s'étaient fait transporter au sanctuaire
de Notre-Dame. Un groupe de brancardiers s'étaient
chargés de leur transp ort. Une messe a été célébrée
devant la chapelle de l'ermitage et le Père Hugues
adressa d'encourageantes paroles aux malades. Un
merci tout spécial aux responsables, notammen t à M.
le curé Koller, de Venthône, qui ont tout mis en œu-
vre pour la réussite de cette belle journée.

Assemblée de la société de recherches
économiques et sociales

12 juillet , 14 h. 30. Par un dimanche après midi des i usine d'aluminium à Steg (quelque 450 personnes y
plus orageux, la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales a tenu, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Planta, ses assises annuelles. Une soixan-
taine de personnes étaient présentes. Parmi les person-
nalités se trouvaient plusieurs présidents de communes
et plusieurs députés ; citons MM. Maurice Troillet,
président de la Société du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard, Paul de Courten, préfet du district de Mon-
they, Charles Gollut , commandant de la gendarmerie
et Sylvain Chervaz, président de Collombey.

Dans son exposé présidentiel, M. Willy Amez-Droz,
après avoir souligné l'activité industrielle de la société
durant l'an passé (introduction dans le canton de cinq
nouvelles entreprises) jette un regard sur l'avenir.
Si tout va bien nous verrons prochainement s'installer
en Valais de nouvelles industries telles que : Raffi-
neries du Rhône dans la région de Monthey, ateliers
de Sécheron à Conthey, nouvelle fabrique de confi-
tures à Saxon (les plans viennent d'être approuvés par
le Conseil d'Etat), retorderie à Orsières (fils de soie),

seront employées).
M. Amez-Droz , qui a tenu sa promesse d'être bref ,

termine en faisant remarquer que la situation finan-
cière de la société est saine, en félicitant M. Henri
Roh, directeur, pour le travail qu'il ne cesse de four-
nir et surtout en disant sa joie de voir l'effort fait
par le canton pour la formation professionnelle, base
du Valais industriel de demain.

Comptes et budget ont été approuvés sans com-
mentaire. Signalons que les comptes bouclent par un
excédent de recettes de 352 francs et qu'une subven-
tion cantonale de 15 000 francs est prévue dans le
budget 1959.

L'effort pour l'acquisition de nouvelles industries
sera maintenu puisqu'il est prévu au budget plus de
10 000 francs pour frais de publicité et frais d'acqui-
sition.

La partie administrative s'est terminée sur la nomi-
nation de M. Paul Marti au sein du comité. M. Marti ,
qui dirige une entreprise de construction à Martigny.
a remplacé M. Roger Bonvin, démissionnaire.

Le pétrole en Valais
% Un débit annuel de 2 millions de tonnes
O Des travaux pour 100 millions de francs
A Une occupation pour 700 employés

Le point essentiel de cette assemblée résidai t dans
une conférence sur les raffineries de pétrole de la
plaine du Rhône, conférence donnée par M. Sal-
vador Anon, président des Raffineries du Rhône S. A.

M. Anon traita le problème en toute simplicité. II
rappela tout d'abord I histori que du pétrole, découvert
il y a un siècle seulement et qui a bouleversé tous les
problèmes industriels.

La presque totalité du pétrole employé en Suisse
provenait jusqu'à ce jour par voie d'eau sur le Rhin.
Le pétrole d'Afrique et des pays arabes fut acheminé
par la suite sur Gênes. Une partie arrive en Suisse par
chemin de fer. Le trajet par voie ferrée Gênes-Brigue
est de 550 km. Le trajet Gcnes-Martigny par le Grand-
Saint-Bernard ne sera que de 320 km. (soit une dimi-
nution de 40 %). Serait-ce des Martiens !
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R-^finerieS 

du 
RhÔne entreront 

en 
activité à fin Les pilotes de trois avions de la compagnie Paniabl déjà. . American ont affirmé, samedi, avoir aperçu des engins
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Plus de deux millions de tonnes de pétrole brut paient entourés de petites lumières. Ils se trouvaien t
seront raffinées chaque année dans la plaine du Rhône. à une altitude de 7000 m, Brusquement, ils obliquè-
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M. le directeur Anon montra ensuite comment les
nouvelles raffineries ne pourront en nen nuir au tou-
risme, aux cultures pas plus qu'à la santé publique.
L'exemple de l'étranger est concluant.

Voici d'autres détails sur les Raffineries du Rhône,
détails fournis par la discussion qui suivit la conférence
de M. Anon :
— Les raffineries auront besoin de 80 % de personnel

qualifié.
— L'exploitation exigera une trentaine de dirigeants.

La presque totalité de ceux-ci seront suisses au ter-
me de quelques années, dès que les stages à l'étran-
ger seront clos.

— La puissance en énergie produite par ces raffineries
peut être comparée au 50 % de l'énergie produite
par la Grande Dixence.

— La construction du pipe-Iine coûtera à elle seule
plus de 20 000 000 de francs.

— Le capital de la société est réparti comme suit :
% à une compagnie italo-suisse et Va à l'ENI (Asso-
ciation gouvernementale italienne).

— Tout ce vaste projet dont la réalisation aura une
heureuse influence sur toute l'économie suisse mê-
me (si paradoxal que cela puisse paraître) sur les
entreprises de transports, sera soumis aux Chambres
fédérales en septembre. De l'avis même de M. de
Courten, conseiller national, on ne voit comment
légalement on pourrait s'opposer au projet.

^Prirent également la parole sur ce sujet « brûlant »
d'actualité MM. Willy Amez-Droz, Oscar de Chasto-
nay, Henri Roh et Alfred Rey.

En fin de séance, sur proposition de M. Crittin, de
Chamoson, l'assemblée vota la résolution suivante :

« Lors de son assemblée générale tenue à Sion le
12. 7. 59, la Société valaisanne de recherches économi-

ques et sociales, vu l'intérêt d'une raffinerie de pétrole
pour l'économie suisse, a appuyé à l'unanimité et sans
réserves les démarches en cours des Raffineries du
Rhône S. A. en vue de créer une raffinerie de pétrole
dans la plaine du Rhône. »

Les lecteurs du « Rhône » qui s'intéressent à l'indus-
trialisation du canton trouveront dans ce même numéro
un article de fond sur le sujet, écrit par M. Edouard
Morand, ainsi qu'une récapitulation des nouvelles in-
dustries dont l'existence est liée à la Société de recher-
ches économiques et sociales.

Madame Fred BEUTTER-KUES , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Paul BEUTTER , à Scheveningen (Hollande]
Monsieur Gil BEUTTER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean FRANCEY-KUES, à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Aux quatre coins du Centre
Pour tenter de dormir malgré les chaleurs accablan-
tes, quelques Sédunois n'ont pas hésité à sortir leur
matelas au balcon pour passer la nuit. Rien ne vaut
cependant une nuit dans les mayens.
Dans les alpages de Lyrec, dans le val d'Annivicrs,
cinq vaches ont été tuées par la foudre. Toutes
appartenaient à des propriétaires de Salquenen.
Le grand acteur français Bernard Blier vient de se
rendre à Montana pour y passer, selon son habitude,
quelques jours de vacances.
A la piscine de Sion, un jeune baigneur a eu affaire
avec la police. Il avait été surpris en train de « plon-
ger » la main dans les poches des habits des nageurs
qui étaient à l'eau.
A Lens a eu lieu dimanche la journée des « scouts
malgré tout ». Parmi eux se trouvent plusieurs pe-
tits aveugles.
A Saint-Maurice-de-Laques vient de s'éteindre M.
Léon Berclaz. Il était âgé de 63 ans. Nos condo-
léances à la famille.
Quelques laitiers valaisans viennent de fonder une
section ayant pour but de défendre les intérêts de
leurs membres. M. Zingg, de Sierre, s'est vu confier
la présidence.
M. Jean-Marie Coudray, 19 ans, de Chamoson, a fait
une chute à vélo. Il a été hospitalisé avec une com-
motion cérébrale.

iorasieur Fred BEOl IEi
Directeur

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , parent et ami, enlevé subitement
affection le 10 juillet 1959, dans sa 47e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 14 courant.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Chapelle de Montoie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

leur tendre

Non pas ce que ;e veux,
mais ce que Tu veux.
Matth. 26 : 39.
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La Direction et le personnel de la

Maison Les Fils Maye S. A., vins, Riddes
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de 

Monsieur Fred BEUTTER
leur dévoué directeur commercial.

Pour le culte, prière de consulter l'avis de la famille.
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MON MOULIN S. A., A CHARRAT
a le très vif regret de faire part du décès subit de

Monsieur Frédéric BEUTTER
Administrateur

Pour les obsèques, prière cle consulter l'avis de la famille.

i ¦THIrmr îBTB STTUJV HtfiâMSMlArf* ->' V - A*' '2 . SMA*J ^ n



AUTO - ÉCOLE gmions p
Michel JOST vôLa ||

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 t j

Lundi et mardi Sensationnel ! m

i  ̂ yi
| A filni S au même programme lL >

I i. 5 AVENTURIERS I
j avec John Lund , Doroth y Malone ;-
j v. o. sous-titrée français-allemand ! {

i 2. 24 H. CHEZ 1
1 LES MARTIENS 1

j Une anticipation stupéfiante ( $&
| avec Lloyd Bridges - Parlé français asà

ONDES ROMANDES
(Extrolt do RarJio-TéMvIslon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothè que du curieux. 12.30 Chante jeunesse ! 12.45 In-
formations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mard i les gars I
13.10 Disques pour demain. 13.35 Chant lyrique. 13.50
Une pièce pour piano. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musi que. 16.30 Le Tour de France cycliste. 16.50 Danse
siciens de France. 17.50 Cinémagazine. 18.20 Le micro
à domicile. 16.55 Connaissance de... Jean Blot. 17.15 Mu-
dans la vie. 18.50 Le Tour de France cycliste (de Saint-
Vincent-d'Aoste). 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains en
balade. 20.05 Théâtre et histoire. 20.25 Le trio Géo Vou-
mard. 20.35 Le chandelier , comédie. 22.20 Dix minutes
avec... 22.30 Informations. 22.35 Pour le 14 juillet : Com-
ment vivent les Français. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
f.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble : Les grand théâtres lyri-
ques. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Va-
cances en Espagne. 12.15 A l'époque du « Bœuf sur le
toit ». 12.35 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Vient de
paraître : Musi que légère et chansons. 13.15 Les compo-
siteurs populaires. 13.30 Deux grands prix du disque.
16.00 Entre 4 et 6... Evasion. .. au Moyen-Orient. 16.20
Musi que sous tous les cieux. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 16.50 Danse à domicile . 17.00 Quel que part
dans le monde. 17.15 Le trio Albeniz. 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Le micro dans
la vie. 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 C.-F. Ra-
muz et le Valais , causerie de M. l'abbé Crettol. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Prétex-
tes. 20.15 Le conte du mercredi : Le Speedy. 20.30 Con-
cert. 21.30 Les amours du poète, chant. 21.55 Lettres
d'amour. 22.30 Informations. 22.35 Trente-cinq ans de
fantaisie : Mistinguett. 23.05 Disque. 23.15 Fin .

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Réunion des

ministres des affaires étrangères. 20.35 Un quart d'heure de chan-
sons avec Léo Marjane. 20.50 Le petit théâtre : Le collier de la
générale. 21.20 Avant-première , présentation de films. 22.00 Der-
nières informations. Fin.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES
Créée en 1924 et opérant dans les cinq
parties du monde, elle s'occupe de la
recherche et de la production d'huile
brute, du raffinage, du transport et de la
distribution. Elle met son expérience et sa
puissante organisation au service de l'auto-
mobiliste suisse.
Celui-ci pourra désormais utiliser les car-

burants et lubrifiants connus dans le monde entier
sous le nom de TOTAL, symbole de constance de
la qualité et de régularité de l'approvisionnement.
LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
TOTA L (SUISSE) succède à OZO et développe
son réseau — désormais aux couleurs TOTAL —
dans le but essentiel de satisfaire le consomma-
teur.
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COMPAGNIE FRAN ÇAISE DES PETROLES TOTAL (SUISSE)

dans un grand troubl e et presque à la li-
mite de sa résistance, c'est pourquoi je l'ai
emmenée chez moi , où elle se trouve en
ce moment. Ma sœur, qui dirige une clini-
que à Kensington , est prête à veiller sur
elle et à lui procurer une situation. Miss
Fennimore a insisté pour que je vienne
vous voir. Elle mérite qu'on l'aide, n'est-ce
pas ? interrogea-t-il en souriant.

Mais le soulagement qu 'exprimaient les
traits de Mrs Griggs l'avait renseigné bien
avant le flot de paroles qui répondit à sa
question.

— Oh ! oui , c'est la plus gentille jeune
fille que je connaisse. Et dire que son
père...

Elle s'arrêta pour s'excuser :
— J'ai tort de criti quer un mort , mais i;

profitait d'elle... toutefois , ne lui dites pa.<
que je vous l'ai appris , monsieur.

L'intérêt de Malcolmson croissait et i!
promit de garder le secret. Il attendit le;
détails que la logeuse lui fournit immé-
diatement.

— Il souffrait du cœur, monsieur, du
moins (elle renifla avec mépris) il le pré-
tendait. Mais vous pouvez m'en croire, en
ce qui concerne sa fille , il en avait fort
peu. Quand elle était sortie, il ne se sen-
tait jamais assez mal pour s'abstenir d'allei
au café, boire deux ou trois verres. Na-
turellement , il lui fallait quel que chose de
spécial (ici, elle renifl a de nouveau), le
prix n'avait pas d' importance. La bière
ordinaire ne suffit pas à des hommes de
cette sorte. Il faisait des histoires, cajolait
sa fille, disant qu'il était navré de tant
lui coûter et la pauvre petite n 'achetait
rien pour elle, de façon à pouvoir lui payer
tout ce dont il avait besoin. S'il est en

enfer, 'maintenant , il ne l'a pas volé et
c'est bien dommage qu'il n'y soit pas allé
plus tôt.

Comme elle s'arrêtait pour reprendre
haleine, Malcalmson déclara :

— Elle a été malade et a perdu sa pla-

C est parfaitement exact. Je suis al
lée moi-même, sans résultat hélas, voir ses
patrons et les prier de la lui rendre. Elle
avait quitté la précédente parce que le
fils du patron lui avait manqué de respect
et qu 'elle l' avait giflé , comme il se doit.
Si votre sœur, monsieur, lui offre une
bonne situation...

Il l'interromp it. Il en savait assez pour
être complètement satisfait.

— Elle la lui donnera certainement , Mrs

— Miss Marilyn Fenimore...
Elle l'interrompit vivement , légèrement

inquiète :
— Elle va bien , n'est-ce pas, Mon-

sieur ?
— Tout à fait bien. Puis-je entrer , Mrs

Griggs ? J 'aimerais avoir avec vous une
petite conversation.

Il la suivit dans un salon pauvrement
meublé, mais d'une propreté éblouissan-
te.

— Laissez-moi vous dire, tout de suite ,
Mrs Griggs, que Miss Fennimore est en
bonne santé et entre les mains les plus
sûres du monde, celles de ma chère sœur.
Elle m'a raconté que sa vie avait été as-
sez triste dernièrement , est-ce exact ?

— Oh ! monsieur, je ne sais qui vous

Griggs. Encore une question. J ai cru
comprendre qu 'elle vous devait un peu de
loyer. Est-ce exact ?

Sans hésiter , elle répondit :
— Ne vous faites pas de souci pour ce-

la, monsieur. Cela n 'a pas d' importance.
Je sais qu 'elle me paiera.

— J en suis , moi aussi , convaincu , mais
je préfère que vous m'indi quiez le mon-
tant , que je vous réglerai. Ma sœur et
moi , comprenez-vous, aimerions qu 'elle re-
commençât la vie avec une page blanche
Elle pourra probablement rembourser ma
sœur, en prélevant sur son salaire heb-
domadaire. Combien ?

Elle le dit avec une évidente répu-
gnance. Il sortit un carnet de chèques et
en établit un de dix livres.

— Vous me rendez un grand service, je
vous l'assure, ajouta-t-il , lorsqu 'elle voulut
le remercier. Possède-t-ellc quel ques meu-
bles ?

Ce n'était pas le cas. Marilyn avait
une pauvre garde-robe et quelques raros
petits trésors .

— Son père a mis le grappin sur beau-
coup de choses, précisa Mrs Griggs. Elle
ne m'en a jamais parlé. Mais j 'en sais plus
long sur son compte qu 'elle ne croit.

Il nota l'adresse de sa sœur sur un mor-
ceau de pap ier et le tendit à Mrs Griggs

— Auriez-vous l'obli geance d'empaque-
ter et d'envoyer à cette adresse ce qui
appartient à miss Fennimore. On paiera les
frais à réception. Nous veillerons sur elle,
je vous le promets. Je pense qu'elle ne
tardera pas à venir tout vous raconter. Elle
m'a dit combien vous aviez été bonne
pour elle.

— On ne peut pas faire autrement , mon-
sieur. Permettez-moi de vous dire que vous
ne regretterez jamais ce que vous faites.
C'est une vraie dame... pas une de ces
imitations...

Dans la rue, il héla un taxi et donna
au chauffeur l'adresse de son appartement ,
I; souriait et tout au long du parcours cet-
te phrase lui tintait à l'oreille : « C'est une
vraie dame... pas une de ces imitations. »
Puis il se demanda si Mrs Griggs eut classé
Angela parmi ces dernières et poussa un
soup ir en songeant à ses six mois de fian-
çailles. Il avait été parfaitement loyal , ce-
pendant Angela n 'avait jamais essayé de
lui rendre le dévouement qu 'il lui pro-
diguait. Et parce qu il avait tendu une
main secourable à une pauvre enfant mal-
heureuse , sa fiancée portait contre eux la
plus injuste  des accusations et lui jetait
son anneau à la face.

Il poussa un second soup ir. La vérité , | pas... [A suivre)

quand elle vous est défavorable n'est point
très agréable à regarder en face. Mainte-
nant, il était évident pour Gérald qu'il
avait adoré une idole indigne d'une si
profonde vénération. Mais il avait aimé
sincèrement Angel a et cette découverte le
blessait profondément.

— Même si elle reconnaît ses torts, ce ne
sera plus la même chose. Peut-être est-ce
mieux ainsi. J'oublierai... c'est ce qu 'on fait
habituellement. Mais ça fait mal;., ça fait
mal.

II pénétra doucement dans l'appartement
et s'arrêta un instant sur le seuil du sa-
lon. Il avait entendu le rire cristallin do
Maril yn accueillir une remarque de Nell.

— Chère vieille Eleanor , en vérité, je
crois que si on l'enfermait dans une cage
avec un tigre, moins d'un quart d'heure
après , on trouverait le fauve mangeant
dans sa main.

Il entra dans la pièce :
—¦ Hello ! Comment allez-vous ?
Il éprouva un frisson agréable quand

Maril yn bondit sur ses pieds , les joues
rouges et les yeux brillants.

— Oh ! M. Maleolmsnn.
Que vous ai-je dit ce matin , jeune
? En vertu de mes cheveux gris, je
Gerry pour vous.
Bien , vous serez Gerry, puisque vous

n 'y voyez pas d' inconvénient. Votre sœur
m'engage comme secrétaire à l'essai. Je
suis tellement abasourdie et heureuse que
je ne sais pas ce que je fais.

Elle leur tendit  les mains à tous les
deux. Dans ses yeux luisaient des larmes.

— Je ne trouve pas les mots. Je ne puis

êtes...
Il coupa !
— Gérald Malcolmson , qui n'a d'autre

intention que d'assurer le bonheur et le
bien-être de Miss Fennimore. Je l'ai ren-
contrée très tard, la nuit dernière, sur
l'Embankment (il avait résolu d'escamoter
un peu la vérité). J'ai hésité avant de
l'aborder, parce que je devine très bien ce
qu 'une jeune et jolie fille comme elle,
pourrait s'imaginer en de telles circonstan-
ces! mais j 'ai couru , lq risque,.-Elle était

dame
serai
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Pour vous messieurs
» Une offre FOU Ml OMBLE. Nous mettons en

vente un lot de C©EHplet$ Rlt@X de notre stock
première qualité tissu peigné gris façon I et II

rangs taille 42 à 60 avec un rabais spécial de
3< • ¦ ^ • :- ;
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JKmW Martigny

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. demande

pour compléter le personnel de son service extérieur

représentant
Nous demandons : dynamisme, persévérance, travail sérieux ,
haute moralité.
Nous of f rons  : gain assuré Fr. 1200.—, caisse de retraite. La
maison garantit au candidat une formation approfondie. Les
candidats expérimentés dans notre branche ont la préférence.
Toute personne désireuse de se créer une situation stable et
intéressante est priée d'adresser ses offres manuscrites avec la
documentation d'usage à la direction de
PFISTER-AMEUBLEMENTS — LAUSANNE. Montchoisi 5

IL Café-Restaurant

Ĵ l̂lil l̂v* ^e 'a 1"our' SaiSIon

£?!%¦*¦ '̂ T^cs^v oS. ^a vra'e v'ano'e séchée du Valais

Jro? ¦ • ^^^^o^w^ Famille Camille Besse-Gabbud

1 garçon
de 15 ans comme commis-
sionnaire ou pour petits
travaux.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3088.

Homme
libre du 18 au 31 juillet ,
cherche travail , cueillette
abricots , chauffeur , etc.
Faire offres au journal sous
chiffre R. 3089.

salle a manger
en noyer poli , état de neuf
comprenant 1 table à rai
longes , 4 chaises et 1 dres
soir ; évent. 2 fauteuils.
S'adresser à A. Bochatay
rue Délèze 52, 3° étage
dès 18 h. 30.

On demande à Martigny
Bourg

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
salle de bains. - Date à
convenir. S'adresser sous
R. 3043 au bureau du jour
nal.
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Une collision fait vingt-six blessés
Au cours d'une manœuvre à la gare de Gossau

(Saint-Gall) un wagon transportant des personnes d'une
société d'Arnegg et que l'on s'apprêtait à atteler à
un train en stationnement , s'est détaché du tracteur el
est venu percuter le dernier wagon du convoi. Le choc
fut  assez violent et vintg-six voyageurs furent blessés.
L'état de quatre d'entre eux nécessita leur transfert
à l'hôpial. Les CFF regrettent vivement ce malheu-
reux accident et expriment leu r sympathie aux vic-
times. Une enquête est en cours.

L'orage cause deux incendies
Un formidable orage, avec une averse de grêle, s'esl

abattu sur la ville de Fribourg et la région avoisi-
nante. A Loissy, près de Belfaux , la foudre est tombée
sur la ferme de M. Georges Schouwey, qui exploite
le domaine avec son frère et qui a trois enfants en
bas âge. La grange, l'écurie et les annexes sont détrui-
tes. Une dizaine de vaches ont été sauvées, mais quel-
ques porcs sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont estimés à première vue à 50 000 fr.

Un second incendie a été causé par la foudre à
Praroman. Il y a pour 40 000 fr. de dégâts.

Illlllllllllllllllllilllllllll
ïyyaux à accouplement rapide
Motopompes « Ziegler »
Matériel « Hirt »

Livrable du stock

Max Meyroud, Terrâtet 2 021/643 40
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Mercredi 15 : Une seule séance du
- film caractéristique de notre époque

L E S  F A U X - D U R S
Les « Tricheurs » allemands —¦ Dès 18 ans

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 13 et mardi 14, une action folle qui vous

fera perler les larmes de rire. Des gags qui se suc-
cèden t à un rythme étourdissant. Voici le plus drôle
des « westerns » avec les « cow-boys » les plus in-
attendus : Dean Martin et Jerry Lewis, dans LE
TROUILLARD DU FAR-WÈST. Des bandits, des
gangsters, des aventuriers et même des sheriffs — tout
y est —¦ pou r votre plus grande joie, dans cet irré-
sistible pastiche des films du Far-West. En vistavision
et en technicolor.

Mercredi 15, une seule séance d'un film d'une puis-
sance non égalée. Plus fort et plus loin que jamais
dans la violence ! Les problèmes d'une génération que
l'on ne comprend plus 1

LES FAUX DURS (« Les Tricheurs » allemands).
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Qui sont les res-
ponsables ? Un problème angoissant réalisé par un
film extraordinairement poignant. Dès 18 ans révolus.
Deux films au même programme, au Corso

Sensationnel I Lundi et mardi , le Corso présente
deux films au même programme !

CINQ AVENTURIERS, un passionnant film d'ac-
tion avec John Lund et Dorothy Malone. Une puis-
sante aventure dans le décor immense et fantastique
du grand Ouest américain. Version original e sous-ti-
trée français-allemand.

VINGT-QUATRE HEURES CHEZ LES MAR-
TIENS, une stupéfiante anticipation avec Lloyd Brid-
ges, Osa Massen. Parlé français.

Dès mercredi, un vrai western : COLLINES BRU-
LANTES avec les deux jeunes acteurs les plus po-
pulaires du cinéma américain, Natalie Wood et Tab
limiter. En cinémascope et en couleurs.

MANAUEX»
Concert d'été

L'Harmonie, qui avait fai t relâche jeudi dernier à
cause du temps incertain, nous a gratifiés en cette
belle soirée de jeu di d'un nouveau concert en plein
air. Composé de fragments d'opérettes et d'airs à suc-
cès, ce concert a été très apprécié du nombreux pu-
blic qui avait envahi la nouvelle place de Tùbingen.
Si l'acoustique y est meilleure que dans l'ancien jardin
du café de la Place, où se donnaient ces dernières
années les concerts d'été, il est regrettable que les
places assises pour les amateurs de musique soient
si limitées.

Un gros orage
Menaçant depuis la veille, un violent orage s'est

abattu sur Monthey dans l'après-midi de samedi. Des
trombes d'eau ont raviné vignes et jardins , de nom-
breux éclairs ont sillonné le ciel, mais, heureusement,
la foudre n'a pas causé de dégâts.

Deux motocyclistes accidentés
Dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route de

Collombey - Saint-Triphon , un motocycliste, M. Jean-
Pierre Durussel, typographe, 25 ans, d'Aigle, qui étai t
accompagné de M. Jean-Pierre Deprex, étudiant en
médecine, également d'Aigle, circulait en direction de
Saint-Triphon, lorsqu 'il fut ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse, perdit le contrôle de sa
machine et se jeta violemment contre le parapet du
pont sur le Rhône. M. Durussel a été transporté à l'hô-
pital d'Aigle souffrant d'un éclatement du foie. Son
camarade a également été hospitalisé à Aigle avec une
lésion à la colonne vertébrale.

Les doigts trop longs
De nuit , un individu s'est introduit dans une dépen-

dance de la maison de santé de Malévoz , à Monthey.
Après avoir brisé une fenêtre, il déroba des cigarettes
et quelque argen t se trouvant dans la caisse. Après
une habile enquête, la gendarmerie réussit à arrêter le
coupable. Il s'agit d'un pensionnaire de la maison.

^AttlLMAUUGb
Une passai 'e envenée par une voiture

Mme Herbert G"~ a été renversée par une voiture
française non loin i garage Casanova. Mme Gex a
été relevée avec une commotion et un fracture de bras.
Elle a été conduite à la clinique Saint-Amé.



Mêlant la grêle à la pluie

L ouragan s est abattu sur le coteau de Leytron,
Saillon et Chamoson

Enormes dégâts partout
Un orage d'une rare violence accompagné d'une véri-

table trombe d'eau s'est abattu en fin de semaine sur
le coteau de Saillon et Leytron. Durant près de vingt
minutes la grêle est tombée dru sur une bonne partie
du vignoble, causant des dégâts très importants sur
l'une des plus belles récoltes que nous ayons connues
en Valais.

Dans la nuit de vendredi à samedi , peu avant 23 h.,
alors que partout ailleurs en Valais le temps était cal-
me, des pluies diluviennes se sont déversées dans la
région.

Le Tzcnet, à Leytron, a rompu une fois encore ses
digues et a charrié boue et pierres au village de Ley-
tron. De nombreuses caves étaient emplies d'eau et de

ment touché. La vigne, 1 une des plus belles du coteau,
a été emportée en partie par les eaux arrivées en tor-
rents des Combes. M. Thurre venait de terminer sa
vigne, dont la construction en un endroit escarpé avait
exigé des mois de travail à la pelle mécanique et à bras.
Cette vigne venait d'être plantée. La dernière pelle mé-
canique avait quitté les lieux le soir même de l'orage.
Sans cela, il ne fai t aucun doute qu'elle aurait été em-
portée.

Il faut passer par la fenêtre
pour entrer dans la maison

En plaine, les familles Luisier et May ont dû quitter
leur demeure pour une nuit. Chez M. Gervais Luisier
il faut passer par une échelle dressée contre une fenêtre
pour entrer dans l'appartement.

isfcv
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Des Fossés de deux à (rois mètres de profondeur , des blocs de pierre de taille d'homme mêlés à des Ironcs d' arbres , ainsi se
présentent plusieurs vignes du coteau de Saillon. Cette photo a été prise depuis la parcelle de M. Albert Thurre , en direction
du Canal , dont on aperçoit les principales demeures. (Photo « Le Rhône »)

paute. On a mesuré à Leytron une épaisseur de grê-
lons sur le sol de 12 à 15 centimètres. Les vignes de la
rive droite, dans la zone de Saillon à Chamoson, ont
été touchées dans des proportions allant de 20 à 50 %.

Samedi soir, la Loscntze roulait dos eaux d'heure en
heure plus menaçantes. Un pont a été emporté.

Comme si le Rhône avait passé
dans le vignoble

Nous avons eu l'occasion, samedi, de parcourir le
vignoble de Saillon. C'est avec une peine profonde que
nous avons pu constater que de nombreuses vignes ont
été non seulement ravinées et défoncées mais littérale-
ment emportées. Plus d'une dizaine d'entre elles, no-
tamment dans la région d'Enzé, des Chilles et des Bar-
mes, devront être reconstituées. Des milliers de ceps ont
été arrachés, des murs emportés. On a mesuré par en-
droits des fossés de deux à trois mètres et cela sur
plusieurs mètres de longueur.

Il n'est pas exagéré d'estimer à plusieurs centaines de
milliers de francs les travaux de reconstitution pour
l'ensemble du vignoble. Une dizaine de familles sont
plus particulièrement lésées. Citons parmi elles celle
de M. Maurice Mabillard , qui a trois de ses vignes
anéanties et des mètres cubes de terre et d'eau à hau-
teur de volet autour de sa demeure. Les agrégats ont
envahi caves et écuries et même l'appartement. Un
char de foin était à hauteur de roues pris dans la vase.
Une voiture a été ensevelie.

M. Albert Thurre, en Enzc, a également été forte-

Le plus triste, c'est que la plupart de ces familles du
« Canal » ont été déjà fortement lésées l'an dernier lors
des inondations de la Salentze. Nous pensons par exem-
ple à la famille Buchard qui, en trois ans, a connu les
inondations de la Salentze, la fièvre aphteuse et qui a
cette année une vigne d'une cinquantaine de branles
anéantie.

En haut lieu, les responsables des subventions publi-
ques ne manqueront pas de faire preuve de beaucoup
de compréhension, espérons-le.

Les gens, selon une expression qui leur est propre :
« Qu'est-ce qu'on veut f..., faut passer outre ! », se
sont remis aussitôt à la tâche avec un courage étonnant.
Nous avons vu les fils Mabillard enfonçant dans la bouc
jusqu'au genou, prendre en plein samedi pelle et pioche
en attendant l'arrivée des trax. Nous avons entendu M.
Albert Thurre dire : « Ça aurait pu être pire encore ! »
Tous les gens des villages de Leytron, Saillon et Cha-
moson ont pris, les uns à 4 heures du matin déjà, après
une nuit d'alarme, atomiseur et boille sur le dos pour
tenter de limiter les dégâts de la grêle et empêcher que
la gangrène ne se mette à la grappe entière. Même les
femmes ont pris la boille.

Au moment où nous allions quitter les lieux, nous
avons entendu M. Ulysse Perraudin nous tenir un pro-
pos qui peut servir de conclusion à ces lignes : « C'est
grave, c'est certain , mais là contre on n'y peut rien,
Le pire c'est encore de voir depuis tant d'années nos
récoltes bloquées sur place parce que nous n'avons pas
réussi, entre habitants d'un même pays, à régler l'éter-
nel problème de la mévente. » Th.
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Une explosion fait 12 morts et 32 blessés
Douze personnes ont été tuées et 32 blessées par

une explosion qui s'est produite dans une fabrique
d'ammoniaque, à Yamaguchi , clans l'Ouest du Japon.
C'est au moment où les pompiers et les ouvriers s'em-
ployaien t à combattre un incendie qui s'étai t déclaré
dans l'usine que l'explosion s'est produite , détruisant
totalement la fabrique.

Un prêtre abattu à coups de revolver
, Un prête belge, l'abbé Armand Notenbaert , curé-
doyen de Ledeberg, a été abattu de plusieurs coups
de revolver sur le pas de la porte du presbytère par
un inconnu. L'assassinat aurait le vol pour mobile.
L'assassin , un homme de 35 ans, a disparu de son do-
micile depuis deux jours .

Criblé de dettes , on croit qu 'il s'est présenté chez
le prêtre pour lui demander de l'argent. La servante
du curé avait introduit dans le parloir cet homme, qui
portait des lunettes noires. Celui-ci s'était entretenu
pendant près d'une demi-heure avec le prêtre. A un
certain moment, la servante, qui se trouvait dans la
cuisine, avait entendu le doyen crier : « Si vous vou-
lez m'assassiner, vous pouvez le faire . » Quatre coups
ont alors éclaté, et lorsque la servante est arrivée sur
les lieux , elle découvri t le cadavre du curé. L'homme
avait disparu.

EN AMÉRIQUE
Sent enfants meurent asphyxiés

dans un incendie
Sept enfants , âgés de 2 à 12 ans, sont morts asphyxiés

samedi soir dans l'incendie de leur maison. Au moment
de l'incendie, le père était au travail ; la mère et un
enfant réussirent à s'échapper. Deux autres enfants
ont été sauvés par des voisins.

Happé et tué par le réacteur d'un avion
Un ingénieur des usines d'aviation Dornier , qui

passait à quel ques mètres d'un avion à réaction dont
les moteurs étaient en march e, a été happé dans
l'orifice d'aspiration du réacteur et tué sur le coup.
L'accident s'est produit à l'aérodrome d'essais des
usines Dornier , près de Starnberg (Bavière).

32 morts
Quatre-vingt-deux personnes ont péri au cours d'inon-

dations qui ont ravagé le Cachemire. « C'est la plus
terrible catastrophe de ce genre qui se soit jamais
produite dans cette région », précise le correspondant
du journal « Statesman ». Les récoltes ont été entiè-
rement détruites et la vie économique complètement
désorganisée.

En Pologne, trois trains déraillent
à cause de la chaleur

Deux personnes ont été tuées, une dizaine d'autres
blessées, dont 4 grièvement, à la suite du déraillement
des deux derniers wagons de l'express Berlin-Varsovie.
Toutes les victimes sont des Polonais. L'accident , qui
s'est produit samedi soir, à 70 km. environ à l'est de
Paznon, est dû à la vague de chaleur qui s'est abattue
depuis quelques, jours sur la Pologne. Par suite des
températures atteignant jusqu'à 38 degrés, les rails
s'étaient tordus, provoquant le déraillement des deux
derniers wagons.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Au Minnesota , un ballon sans pilote, équipé d une

caméra télescopique, a pris l'air samedi pour obtenir
des images télévisées du soleil.

— Les troupes françaises ont mis hors de combat 231
rebelles algériens dans les régions de Constantine et
d'Oran entre les 9 et 11 juillet.

— Une automobile est entrée en collision avec un ca-
mion, près de Schwaebisch (AU.) Les cinq occupants
ont été tués.

— Au Cameroun, cinq terroristes ont été exécutés sur
la place du marché de Bafussam, en présence d'une
grande foule.

Jlaf me tymile» APERITIFS

VŒFFRAY , Av. de la Gare. Martieny — Tel (IM / 6 00 27
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t M. Fred Beufter

Martigny-Bourg

Nous apprenions samedi matin le décès subit de
M. Fred Beutter. directeur commercial de la Maison
Les Fils Maye S. A., vins , à Biddes. Cette nouvelle
nous a péniblement surpris. Seul un accident que l' on
pense dû à la chaleur pouvait vaincre cette nature
généreuse et dynami que et c'est trop malheureuse-
ment ce qui est arrivé vendredi dernier , alors qu 'il
se trouvait en p lein travail , à Zurich.

M. Beutter , installé depuis quel ques années en
Valais, avait vécu à Saint-Gall et Genève. Il avait
travaillé plusieurs années à Martigny avant de re-
présenter Les Fils Maye, à Biddes. Il était également
administrateur de la S. A. Mon Moulin , à Charrat.

Nous présentons nos condoléances émues à Mme
Beutter , à ses deux fils et à son employeur.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi , à Lau-
sanne. T.

Couronnement d'une vocation
A une semaine d' intervalle , l'église paroissiale No-

tie-Dame-des-Champs aura vu se dérouler sous ses
voûtes séculaires l'émouvante cérémonie de deux pre-
mières messes.

Hier dimanche , c'était le tour du jeune chanoine
Michel Jard , enfant d'adoption de Martigny , de fran-
chir le dernier pas le sacrant prêtre devant Dieu et
devant les hommes.

Entouré des membres du clergé en camail rouge,
parmi lesquel s on remarquait Mgr Lovey, révérendis-
sime prévôt du Grand-Saint-Bernard , et assisté du ré-
vérend prieur Clivaz et des chanoines Cretton., diacre
— qui vécut les mêmes heures solennelles dimanche
dernier — et Beichenbach , sous-diacre , le prémiciant
officia devant une assistance nombreuse et recueillie.

C'est à M. le révérend prieur de Champitet , à Lau-
sanne, qu 'échut le soin de prononcer le sermon de
circonstance. Il le fit en toute simp licité , définissant
le rôle du prêtre et les tâches sacerdotales qui l' atten-
dent dans l'exercice de son ministère.

La Schola Cantorum, sous la baguette du chanoine
Marins Pasquier , de la Boyale Abbaye de Saint-Mau-
rice, rehaussa par l'exécution, musicalement parfaite et
sensibl e d'une messe de Louis Broquet le cérémonial
de ce jour de joie auquel s'associèrent tous les fidèles
présents.

Tir des retardataires
Les tirs obligatoires pour retardataires prévus le

19 juillet sont renvoyés aux dates ci-après à la suite
de la finale valaisanne à 50 m. organisée à Marti gny :
samedi 25 juillet , cle 14 h. à 18 h., et dimanche 26
juillet , de 8 h. à 10 h.

Société de tir de Martigny.

Nos gyms ont magnifiquement participé
à la Fête fédérale

L'Octoduria a été reçue hier soir dimanch e, à 10
heures par M. Pierre Closuit , vice-président de la
Munici palité , par ses deux anciens présidents Henri
Charles et Georges Pillet et par . de nombreux.parents
et amis. La Gym dames étai t également représentée.
Mal gré l'heure tardive, nos gyms méritaient une gen-
tille réception qui leur fut faite au Café des Messa-
geries car depuis bien longtemps ils n 'avaient obtenu
un résultat aussi bon dans une fête fédérale : 143,06
au total avec 47,97 points dans la partie libre (barres
parallèles, jet de boulet et saut en hauteur où la
moyenne fut de 1 m. 52). C'est un beau succès et
MM. Edouard Franc, leur président , Fernand Rau-
sis, leur moniteur, doivent être félicitée. L'Octoduria
peu vraiment être fière de ce résultat.

D o a

Les gymnastes de Marti gny-Bourg, sous la direc-
tion de leur moniteur dévoué, M. Georges Vouilloz ,
ont également très bien réussi et sont revenus de
Bâle avec 142,57 points dans la 7e division.

Brav o aux gyms de Martigny-Bourg et à leurs di-
rigeants.
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Le Cercle fribourgeois à La Fouly
Le Cercle fribourgeois de Martigny et environs , cons-

titué en janvier de cette année et que préside M. Albert
Cardinaux , suit discrètement son chemin sans éclat
tout en organisant de temps à autre une sortie récréa-
tive destinée à rendre toujours plus vivante l'amitié
unissant ses membres.

Après la soirée à Mon Moulin , à Charrat , en avril ,
qui remporta un franc succè s, c'était le tour , hier di-
manche , d'une excursion à La Fouly.

Bien que la partici pation fût plus réduite que prévu ,
environ deux douzaines de sociétaires , véhiculés par
des membres motorisés , se retrouvèrent dans la belle
station du val Fcrrct où fut  servie, à midi, une grillade
des plus succulentes , préparée par M. Marcel Savary,
vice-président de la société et maître queux émerite.

Arrivés jusqu 'à Ferrct dans le cours de l' après-midi ,
on se divertit tout son soûl dans celte belle nature et
la gaîté ne cessa de régner parmi les partici pants jus-
qu 'à l'heure du retour à Martigny .

Le temps bouda un peu et fut  même parsemé de
quel ques petites averses , mais cette sortie laissera un
souvenir agréable au cœur de chacun grâce à l' entrain
général et surtout aux facéties des boute-en-train que
furent MM. Savary et Ulrich , ce dernier chef de course
de la journée.

Nous félicitons le comité pour l'excellente idée do
cette joyeuse excursion. De telles promenades permet-
tent de mieux connaître les beautés du canton qui nous
héberge et de l'aimer et l'apprécier toujours davantage.

Nous attendons maintenant  avec plaisir la Saint-Ni-
colas des enfants  du Cercle , manifestation fixée au 6
décembre prochain. D. L.

Harmonie
Demain mardi , répétition générale à 20 h. 30.

Comment une jeune fille
de Martâgny

a échappé à une mort atroce
Il y a quel que temps déjà , une jeune f i l l e  de Mar-

tigny ', Mlle Gilberte Rouiller , f i l le  de M.  Rouiller , den-
tiste en ville , a échapp é à une mort atroce. Les circons-
tances exactes viennent d'être établies par la direc-
tion du 1er arrondissement des CFF qui ont reçu une
lettre de fél ici tat ions de la part de M.  Rouiller. Voici
donc les fa i t s .

Dernièrement , à Vernayaz , Mlle Rouiller s'était en-
gagée, avec sa voiture sur la route qui traverse la voie
ferrée.  La jeune f i l le  se trouva par malheur soudain
bloquée au beau milieu des voies. Au même instant ,
à quelques centaines de mètres , approchait le train
direct de 15 heures. A la fo is  terrifiée et fascinée , la
malheureuse conductrice f u t  incapable d'esquisse r le
moindre geste, attendant la mort qui arrivait sur elle
à 80 km.h.

Le train passe le signal. Rien ne semble pouvoir l'ar-
rêter. Soudain , sur le quai de la gare, un commis,
M. Bernard Chuat , d 'Yverdon , s'élance vers le poste
d'aiguillage. Arrivcra-t-il à temps ? A l'ultime seconde,
il dép lace l'aiguille de position , envoyant le train sur
l'autre voie, au grand étonnement du mécanicien. Le
train continue sa roule. La voiture et la jeune f i l le  sont
là, intactes...

Par sa. présence d'esprit et sa rapidité de réflexe.
M.  Chuat a sauvé la jeune f i l le  d'une mort a f f reuse .

Toutes nos félicitations à M.  Chuat.

Succès
Mlle Colette Vairoli , de Martigny-Bou rg, a subi les

examens pour la maturité commerciale, à l'Ecole sup é-
rieure de commerce pour jeunes filles , à Fribourg, et
a obtenu un 1er degré. Nos vives félicitations.
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Dorénaz
LA FOUDBE TOMBE. — Dimanche, un violent

orage s'est abattu sur la région de Dorénaz-Collon-
ges, déversant une pluie diluvienne. La foudre est
tombée sur les câbles du téléphérique qui servait
à l'exploitation de la mine de charbon , provoquant
des perturbations sur la ligne télé phonique Alesses-
Champex qui n'a encore pu être réparée. De légers
dégâts ont aussi été constatés dans le réseau électri-
que alimentant le DAC mais, grâce à l' intervention
du personnel , l'interruption du trafic a été de courte
durée.
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La Boulangerie- Pâtisserie Lonfaf
(laiterie et tea-room)

sera OUVGPIG r'" demain 14 juillet
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SUISSE
Un agriculteur tué par la foudre

Au cours d'un orage violent qui s'est abattu semedi
après midi sur le val d'Abondance , un cult ivateur , M.
Amédée Damevin, 51 ans, a été surp ris par l'averse
alors qu 'il fauchait dans son champ. 11 regagnait son
domicile en se protégeant la tête avec un seau en tôle
galvanisée. Il a été tué par la foudre à 50 m. de son
domicile.

En style télégraphique
& A Fribourg, le Conseil d'Etat a rati f ié le choix
des professeurs de l 'Université de Mrg Xavier von
Hornstcin comme recteur de cet établissement
sup érieur pour la p ériode de 1960 à 1962.

# Le peintre André La Roche, bourgeois de
Bâle, est décédé à Lugano à l'âge de 61 ans.

# Le petit  Ilansti Grimm, 3 ans et demi, de Lo-
cras, qui avait avalé une cerise, est mort é t o u f f é .

# A Lugano vient de mourir à l 'âge de 77 ans,
M .  Carletto Saoioni, un des pionniers de l 'avia-
tion suisse d'avant la première guerre mondiale.


