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BILLET DE BERNE 

DEUX « OUI » ? 
Ainsi qu'il a été annoncé, le peuple suisse 

et les cantons seront appelés à se prononcer, le 
3 décembre prochain, sur deux objets d'inégale 
portée, le régime transitoire des finances fédé
rales et une revision constitutionnelle portant 
de 22.000 à 24.000 le nombre des âmes de popu
lation donnant droit à un conseiller national. 
Nous avons de bonnes raisons de penser que 
les négatifs invétérés se résoudront assez faci
lement à changer légèrement le nombre des 
représentants du peuple sur les bords de l'Aar. 
L'augmentation constante de notre population, 
tout spécialement dans les grands centres ur
bains, aurait pour effet d 'augmenter à tel point 
le chiffre des conseillers nationaux que la Chan
cellerie fédérale serait bien en peine, après le 
prochain recensement de la population, de 
«caser» les nouveaux élus dans une salle déjà 
pleine à craquer. Mais, indépendamment, de ce 
point de vue d'ordre strictement matériel, il 
importe, pensons-nous, de maintenir un certain 
équilibre parlementaire, dans l ' intérêt d'une lé
gitime représentation des cantons (générale
ment agricoles) dont le chiffre de population 
est plus ou moins stable. La règle fédéraliste 
veut également que les petits cantons à faible 
population et les demis-cantons continuent à 
disposer d'un mandat parlementaire. Les chro
niqueurs parlementaires, d 'autre part, ont sou
vent eu à se plaindre d'une pléthore d'élo
quence qui, loin de jeter une lumière aveu
glante sur un débat, contribuait bien au con
traire à l'obscurcir. Personne ne viendra pré
tendre qu'une assemblée délibérative de 220 ou 
de 230 membres fait forcément du meilleur t ra
vail qu'un Conseil réduit à 190 à 200 membres. 
Ici, comme partout ailleurs, la qualité doit pri
mer la quantité. Ce projet de réforme, n 'étant 
combattu sérieusement par personne, a donc 
toutes les chances de doubler le cap de la con
sultation populaire. 

On ne saurait d'emblée en dire autant du 
projet de régime transitoire des finances fédé
rales. Le parti socialiste, qui vient de s'en occu
per, a décidé de recommander aux électeurs du 
parti l'adoption du projet, compte tenu de son 
caractère provisoire et du fait qu'il ne comporte 
pas de modifications essentielles en regard du 
régime fiscal actuellement en vigueur. Selon 
toute probabilité, les autres grands partis poli
tiques du pays prendront une décision identi
que. Une opposition à peine avouée se dessine 
déjà dans les milieux coopératifs. Leur mau
vaise humeur découle du refus du Par lement 
à exonérer de l'impôt certaines ristournes. Il 
serait pourtant bon de ne pas perdre de vue, 
dans une semblable occasion, qu'il ne s'agit pas 
de la sauvegarde d'intérêts particuliers très res
treints, mais d'un problème qui intéresse au 
plus haut degré l 'avenir de notre pays. La réor
ganisation de notre armée de milices va exiger 
des sacrifices extraordinaires. Il importe plus 
que jamais de maintenir notre économie et notre 
monnaie nationale au niveau actuel. Il faut que 
l'étranger ait le sentiment que nous sommes 
aptes à résoudre démocratiquement les problè
mes qui se posent à notre entendement de ci
toyens d'un pays libre, où la volonté populaire, 
exprimée sans terreurs et sans pressions de
meure la loi suprême du pays. Or, dans les cir
constances actuelles, rien ne pourrait nous être 
plus nuisible que le régime de l'exception. Nous 
avons aboli théoriquement les pleins-pouvoirs. 
Nous ferions mentir notre réputation de bon 
sens et de matur i té civique en écoutant trop 
docilement les voix trompeuses de l 'esprit sys
tématique de négation et de la mauvaise hu
meur. Toutes ces choses-là, il faudra les dire 
et les répéter au cours des semaines à venir. 
Deux « oui » le 3 décembre prochain, ce serait 
la preuve que le citoyen suisse sait, le cas 
échéant, faire taire ses petites rancœurs et n 'en
visager, dans l'accomplissement de son devoir», 
que les intérêts supérieurs de la patrie. 

• 

— 

:• 
• 

La Pensée du jour.. 

Cest jouir du bonheur que de voir sans envie 
k bonheur des autres et avec satisfaction le bon
heur commun. 

C~n paâiant... 

Complément à un discours de cantine 
« Les jeunes ont raison de dé
daigner la politique dans le 
sens inférieur et vulgaire du 
terme qui est synonyme de 
rivalités et d'intrigues. > 
(Extrait du discours de M. 

Troillet, à Leytron). 

C'est avec un vif intérêt que nous avons pris 
connaissance dans le « Nouvelliste » du mardi 
10 octobre du discours que M. Maurice Troillet 
adressa aux jeunes couches du parti conserva
teur à l'occasion de leur congrès à Leytron. 

Mais nous n'avons pas découvert dans le jour
nal la plus petite allusion à un événement ca
pital qui doit pourtant tenir à cœur de tous les 
hommes de droite : 

L'élection d'un grand magistrat conservateur 
valaisan au Conseil fédéral. 

Le nom de M. Joseph Escher, en effet, n'est 
mentionné qu'une fois dans le compte rendu et 
c'est à propos du télégramme de sympathie qu'il 
envoya à ses amis politiques. 

Tout le monde aura compris qu'une impor
tante partie du discours de M. Troillet a dû tom
ber à la composition — ce sont des accidents 
qui arrivent dans un bureau rédactionnel où l'on 
en a vu d'autres — et nous allons tenter de réta
blir le texte en nous inspirant des grands senti
ments qui animent le chef du Département de 
l'Intérieur. 

*** 

Voici ce que M. Troillet aurait pu dire : 
i 

Chères jeunes couches, 

Je vous ai parlé des citoyens, je vous ai parlé 
de l'Etat, je vous ai parlé des tomates, je vous 
ai parlé de l'U.P.V., je vous ai parlé de l'atti
tude de l'opposition, mais ce tour d'horizon ne 
serait pas complet si je n'évoquais devant vous 
un événement capital et qui fait le plus grand 
honneur au pays valaisan tout entier et au parti 
conservateur en particulier : 

Pour la première fois, dans notre histoire, un 
représentant du Valais a été appelé à siéger sous 
la coupole à Berne, j'ai nommé mon excellent 
ami, M. Joseph Escher, avec lequel je n'ai jamais 
cessé d'entretenir les rapports les plus cordiaux 
et les plus courtois. 

Les jeunes ont raison de dédaigner la poli
tique dans le sens inférieur et vulgaire du terme 
qui est synonyme de rivalités et d'intrigues et 
bien qu'il me répugne un peu de me mettre en 
cause, il me paraît opportun — pour couper 
court à certains bruits — de le faire aujour
d'hui. 

Si tout le canton, sans distinction de clans et 
de partis, s'est réjoui de l'avènement de M. Jo
seph Escher au Conseil fédéral, personnelle
ment j'ai ressenti la plus douce émotion à voir 
nos efforts aboutir, car vous savez avec quel 
élan j'ai défendu la candidature de mon com
pagnon de lutte. 

C'est au Conseil d'Etat que j'ai surtout appris 
à connaître et à estimer M. Escher alors que 
nous formions une équipe unie avec les autres 
membres conservateurs du gouvernement et no
tamment avec mon collègue, toujours flatteur 
et toujours souriant, M. Cyrille Pitteloud. 
(Longs applaudissements). 

! 

Chères jeunes couches, 

Sans trahir, des secrets d'Etat, je puis vous 
révéler cependant que notre accord était com
plet. 

Quand je frappais du poing sur la table, MM. 

Escher et Pitteloud frappaient également à 
l'unisson du poing sur la table, quand j'élevais 
la voix, ils l'élevaient eux aussi, quand je cla
quais la porte, ils la claquaient à leur tour. 

C'était — vous le voyez — l'entente sur toute 
la ligne. (Tonnerre de bravos). 

Mon cher ami politique, Edmond Giroud, que 
j'aperçois au milieu de vous et mon non moins 
cher ami politique Henri Carron qui me sou
rit de loin ne me démentiront point. 

Je ne sais si je vous ai dit, chères jeunes cou
ches, que vous avez raison de dédaigner la poli
tique dans le sens inférieur et vulgaire du 
terme qui est synonyme de rivalités et d'intri
gues, mais jamais je n'insisterai assez sur ce 
point. 

C'est un homme d'expérience qui vous parle. 
On sert le pays par les lois justes que (accla

mations délirantes) l'on adopte et par les hom
mes capables que l'on choisit et que l'on met 
à leur juste place. C'est ainsi que l'un des 
vôtres, M. Exquis, a été placé au registre fon
cier de Martigny (Silence prolongé). 

C'est ainsi que nous avons dû faire une douce 
violence à M. Jos. Escher pour l'obliger à aban
donner le Département de l'instruction publi
que et à prendre le Département des finances 

,.&ù il allait montrer tant de belles qualités qu'il 
semblait ignorer lui-même. 

C'est que toujours, au gouvernement canto
nal, j'ai eu le bonheur d'être entouré de ma
gistrats de premier plan que je faisais passer au 
second plan pour ne pas les tuer au travail. 

J'ai dû contraindre au repos mon cher collè
gue, M. Burgener qui, sans moi, serait proba
blement encore en fonctions, alors qu'il a droit 
à une heureuse retraite. (Ovation frénétique). 

Contrairement aux dires d'un journaliste qui, 
dans sa hâte d'écrire, n'a pas le temps de se ren
seigner, nous avons fait, dans le meilleur sens 
du terme, de la politique. Oui, chères jeunes 
couches, et c'est le message que je tiens à vous 
apporter. 

Un petit journal d'opposition s'est posé la 
question que je devine sur toutes vos lèvres : 

Le « Nouvelliste » a-t-il reçu la consigne du 
silence à propos de la candidature Escher au 
Conseil fédéral ? 

Or, je réponds, moi, que M. Albert Luisier n'a 
pas de consigne à recevoir : Il sait ce qu'il doit 
faire... (Le public debout applaudit l 'orateur). 

Si le « Nouvelliste » s'est tu, s'il se tait encore 
aujourd'hui c'est par modestie. 

Qui pourrait se flatter, messieurs, de trou
ver pour fêter le héros du jour les mots justes, 
émouvants, directs et frappés comme des mé
dailles, qui s'imposent ? 

Si les grandes douleurs sont muettes, les gran--
des joies doivent l'être aussi ! (L'assistance 
garde une minute de silence). 

Pour ma part, au moment où les événements 
semblaient incertains, je n'ai pas seulement sou
tenu mon cher et vénéré ami Escher, mais j'ai 
soutenu aussi mon ami tout aussi cher et aussi 
vénéré Antoine Favre dont j'ai tant de fois vanté 
les hauts mérites. 

Un bon père de famille — surtout quand il 
s'agit de la grande famille conservatrice — ne 
saurait donner tout son cœur à l'un et le refuser 
à l'autre. (Les femmes pleurent dans l'assistance 
et les hommes se mouchent, car il y a quelques 
hommes... des vrais !) 

On a prétendu dans les couloirs du Conseil 
national et c'est exact, que je ne pensais pas as
sister à la réception de M. Escher en Valais qui 
tombait, malheureusement, avec l'ouverture de 
la chasse. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 5 - Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves : Fr. 1 ,500.000. -
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Je craignais en réalité que le peuple, sachant 
que j'étais le véritable artisan de ce succès sans 
précédent, n'égarât ses ovations sur ma modeste 
personne et que M. Escher n'en reçut point sa 
juste part. Mais certains ne comprendront ja
mais qu'on ait de ces délicatesses. 

J'ai cédé* cependant aux instances de mes amis 
politiques et j'ai vécu le plus beau jour de ma 
vie : 

Il me fut donné, en effet, de traverser Sion 
en liesse dans une voiture ouverte, M. Etter, 
conseiller fédéral, assis entre M. Pitteloud et 
moi-même, sans qu'il eût la pensée de nous sé
parer et M. Escher sur le siège avant, saluant 
la foule en délire. 

Cette élection pour laquelle j'avais tant ba
taillé était un peu mon œuvre, chères jeunes 
couches, et je le compris bien à voir, sur notre 
passage, tant de têtes se découvrir et tant de 
chapeaux s'agiter. 

Oui, les jeunes ont raison de dédaigner la po
litique dans le sens inférieur et vulgaire du 
terme qui est synonyme de rivalités et d'intri
gues et je leur crie à pleins poumons : 

Suivez l'exemple de vos chefs ! 
Tout succès qui comble l'un d'entre eux ré

jouit aussitôt les autres, car ils savent que l'hon
neur qui leur est fait rejaillit sur l'ensemble 
du pays. 

Si nous n'étions pas conservateurs, chères jeu
nes couches, je vous recommanderais de mar
quer ces journées radieuses d'une pierre blan
che. 

Souvenez-vous de nos couleurs et marquez-les 
d'un point noir à l'horizon de l'avenir ! 

(L'émotion prend une telle intensité que tous 
les conservateurs s'embrassent, à... s'étouffer!) 

A. M. 

© Jeunesse radicale 
d'Orsières 

L'été écoulé, la Jeunesse radicale d'Orsières 
reprend son activité. Elle organise pour le di
manche 15 octobre, à 14 heures, au local de 
la société de musique « L'Echo d'Orny », sa pre
mière assemblée d'automne. 

Pour rehausser cette manifestation, le co
mité a fait appel à Me Henri Gard, fils de M. 
Marcel Gard, conseiller d'Etat, qui nous donne
ra un aperçu de la vie cantonale en général et 
des problèmes qui se posent aux jeunes en par
ticulier. D'autre part, un conseiller commu
nal d'Orsières nous entretiendra de certains 
aspects de la vie communale et-de l'activité du 
Conseil communal. 

La présence des membres de la J. R. est indis
pensable. De plus, tous les adhérents au parti 
radical d'Orsières, jeunes et vieux, sont cordia
lement invités à assister à cette manifestation 
qui promet d'être très intéressante. 

L'almanach du Valais 1951 
Notre cher Almanach nous revient, dans sa 51e 

année. On lui voit une nouvelle couverture, qu'il 
inaugure en abordant son second demi-siècle. Mais 
sous cette présentation plus sobre, son contenu a 
encore gagné. Plus que jamais, l'Almanach réa
lise maintenant son but : être le film de la vie 
valaisanne au cours de la période écoulée, tout en 
servant de guide et de compagnon pour, tous les 
jours de la nouvelle année. 

Lisez dans l'Almanach L'année valaisanne, de 
B. Olsommer, La vie religieuse, de G. Crettol, Notes 
sur les arts plastiques, de M. Zermatten, La vie 
musicale, de G. Crettol, L'année sportive, de J. 
Vuilloud. 

La création artistique y occupe une large place : 
plusieurs études, nouvelles, récits dûs à nos meil
leures plumes (M. Zermatten, I. Mariétan, A. Don-
net, R.-P. Bille, Ph. A.-J. Graven, etc.). 

Au chapitre des nécrologies, vous retrouverez 
vos parents, connaissances et amis perdus au cours 
de l'année. 

La -chronique scientifiquede l'Almanach est ré
servée cette année-ci au problème le plus actuel : 
une passionnante étude d'Henri Michelet, A l'aube 
de l'ère atomique, accompagnée de plusieurs cro
quis, vous initiera au mystère de la désintégration 
de l'atome et de la bombe atomique. 

Autre innovation, un concours de contes et nou
velles est ouvert à chacun.. Lisez le règlement dans 
l'Almanach 1951 ! 

Carnet de route de l'agriculteur, guide profes
sionnel, conseiller de la famille chrétienne, l'Alma
nach du Valais est indispensable à chaque foyer va
laisan et son prix, malgré l'extension des chro
niques, l'abondance des matières, reste fixé à 
Fr. 1.—. Procurez-vous le sans tarder. C'est votre 
Almanach. 



LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
AIE ! AIE ! 
L'ÉPURATION VA COMMENCER 

C'est le président des Jeunes Conservateurs 
au Congrès de Leytron, dimanche, qui en a 
donné l'alarme. 

Ecoutez-le, s'exprimant à propos des journa
listes qui « colportent » au-dehors ce qui se 
passe d'anormal, de singulier et parfois d'étran
ge chez nous. 

« Jai souvent, messieurs, ces derniers temps, 
entendu des citoyens rappeler la période histo
rique où les Suisses • revendiquaient la paix 
chez eux, à l'abri des menées étrangères. Nous 
avons actuellement une belle occasion d'appli
quer ce principe et d'exiger que ces messieurs 
nous respectent. 

Nous tous, avons bientôt honte de dépasser 
les limites de notre canton. On en vient au-
dehors, tellement certains individus qui vivent 
chez nous nous ridiculisent et nous salissent, 
à nous regarder comme des êtres différents du 
commun des mortels. Nous sommes tantôt des 
gangsters de la haute finance ; le lendemain, 
nous sommes de pauvres hères qu'il faut secou
rir sans délai. Nous devenons ensuite le pays 
de l 'abondance, qui vide le surplus de ses biens 
dans le Rhône ; le lendemain, passe encore la 
vallée, mais la ville manque de tomates. On 
proclame que nous avons à la tête de nos pou
voirs publics les derniers des vauriens, alors 
que les lumières des génies sont inexplorées. 

Non, chers amis, la comédie ne peut plus du
rer. J e demande aux jeunes conservateurs de 
bien vouloir réagir. Nous ne pouvons plus sup
porter certains individus. Qu'ils nous respec
tent, comme nous respectons les citoyens hon
nêtes, ou qu'ils nous quittent. » 

Attention donc, journalistes qui croyez en
core à la liberté d'opinion et de la presse, ha
bitant un canton qui se veut démocratique et 
progressiste ! 

TERRIBLE ACCIDENT 
au passage à niveau du M.-0. 

Une terrible collision s'est produite hier au 
passage à niveau du Martigny-Orsières sur la 
route cantonale. 

Pour des raisons que l 'enquête établira, un 
camion de la maison de transports Niquille, de-
Charmey, Fribourg, qui roulait en direction de 
Charrat avec un lourd chargement de bois de 
menuiserie, s'est engagé sur la voie au mo
ment où arrivait le train Orsières-Martigny de 
13 h. 17. Le choc fut d'une violence inouïe et 
l 'avant du camion fut l i t téralement broyé par 
la locomotrice. Le chauffeur, M. André Niquille, 
âgé de 25 ans, gémissait au milieu des débris de 
la cabine et il était impossible de le dégager. 
On y parvint après de longs efforts, en prati
quant une ouverture dans le toit au moyen de 
pinces et de leviers. 

Le malheureux, tout ensanglanté, fut immé
diatement secouru par le Dr Broccard et trans
porté à l'Hôpital. Aux dernières nouvelles, son 
état n'est pas alarmant. Il souffre de nom
breuses contusions et de fractures mais sa vie 
n'est pas en danger. 

Sous la violence de la collision, la locomotrice 
dérailla et les voyageurs furent arrachés de 
leurs sièges. On ne déplore heureusement aucun 
accident grave. Les dégâts à la machine sont 
considérables. 

Quant au camion, il est hors d'usage. Le mo
teur se trouva enfoncé sous le siège et le vo
lant plaqué contre le pont arrière. C'est une 
chance extraordinaire que le chauffeur n'ait 
pas été broyé. 

Il fallut près de trois heures pour remettre 
la locomotrice sur les rails et dégager le ca
mion. ' Pendant ce temps, toute la circulation 
était bloquée sur la route cantonale et le dé
tournement s'effectuait par Fully. 

La police cantonale a immédiatement ouvert 
une enquête sur les causes de cet accident à 
ce passage à niveau qui a si souvent déjà dé
frayé la chronique. 

L'accord parfait 

des tabacs contenus dans un 
mélange n'est réalisé que par la 
refermentation. Les tabacs de 
la cigarette Boston subissent 
ensemble cette dernière purifi
cation naturelle qui permet à 
chaque arôme d'apporter toute 
sa richesse à l'harmonie de 
l'ensemble. C'est à cela que 
nous devons l'inégalable qua
lité de la cigarette Boston. 

STON 
. . . 7refermenté! 

mimimwiiHiinniiiMiiimmcfr-

LES «LANGUES DE VIPÈRES» 
Un certain Adolphe, pas celui que vous con

naissez, l 'autre — l'illustre inconnu ! — un 
certain Adolphe Salamin a fait un discours à 
Leytron comme on fait une crise nerfs et il 
a trouvé, enfin, un remède à la crise agricole : 

Ce serait de nous renvoyer à l 'étranger, dans 
le canton de Vaud ! # 

Une idée à creuser. 
M. Adolphe Salamin nous reproche, en effet, 

d'avoir publié les prévisions de l'Etat du Valais 
sur les futures récoltes et d'avoir donné à son 
cri d'alarme un certain écho. 

Il nous reproche aussi l e . déchargement sur 
les bords du Rhône de 150 tonnes de toma
tes, le gel et la sécheresse ! 

Enfin il demande à ses amis, les jeunes cou
ches du parti conservateur, de réduire au si
lence « les langues de vipères » et il ajoute : 
« Je m'excuse, messieurs, du terme ». 

Vous êtes tout excusé, cher monsieur, ca r . 
pour quelqu'un qui n'aime pas les serpents, 
vous ne manquez pas de venin ! A. M. 

Groupement des sociétés de chant 
du Bas-Valais 

Depuis un certain temps, déjà, quelques so
ciétés de chant du Bas-Valais manifestent le 
désir de se grouper dans le but de développer 
l'art choral par l'organisation de concerts ré
gionaux. Ce mouvement est en bonne voie 
d'aboutissement. 

En effet, le dimanche 22 octobre, une réunion 
de délégués de sociétés se tiendra à l'Hôtel des 
Alpes, à St-Maurice, à 14 heures, pour y discu
ter du projet de statuts qui a été élaboré. 

Une belle journée donc en perspective, qui 
peut entraîner de fructueuses conséquences pour 
la cause du chant dans le Bas-Valais. 

Les sociétés (Chœurs d'Hommes, de Dames, 
Mixtes, Maîtrises, etc.) des districts de Mon-
they, St-Maurice, Martigny et Entremont, qui 
n'auraient pas été atteintes directement par une 
convocation, sont cordialement invitées à par- , 
ticiper à la réunion. 

L'association des cinémas du Valais 
Le groupement du Valais, affilié à l'Associa-' 

tion Cinématographique de la Suisse romande, 
a tenu une importante assemblée mardi, à 
Sion, sous la présidence de M. G. Mayor, de 
Sion. Deux nouveaux cinémas ont été a d m i s : . 
Fully et St-Nicolas, respectivement représen
tés par MM. M. Carron et Jullier. Un projeta, 
est à l 'étude à Monthey. !.•:.. '• ' ;g'r 

Après avoir délibéré sur un important ordres 
du jour, l'assemblée s'est attelée au projet de! 
revision des lois et règlements en vigueur, au 
sujet desquels de nombreuses dispositions ne 
correspondent plus aux états de faits actuels ' 
et à la technique moderne. La question de 
sécurité dans les salles de spectacle, la for-., 
mation des opérateurs, la lutte contre certains,, 
cinémas ambulants qui présentent des films 
dits « de famille » et qui n'en sont pas ; les; 
rapports avec l'Etat, les rapports avec la com
mission de censure, les cinémas pour enfants, 
sont autant de points qui ont exigé une dis
cussion approfondie. 

Le groupement a dû également étudier la 
question du prix des places et des catégories 
existantes. Il s'est révélé impossible d'« uni
fier » les tarifs dans tout le canton ; on s'effor
cera d'avoir des tarifs uniformes par région ;i 
mais les tarifs actuels qui n'ont subi aucun 
changement depuis 1945, devront subir une 
légère augmentation dans certaines régions 
pour tenir compte des charges toujours plus 
lourdes pesant sur l'exploitation, de la nou
velle taxe des droits d'auteurs portant sur 
chaque billet et du marché des films en France; 
en Amérique, en Italie et en Angleterre. 

L'assemblée a également décidé d'organiser^ 
chaque automne, « La journée des directeurs 
de cinémas », avec invitation à tous les collè
gues de la Suisse romande, de venir passer une 
journée sous notre beau ciel d'automne. 

S a l v a n . — La société de la « Cible » organise 
pour le samedi 14 et dimanche 15, dès 14 h., 
son t ir de clôture. Tous les tireurs sont cor
dialement invités. 

Distribution des prix et souper à l'Hôtel Bel-
levue, à 19 h. 30. Le comité. 

Saxon. — Ski-Club. — L'apparition de la neige 
sur nos sommets, incite les skieurs à s'organiser 
pour la saison qui espérons sera favorable à la j 
pratique de ce beau sport. Notre Ski-Club, qui est 
l'un des plus forts de notre association cantonale :

: 

et qui est à sa quinzième année d'existence, s'apprê
te à mettre sur pieds un programme d'activité des 
plus complets. A cet effet, les membres actifs, 
O. J., auxquels viendront se joindre les membres 
vétérans d'honneurs et passifs, se réuniront en 
assemblée générale le samedi 28 octobre, au local 
de la société. 

La soirée annuelle qui prendra cette année un 
caractère un peu spécial, se déroulera le diman
che 5 novembre au Casino avec le concours des 
boute-en-train de Sion qui présenteront leur Ca
baret 1950, accompagné de l'orchestre « Tout Saxon 
danse » qui conduira également le bal. Et une in
novation, un grand concours de dégustation des 
vins doté de nombreux prix, aura lieu au Casino, 
dès samedi soir 4 novembre 1950. S.C.S: 

* * * 
?.. , • • • 

Club des patineurs 
Tous les membres de la société sont convoqués 

en assemblée générale le samedi 14 octobre, à 
20 h. 30 précises, au Café du Centre, à Saxon. 

LE VALAIS, PAYS DU VIN 
Terre ensoleillée, terre généreuse par 

le labeur de ses cultivateurs, le Valais est 
le pays des contrastes. Ils se trouvent dans 
la configuration du sol. N'est-il pas ici 
rocher, là verger, là-haut pleine alpe ; 
n'est-il pas à gauche et à droite du Rhône ; 
n'est-il pas simultanément matin et soir, 
les climats les plus divers, aimables et fa
rouches se donnent rendez-vous dans la 
même saison dans cet attrayant canton ? 

Il est aussi très naturel que le vin ait 
trouvé là ses assises, le vin qui a sa per
sonnalité, qui n'aime pas ressembler à son 
voisin, le vin qui contient dans son corps 
l'essence, les ombres et les lumières du 
pays qui le voit naître ; ce pays veille près 
de son berceau, conduit ses premiers pas, 
l'embellit par des soins attentifs et jaloux 
et, enfin, le livre à l'admiration, à la joie 
de ceux qui savent le déguster, l'appré
cier. 

*** 

Les vins valaisans ne sont pas de répu
tation récente. On dit que Charles IV, em
pereur d'Allemagne, fils de Jean de Lu
xembourg, roi de Bohême, fut enthousias
mé en 1350 déjà par les vins du Valais 
et qu'il fit cultiver des plants de cette 
haute vallée du Rhône dans les endroits 
les plus fertiles de Bohême pour avoir 
toujours à sa table le grand vin du Valais 
dont il ne pouvait plus se passer. Que dire 
de ce vin transplanté ? Les expériences 
faites depuis lors ont démontré qu'il y a 
des déplacements heureux, d'autres qui le 
sont moins. 

On compte que les vignobles valaisans 
— véritable marqueterie — recouvrent 
avec leurs murets, leurs constructions pé
niblement achevées au cours des siècles, 
leurs clos, leurs sélections, leurs essais 
quelque 3500 hectares. C'est le deuxième 
vignoble de la Suisse, c'est celui qui ne 
diminue pas mais qui augmente constam
ment, chaque mètre carré ravi au rocher 
étant cultivé avec dévotion par les vigne
rons de ce beau pays. Il a peu de brouil
lards, beaucoup de soleil, peu de pluie et 
toutefois de l'eau en suffisance, amenée 

• par des travaux d'art. 

Si l'on considère qu'il faut en Suisse 
3340 heures de travail pour un hectare de 
vignoble, dans les terres tourmentées du 
Valais, il en faut 5080. 

Le chasselas, variété de cépage d'origine 
française, a pris profondément racine dans 
les sols valaisans où il est devenu : le Fen
dant. C'est un vin doré, chaud, corsé à des 
degrés divers selon les régions dont il 
porte les noms, selon l'altitude à laquelle 
il est récolté et surtout selon la cave dans 
laquelle il a passé les mois d'hiver. Si le 
Fendant a atteint sa maturité dans une 
cave tout là-haut sur l'Alpe ou dans la 
plaine, il sera très différent et le dégus
tateur ne s'y trompe pas. Il n'y a pas « un 
Fendant » en Valais, si caractéristique que 
soit ce vin, il y a des Fendants qui tous 
ont leur personnalité. 

Ce qu'est le blanc, en général, groupé 
sous le terme de Fendant, le rouge l'est 
sous la dénomination de Dôle. C'est in
contestablement le vin rouge le meilleur 

que produise la Suisse. Originaire de 
Bourgogne, la Dôle est un plan de pinot 
noir, adapté avec soin, avec amour, sé
lectionné pour obtenir une couleur idoine, 
un fond éloquent, un caractère aimable, 
séduisant, attachant. 

Les Valaisans auraient été déjà très ri
ches avec ces deux grandes catégories de 
vins blanc et rouge. Ils n'en sont pas res
tés là. Scrutant l'horizon côté Nord, ils ont 
été chercher les plans de Johannisberg des 
bords du Rhin. Ils en ont fait un vin fin 
de grande classe, qui n'a plus qu'une pa
renté assez lointaine avec son pays d'ori
gine. C'est un vin qu'il faut boire cwec 
intelligence. Il est d'apparence doux et lé
ger, il tourne vite la tête aux imprudents. 

Mais voici toute la gamme des spécia
lités : les Arvine, Amigne, Humagne, Er
mitage, les muscades légers et lourds au 
parfum subtil, la Malvoisie. Enfin suprême 
recherche pour les palais délicats voici les 
spécialités de « flétris ». La récolte des 
raisins est tardive et pour augmenter la 
teneur en sucre, on laisse les grappes sur 
la souche se concentrer au soleil de l'au
tomne. La quantité diminue considérable
ment, cela va sans dire, mais le nectar 
obtenu par ce procédé est d'une qualité 
extraordinairement riche. Le seul nom de 
la Malvoisie-Flétrie évoque un régal, une 
quintessence dans un domaine où pour
tant la sélection a été faite avec une fer
veur rarement égalée. 

Citons encore le fameux « Vin du Gla
cier », un vin blanc des plants de « Rèze 
verte » de la région de Sierre que les ha
bitants du Val d'Anniviers transportent 
dans leurs hauts villages où il se « fera » 
lentement dans les caves froides et que 
l'on consomme après de nombreuses an
nées. 

Autre spécialité, le Gamay, un plant de 
Bourgogne particulièrement étoffé, que 
l'on utilise parfois pour des coupages hon
nêtes et d'heureuse veine. 

Le « Rouge du Pays » coule rubis dans 
les verres ; il a du corps et ne laisse aucun 
souvenir acide après sa dégustation. 

Le grand centre du vin est à Sion, avec 
les coteaux de Clavoz, Molignon et Uvrier. 
Sierre et Martigny sont également des 
centres importants, sans oublier les noms 
évocateurs de Fully, Saïllon, Leytron — 
où se trouvent les caves d'essais de l'Etat 
du Valais — Chamoson, Ardon, Vétroz, 
Conthey, Savièse et, au-delà de Sion, St-
Léonard où le vin se récolte sur le rocher 
qui contient dans ses entrailles le grand 
lac souterrain, Granges, Lens-Chermignon ; 
arrêtons là l'énumération de ces jolis noms. 

Et si l'on monte cette vallée pittoresque 
qui conduit à Visperterminen, on découvre 
encore un vignoble à 1300 mètres d'alti
tude, le plus haut de toute l'Europe, qui 
fournit le fameux Heidenweirt, « Le 
Païen », vin unique par son caractère par
ticulier et sa saveur originale. 

Telles sont, esquissées seulement, les 
merveilles viticoles du Valais. Elles cor
respondent aux contrastes du sol, à la gé
nérosité de la lumière, à l'admirable té
nacité, au discernement et au goût de ceux 
qui les cultivent. 

Appel du Président 
de la Confédérat ion 
à l'occasion de la Semaine Suisse 

Dans le monde menacé où nous vivons au
jourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que 
nous rassemblions nos forces dans tous les do
maines. Ces forces sont diverses et nombreu
ses : par leur travail et par leur effort cons
tant, les Suisses ont réussi à compenser en par
tie l'absence de matières premières ; leur esprit 
d'ingéniosité et d'initiative a assuré le dévelop
pement de notre industrie ; nos traditions art i
sanales, agricoles et scientifiques enfin ont fait 
la réputation de nos produits. 

Des expositions, des foires, des comptoirs ont 
prouvé l'effort accompli par notre industrie. 
Ses produits sont en grande partie destinés à 
l'exportation, dont nous sommes dépendants. 
L'étranger a su reconnaître leur bienfacture et 
ils.sont recherchés sur les marchés mondiaux. 
Mais il appartient avant tout aux Suisses eux-
mêmes de leur accorder la préférence. Notre 
industrie compte sur le soutien de l 'acheteur 
suisse. En le lui accordant, celui-ci aura non 
seulement la garantie d'acquérir des articles 
de qualité, mais encore il favorisera le travail 
de nos ouvriers et de nos artisans et il fera 
ainsi œuvre de solidarité nationale. 

L'affiche de la « Semaine Suisse » montre 
une fillette souriante qui symbolise la confiance 
de la jeunesse suisse envers ses aînés. Notre 
génération a un devoir et une responsabilité 
vis-à-vis de celles qui la suivront. Nous devons, 
malgré les risques de notre époque, et peut-
être surtout à cause d'eux, t ransmettre à nos 
enfants un pays à l'idéal intact et à l'économie 
saine. Ne décevons pas la confiance qui est 
mise en noua et efforçons-nous d'assurer à ceux 
qui nous suivront le bien-être que nous dési
rons pour eux. Max PETITPIERRE, 

Président de la Confédération Suisse. 

T In Memoriam 
(1940-1950) 

HERMANN BOSON 
FULLY 

Notre douleur est toujours aussi amère. Au ciel 
où tu reposes dans le Seigneur, prie pour ceux 

que tu as laissés dans les larmes 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 



LB C O N F E D E R E 

Nouveau 
Bébé salit énormément ! 
„Ça-Va-Vi te" nettoie promptement ! ! 

Plus besoin de frotter... 
et avec „Ça-Va-Vite", les langes deviennent plus blanches et s'usent moins vite. 

„Ça-Va-Vite" économise le linge. 

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

LABORATOIRE ROSTAL, CHAMOSON - Tel 4 7150 
„Ça-Va-Vi te" n'existe qu'en emballage original. 

I 

Chronique de Martigny 
Les Grands Magas ins Gonset S. A . 
en f ê t e 

(Comm.). — Les Grands Magasins Gonset 
S.A. fêtent ces jours-ci le 75e anniversaire de 
leur fondation. C'est, en effet, en 1875 que Mme 
Vve Gonset-Henrioud ouvrait à Yverdon une 
petite échoppe, laquelle devait connaître rapi
dement une solide renommée. Avec les années 
et l'énergie de son fils, Monsieur Charles, l'en
treprise se développa de façon réjouissante et 
en 1920 s'ouvrait à Neuchâtel la première suc
cursale. 

Aujourd'hui, la grande maison d'Yverdon en 
compte 15, dont 5 en Valais qui sont celles de 
Martigny et Monthey (depuis 1930), Saxon, Sion 
et Viège (depuis 1933). Une quarantaine de 
vendeurs et vendeuses du canton sont au ser
vice des magasins Gonset qui mettent à la dis
position de notre population valaisanne des 
marchandises de qualité et à des prix très avan
tageux. 

Septante-cinq ans d'existence et de dé
vouement à leur nombreuse clientèle sont d'ail
leurs la meilleure des références que puissent 
faire, valoir les successeurs de Mme Gonset-
Henrioud. 

Peut-on souhaiter mieux à cette belle et ac
tive entreprise suisse qu'un avenir toujours plus 
riche d'expériences et de travail justement ré
compensés ? 

Fruits et légumes pour Clairval. 
Le camion chargé de collecter les fruits et les 

légumes que la population voudra bien offrir à 
Clairval passera dans le courant de la semaine 
prochaine dans les communes du district de Mar
tigny-

Tous les fruits et tous les légumes tels que ca
rottes, côtes de blettes, pommes de terre, etc., 
seront les bienvenus et chaque famille aura à cœur 
de faire une offrande en faveur de cette maison 
où. en permanence une centaine d'enfants recou
vrent leur santé. 

Le jour du passage du camion-collecteur sera 
annoncé ultérieurement dans chaque commune. 

D'avance les généreux donateurs sont chaleureu
sement remerciés. 

Collecte en faveur du C.I.C.R., à Martigny. 
Les élèves de l'Institut Sainte-Jeanne Antido se 

rendront prochainement de maisons en maisons 
pour faire la quête en faveur du Comité Inter
national de la Croix-Rouge. 

Nous espérons que vous ferez bon accueil à ces 
quêteuses et que votre générosité contribuera aussi 
à l'avenir à soulager les misères et souffrances de 
ce monde. 

«L'annonce faite à Marie»... 
...le chef-d'œuvre le plus accessible de Paul Clau

del sera présenté au Casino-Etoile, lundi 16 octo
bre, à 20 h. 30 très précises, par la troupe offi
cielle du Théâtre Hébertot de Paris. 

Même distribution qu'à Paris. 
Cette pièce a déjà été jouée sur la scène du 

Casino, il y a 6 ans environ. 
Il n'y a aucune comparaison possible entre, les 

deux interprétations. 
Le Théâtre Hébertot a fait courir tout Paris en 

jouant « L'annonce faite à Marie » ; on se préci
pite au Théâtre Hébertot, comme on le fait pour 
Jbuvet, Dullin, J.-L. Barrault, car c'est le théâtre 
de l'élite. 

Amis du théâtre, ne manquez pas ce gala.. 

Au Tribunal de Martigny. 
Le Tribunal d'arrondissement de Martigny, pré

sidé par M. Marcel Gross, a jugé, jeudi, une af
faire extrêmement embrouillée où étaient impli
quées diverses personnes de la région accusées 
d'abus de confiance, de distractions d'objets saisis, 
de complicité et de recel. 

Le Tribunal a condamné Mme P. à 6 mois d'em
prisonnement avec sursis, les épo~ux R. à 2 mois 
avec sursis et M. G. à 1 mois avec sursis, pour 
recel. 

Les représentants des parties civiles plaignan
tes étaient Mes Arthur Bender et Victor Dupuis, 
avocats, à Martigny, tandis que la défense des 
inculpés était assurée par Mes Victor Défago, 
avocat, à Monthey, Lucien Gillioz et Charles 
Exquis, avocats, à Martigny. 

Hugo Koblet et Fausto Coppi, au Corso. 
Dès ce soir. vendredi, «Le Tour d'Italie cy

cliste », commenté par Vico Rigassi. Tous les « as » 
du cyclisme en présence. La lutte Hugo Koblet 
contre Fausto Coppi. 

En première partie : Abott et Costello au Mexi
que. Quelle aventures extraordinaires ont conduit 
nos deux lascars jusqu'au pays des somptueuses 
fiestas/ , 

Horaire : dimanche à 14 h. 30, matinée pour 
enfants. 

Attention : dimanche, à 17 heures, après le match 
de football Martigny-Renens, séance spéciale au 
Corso : Le Tour d'Italie. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 15 octobre, deux importantes rencon

tres se dérouleront au Stade Municipal. A 13 h. 15, 
Martigny II sera opposé à Bouveret I, puis à 15 h., 
pour la Coupe Suisse, Renens I sera l'hôte de 
Martigny I, le vainqueur de ce match aura l'hon
neur de participer au prochain tour dans lequel 
les équipes de Ligue nationale entrent en lice, 
c'est donc dire l'importance de l'enjeu. 

Pour cette rencontre, les membres supporters 
et actifs du club acquittent une finance d'entrée 
de 80 cts. 

D'autre part, les membres supporters qui n'au
raient pas encore retirés leur carte pour la sai
son 1950-1951, sont invités à le faire à la caisse 
spéciale préparée à leur, intention. 

Paris, carrefour des passions ! 
Aucun film encore n'a montré Paris, tout Paris, 

le vrai Paris, avec ses couleurs. « L'homme de la 
Tour Eiffel » le fait aujourd'hui. Vous connaîtrez 
Paris comme si vous y étiez : de la boîte de nuit 
au bastringue, du palace à la prison, de la Butte 
Montmartre aux cafés de Saint-Germain-des-Prés. 

Une affaire de police ? Oui, mais avec qui ? Avec 
Charles Laughton, Franchot Tone, Joan Wallace, 
Patricia Roc. 

Ce film fait courir, haletant, tout Paris, des bas-
fonds jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. 

Si vous n'avez pas été à Paris... au moins allez 
voir « L'homme de la Tour Eiffel». Tous les soirs 
à l'Etoile. Dimanche, train de nuit du Martigny-
Orsières. 

Gym d'Hommes. 
Sortie d'automne: dimanche 15 octobre 1950. 
Rendez-vous, à 13 h. 15, devant le Café de 

Genève. Départ par le château de La Bâtiaz, pour 
les Rappes. Brisolée au Café Cretton. 

Tout le monde sur les rangs. 

Un bal musette au Casino-Etoile. 
Demain soir samedi, après le cinéma, de 22 h. 30 

à 4 heures, bal musette au Casino-Etoile, avec l'ac
cordéoniste Chambovay et son nouvel ensemble. 
Entrée libre. Carte de danse : Fr. 2.—. 

On dansera la java... 

Chœur d'Hommes. 
Rappelons l'assemblée générale de samedi 14 

courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à laquelle 
tout membre est tenu d'assister et invitons tous 
ceux qui s'intéressent au chant à se joindre aux 
membres du Chœur d'Hommes. Ils seront les bien
venus. . . . 

O.J. du C.A. S. 
Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser. 

<=Le eô proarainmei deâ de C INÉMAS 

Saxon. — «L'école buissonnière ». — «L'école 
buissonnière » est une œuvre faite dans l'enthou
siasme et dans la foi, un film qui exprime avec 
une aisance irrésistible et un rare accent d'authen
ticité le charme chaleureux, le pittoresque des 
gens et des choses du pays du Mistral, la Pro
vence. Ce film a obtenu le Grand Prix d'interpré
tation au Festival Mondial de Belgique. Un très 
beau film réalisé par J.-P. Le Chanois avec Ber
nard Blier, Delmont, Maupi, etc. 

Ardon. — A propos de « L'Exilé ». ^ - (Corr.). —•••• 
La littérature s'était déjà emparée de cette vie 
aventureuse et romanesque du jeune roi Charles 
II, exilé en Hollande et en avait fait une œuvre 
qui connut le plus éclatant succès. De son. Côté, 
le cinéma ne pouvait manquer de reconstituer à 
l'écran ces épisodes historiques et mouvementées 
qui en feraient un spectacle de haute valeur. . 

Et ceci est le programme que la Salle du Midi 
a la bonne fortune de pouvoir vous offrir les 14. 
et 15 octobre où vous pourrez aussi admirer le jeu 
puissant d'acteurs tels que les Douglas Fairbanks 
Jr., Maria Montez, Paule Grosset. Voir aux an
nonces. ,. • * -.•" •.'i 
Bagnes. —Festival Marcel Pagnol. — Pour mar 
quer l'ouverture de la saison 1950-1951, le Cinéma 
de Bagnes a l'honneur de présenter la célèbre tri
logie de Marcel Pagnol, de l'Académie Française : 
« Marius », « Fanny » et « César ». Ces chefs-d'œu
vre dont le sujet est si profondément humain ont 
été applaudis par des centaines de milliers de 
spectateurs. Les principaux interprètes sont des 
artistes aimés du public : Raimu, Pierre Fresnay, 
Orane Demazis, Charpin, etc. Vous avez aimé.«La 
fille du puisatier», ne manquez pas devo i r t.Ma--
rius », « Fanny » et « César ». 

Café Helvétia à Châtaignier -Fully 
Dimanche 15 octobre 

BRISOLÉE 
avec fromage gras de Bagnes ou beurre. Moût 
délicieux. Vins les plus fameux — Tél. 5 30 25 

-Àt ravers LE MONDE 

LA GUERRE EN CORÉE 
Les Nordistes, battus et coupés de leurs ra

vitaillements, se replient en direction de Pyon
gyang. Après la perte de Wonsan, les commu
nistes n'ont plus de positions défensives sur la 
côte orientale et ils cherchent à former une 
ligne au Nord-Est du pays. 

A p r è s le désast re f r a n ç a i s 
e n I n d o c h i n e 

Le général Juin s'est embarqué pour l'Indo
chine à la suite du massacre des postes fran
çais au cours duquel périrent près de 4000 sol
dats. Il va procéder à une revision du système 
défensif et réorganiser les troupes. 

M . T h o r e z est s o u f f r a n t 
A la suite d'une information publiée par 

«. L'Humanité » selon laquelle M. Maurice Tho
rez, secrétaire général du parti communiste, 
était souffrant, on apprend, dans les milieux 
bien informés, que le leader communiste aurait 
subi récemment une crise d'hémoptysie et serait 
en ce moment alité à son domicile à Choisy. 

BIBLIOGRAPHIE 
« La Pieuvre », par W.-A. Prestre. 

« Un livre qui fera parler de lui » a dit l'Im
partial. 

Il fera mieux que cela : il fera le tri. On sera 
pour ou contre Martin Vigard, le héros de ce ro
man. Si on est de la race de ce lutteur on sentira 
comme lui dans son orphelinat l'emprise de la 
collectivité, 1' « haleine fade de la pauvreté com
munautaire » — La Pieuvre. On voudra se libérer, 
redevenir un homme libre, respirer de l'air pur. 
On" partagera ses révoltes quand on retrouvera 
la Pieuvre dans l'usine mettant l'ouvrier à la 
chaîne, asservissant le patron aux lois inhumaines 
du rendement, livrant patron et ouvriers à la merci 
d'un, état parasitaire. On se reprendra à espérer 
quand l'affection d'un chien, l'amitié d'une fil
lette, l'amour d'une femme redonneront un nou
veau courage à ce grand garçon affamé de la ten
dresse et des libertés que la Pieuvre lui dispute. 
Et 'quand la bête de cauchemar lui aura ravi ses 
biens - les plus chers, jusqu'à sa joie au travail, 
on" comprendra que ce jeune révolté puisse voir 
dans le communisme l'arme qui le libérera de 
l'étreinte sournoise. 

Dès ce moment, on entrera avec Martin Vi
gard dans l'avenir terrifiant que l'auteur, appuyé 
par une documentation prise aux sources, brosse 
avec la même maîtrise qui fit de « Tocsins dans 
la nuit » une œuvre prophétique. 

À; l'heure H, la cinquième colonne annihile la 
défense du pays et le livre aux « libérateurs rus- -
ses». Et c'est l'effroyable calvaire de Martin Vi
gard qui assiste à l'agonie de sa patrie, soutenu 
par l'espoir qu'il en renaîtra le « Monde nou
veau v dont il a rêvé. Il faut en vivre avec lui 
l'horreur pour comprendre son désespoir quand 
il retrouve à l'usine qu'il croyait libérée, un escla
vage plus impitoyable que jamais et le sentiment 
de, l'inutilité de tant de sacrifices. Ce qu'il fera ? 
Vous" le lirez ; ce que vous feriez à sa place, vous 
y penserez. Car ce livre force à réfléchir, qu'on le 
veuille ou non. Il sépare les hommes-pieuvres de 
leurs victimes. 

Et c'est là que ceux qui ne sont pas de la race 
de Martin Vigard conclueront simplement que : 
«Tout va très bien, Madame la marquise». Mais 
même pour ceux-là, il est un problème qu'ils n'ont 
pas. le droit d'ignorer. C'est celui de la défense 
nationale. Car s'il est trop tard pour lutter contre 
« La Pieuvre », il est temps encore de parer aux 
déficiences de notre défense. 

lIÎ s'agit de vos femmes et de vos enfants. 
Pensez-y ! La Pieuvre vous y forcera. 

ETQILE 

LE FILM 

LE PLUS PALPITANT 

DE L'HEURE ACTUELLE 

L'HOMME 
de la Tour Eiffel 

d'après le célèbre roman 
de 

GEORGES SIMENON 

CHARLES LAUGHTON 

PATRICIA ROC 

BELITA 

P 
aris e t ses plaisirs... 

aris e t ses mystères... 

aris e t ses amours... 

Dlm. train de 
Martigny-Orslèret 

coRso 

Hugo 

Koblet 
et 

Fausto 

Coppi 
dans 

Le Tour d'Italie cycliste 
commenté par 

VICO RIGASSI 

En Ire partie : 

ABOTT et COSTELLO 
AU MEXIQUE 

Dlm. 14 h. 30 mat. enfants 

LUNDI 16 octobre 
20 h. 30 précises 

du Casino-Etoile. Le Théâtre Hébertot de Paris 
joue « L'annonce faite à Marie » de Paul Claudel 

musette, demain soir, sa
medi, après le cinéma 
(de 22 h. 30 à 4 h.) an 
Casino-Etoile, avec l'ac
cordéoniste Chambovay 
et son nouvel ensemble. 
ENTREE LIBRE 
Carte de danse : Fr. 2.— 

La famille de 

Monsieur François BORGEAT 
remercie très sincèrement les. parents, amis et con
naissances qui, de près ou de loin, leur ont té
moigné une profonde sympathie dans son grand 
deuil. 

Un merci très particulier à la société de chant 
« L'Harmonie » et à la société de musique « L'Echo 
du Trient », de Vernayaz pour leur touchante re
connaissance envers leur membre fondateur. 

MARRONS 
TESSINOIS 

1ère qualité. Expéd. contre 
remb. depuis 20 kg. et plus 
—.60 cts. le kg., pour 10 kg. 
—70 cts. le kg. 
Giuseppe Cavalli, Locarno-

— — Muralto. Tél. (093) 7 49 23. 

t BÉTAIL 
Madame René GUEX, à Martigny-Combe e n h i v e r n a g e 
très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. Un merci spécial à la classe 1912. 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

J E A N I E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale Téléphone 2 1 1 8 5 Téléphone 6 13 17 

Prenons bétail en hiverna
ge aux conditions suivantes : 
Veaux Fr. 1.— par jour. 
Génissons Fr. 1.20 par jour. 
Génisses et vaches Fr. 1.50 
par jour. Bons soins assu
rés. Pépinières Constantin, 
SION. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATION A3. 

Le titulaire actuel de notre agence générale pour le canton 
du Valais devant se démettre d'une partie de ses fonctions 
par suite de surcroît de travail, le poste d' 

nt 

M"."-v-

O.'-.. 

• • : 

pour le dit canton est à repourvoir. Tout candidat connaissant 
la branche assurance à fond, ayant fait ses preuves en tant 
qu'acquisiteur et organisateur, est prié d'adresser son offre de 
services accompagnée d'un curriculum vitse à la Direction de la 

« V I T A » 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Zurich 
Mythenquai 10 

Jeune homme 
possédant diplôme de com
merce, cherche place dans 
bureau comme débutant. 

Eventuellement à la de
mi-journée. Ecrire sous chif
fre 234, à Publicitas, Marti
gny. 

On demande pour tout de 
suite une 

servante 
sachant bien cuire. Mme 
Marcel Cheseanx, Saxon. 
Tél. 6 2313. 

Comptable 
Sérieux collaborateur âgé 
de 38 ans, cherche emploi, 
possède d'honnêtes référen
ces. Ecrire sous chiffre 233, 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
plusieurs milliers de kg. de 

betteraves 
éventuellement à échanger 
contre fumier et tuteurs 
d'arbres. 
S'adresser à Emile Dondaln-
naz, Charrat. 

Grossesses 
Ceintures spéciale dep. Fr:" 
22.50. Bas à varices avec 
ou sans caoutchouc. Bas 
prix. Envois à choix. Indi
quer tour du mollet. 
Rt MICHELL, 
Mercerie 3, Lausanne 

C a m p a g n e ^ 
REVISION 

RADIO 
1 

Service technique diplômé 

M. FESSLER, Musique 
MARTIGNY-VILLE 



L E C O N F E D E R E 

>| REX - SAXON || 

LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS DE 1950 

L'ECOLE 
BUISSONNIÈRE 

12 semaines de prolongation à Genève 

Restaurant du Grand-Quai — Martigny 
Dimanche 15 octobre, dès 15 heures 

BAL-BR ISOLEE 
Fromage gras de Bagnes — Orchestre 

BETTERAVES 
à vendre ou à échanger 
contre du fumier. 
S'adresser à Edouard Moret, 
Charrat. Tél. 6 3110. 

Mariage 
par annonce et... divorce. 
Vous saurez comment cela 
se passe en recevant discrè
tement le livre de 253 pa
ges précité contre rembour
sement de Fr. 7.35, port 4-
icha compris, par E. Burdet. 
Editions L.D.M., Lausanne. 

A vendre 

CANARDS 
de 4 à 6 mois à bon compte. 

S'adresser à M. Fernand 
Jacquier, VERNATAZ. 

S 
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Pour souligner l'importance de cette manifestation, 

nous adressons à tous nos clients un superbe 

I, CATALOGUE ILLUSTRE 

II offrant des marchandises de qualité à des „ P r i x Jub i l é " 

Une sélection de celles-ci vous est présentée dans nos 

vitrines spécialement parées pour la circonstance 

Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement 

toute notre clientèle du Valais de sa fidélité et de son 

attachement qui sont pour nous un précieux encouragement 

pour l'avenir 

M A R T I G N Y 

NOTRE PASSE... GARANT DE V AVENIB 

Saxon - Sion - AAonthey 
(Hoirie Pernollet) 

Vous remarquerez également la différence 
Radion lave plus blanc! Radion forme une 
mousse épaisse et douce, qui travaille elle-
même, qui ménage les tissus et les couleurs 
et donne tant de fraîcheur agréable au linge. 
Radion également, qui convient parfaitement 
pour te linge fini Vous n'avez plus à vous 
soucier des savons calcaires! Les produits à 
blanchir, à rincer, etc. sont inutiles! Radion 
est la lessive la plus utilisée en Suisse! 
Toute une chaudière de linge ne coûte 
qu'UN franc I 

RADION lave plus blanc 
et rend les effets de couleur plus lumineux! 

R60 

le paquet normal Fr. t.-
le paquet géant Fr. 2.90 

CINEMA DE BAGNES 
' Tél. 6 63 02 ——^—^-^ 

14-15 octobre 

Le premier film de la célèbre trilogie de 

de Marcel Pagnol 

MARIUS 
Samedi en soirée à 20 h. 30. Dimanche m a 
t inée à 14 h., soirée à 20 h. 30. Tél. 6 63 02 

! 
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Superbes 

pensées 
repiquées et non repiquées, 
plantons de salade, choux, 
laitues, oignons, bettes à 
égermer ; chrysanthèmes. 

FTABLISSEMENTS 

F. MAYE, Chamoson 
Tél. 47142 

VOTRE 

INTÉRÊT 
Une chambre à coucher 
REICHENBACH 
réputée pour sa quali té 

CHARMANT MODELE 
en moiré et hê t re avec 
« Umbau » 
NOS CHAMBRES 
en noyer et hêtre , dep. 
SUPERBE PIECE 
en olivier et hê t re 

Nombreux autres modèles 
offerts au pr ix de fabrique 
Des créations 

Des réalisations de la 
FABRIQUE DE MFUBLES 

REICHENBACH 

1160.-
1250.-
1540.-

SION usine 
magas 

MONTHEY 

MARTIGNY — Collège Communal 

Mercredi 18 octobre : ouver ture des 

Cours de coupe 
et de couture 

donnés par Mme Wouilloz. Inscriptions samedi 14 
octobre, de 16 h. à 18 h. 30, au Collège Communal. 

Automobilistes ! 
Mettez fin à vos ennuis en 
vous adressant au spécialiste 
pour vos réparations d'équipe
ments électriques sur : 

Autos - Camions - Tracteurs - Motos 
Démarrage, allumage, éclairage, bo
binage, chauffage. Toutes fournitures 
d'appareils et accessoires électriques 

Stock-Service PIERRE GUEX 
Avenue du Grand St-Bernard 
Téléphone 610 06 AOCUMUATHJR 

MARTIGNY-BOURG jcclanché 
Le spécialiste qui vous sert bien ^ \ , ^ ^ 

Profitez encore 
de nos Prix Réclame ! 
Garanti tout cuir, sport, brun, avant-pied et bas de 
tige tout doublé peau 

No 22-26 Fr. 9.80 
No 27-29 Fr. 14.80 
No 30-35 Fr. 17.80 

Ferrage rlgati 

No 36-39 Fr. 21.80 

No 40-46 Fr. 26.80 

Notre réclame 

No 39-47 Fr. 39.80 

Waterproof, brun 
imperméable, ga
ranti tout cuir. 
Semelle Dufour 
montagne 

Pierre GIANADDA, Sion 
Tél. 2 14 30 Envois partout 

Argent rendu ai pas satisfait ! 

M0T0TREUILS 
RUEDIN 

Nouveaux modèles 
livrables de suite. Le repré
sentant : Marcel Jaquier, 
Sierre. Tél. 5 17 30 a toujours 
des occasions avec garan
tie, provenant d'échange. 

Accordéons 
derniers modèles Hohner, 
Tell, Ranco, chromatiques, 
diatoniques. Leçons p a r 
Prof. dipl. Réparations de 
tous genres dans notre ate
lier. 

M. FESSLER, Musique 
MARTIGNY-VILLE 

Occasion 
A vendre une 

CHAUDIÈRE 
avec 7 éléments avec tuyau
terie et un grand radiateur 
pour le prix de Fr. 80.—. 

S'adresser à l'Hôtel Suisse, 
à Martigny-Gare. 

M* G. Morand 
MARTIGNY 

PÉDICURE 
ne reprend pas ses con
sultations jusqu'à nou
vel avis. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 13 octobre 

1950. No 117. 

Dans une chronique, rechercher la sensation 
pou:' satisfaire le lecteur, c'est un peu se mettre 
j la recherche de la loi du succès, qui est d'aller 
toujou:s plus loin et d'être constamment au-
dessus d'hier. Réussirai-je encore une fois ? Ce sera 
au lecteur de l'apprécier comme épilogue à cette 
nouvelle chronique des vendanges. Dans le fond, 
en publiant ces salvaneries, c'est « sacrifier à de 
petits objets le temps destiné à de grandes cho
ses », pour m'en tenir à une expression du tribun 
français et révolutionnaire Jean-Paul Marat. Mais 
comme je ne puis pas entreprendre de grandes 
choses, je m'en remets aux petites. Selon l'expres
sion d'un éminent latiniste, je pourrai donc dire 
scribitur ad narrandum et non pas scribitur ad 
probandum. 

Les années dont le millésime finit par 00 et 
celles tout spécialement dont le nombre ordinal 
comprend trois zéros de file ont toujours éveillé 
une certaine attention de la part des peuples qui 
font usage du calendrier julien. 'Elles marquent, 
en tout cas, la fin d'un siècle. Quand, au sur
plus, la superstition s'en mêle ces années-là lais
sent dans l'histoire des temps, un souvenir plus 
marqué que les années dont le millésime finit 
par d'autres chiffres. 

L'Histoire rapporte, en effet, qu'à l'approche 
de l'an 1000, la fin du monde, partout prêchée dans 
l'illusion, la superstition et le mensonge, attira aux 
églises une quantité prodigieuse de dons offerts 
par la peur. Le profit en fut immense pour cer
tains couvents, en particulier, en France, pour 
l'ordre de Cluny, dont les abbés Bernon et Odon, 
reçurent à cette époque cent quatre-vingt-huit 
chartes (actes de donation) commençant toutes par 
ces mots solennels : APPROPINQUANTE MUNDI 
TERMINO. Heureusement, ou malheureusement, la 
fin du monde n'arriva pas, le grand bénéficiaire 
fut le clergé qui garda ce qu'il avait reçu et n'en 
put mais de ce que la fin du monde fut remise 
à des jours meilleurs. Verra-t-on, à l'approche de 
l'an 2000, tellement plus mal qu'à l'approche 
de l'an 1000. En tout cas, l'homme possède pres
que cette fois le moyen de mettre le feu aux pou
dres pour faire sauter la planète. 

Les années dont le nombre ordinal finit par 50 
héritent des premières une certaine curiosité. Elles 
retiennent l'attention. Ne marquent-elles pas 
en effet la fin d'un demi-siècle ? Dans le calen
drier vinicole ou viticole, l'année 1950, avec ou 
sans ce prestige qu'elle porte de marquer la fin 
de la première moitié du 20e siècle, laissera un 
souvenir ni bon ni mauvais. En tout cas, le vi
gneron ne taxera pas d'époque bénie et heureuse 
la période de fin de ce demi-siècle. Pourquoi direz-
vous ? Parce qu'il doit vendre son vin bon mar
ché, s'il veut faire du vide pour la nouvelle ré
colte. Dans les circonstances actuelles, le produit 
de la vigne no paie plus le travail du vigneron et 
cela est infiniment regrettable. Que dire aussi 
du scandale des coupages de vins. M. le conseiller 
national Germanier, dans le No 143 de ce jour
nal de décembre 1949, a, dans un exposé magni
fique, flétri les vilaines méthodes des « barons 
de la branche du vin » comme il a appelé lui-
même cette sorte de citoyens. Où est-il ce beau 
temps où la Suisse presque hermétiquement fer
mée devait se suffire à elle-même, où les cafetiers 
bâlois et zurichois se moquaient de leurs gros
sistes qui ne pouvaient que partiellement livrer ce 
qui était commandé, attendaient le vigneron de
vant la porte de cave et l'imploraient de vendre 
sa marchandise à un prix élevé qui étonnait beau
coup de monde. Les années se suivent et hélas ! 
ne se ressemblent pas, pense le vigneron. 

Trahir, soit sous forme de plaisanterie, soit même 
sous forme de métaphore, son amour secret pour 
Plancerisier, voilà le motif de ma chronique. Depuis 
que le bel ouvrage que constitue l'« Armoriai va-
laisan » a été publié, certains mazots de Plan-
cerisier portent sur leur porte d'entrée le blason 
de famille, symbole à la fois d'appartenance à 
une même famille et d'indépendance vis-à-vis des 
autres. Il relie le passé au présent mieux que 
toute autre pièce documentaire. En effet, dans 
l'antiquité le blason était porté de père en fils 
par les différents individus d'une même famille. 
Aujourd'hui encore, on le rencontre comme partie 
intégrante des portails des vieux manoirs. Il in
diquait quelle était la famille à laquelle appar
tenait le châtelain. Sur le toit même de certaines 
vieilles demeures seigneuriales, il tournait au gré 
du vent et en indiquait la direction. A Plance
risier, un joli blason fut apposé au mazot des frè
res Joseph et Jean Studebaker et de leurs fils. 
Un écu plus simple a trouvé place au-dessus de 
la porte d'entrée du mazot de Mme Lucien Fra-
chebourg un peu apparentée à l'auteur de ces li
gnes. Un double blason portant les écus des fa
milles Fournier et Gay-Balmaz a été placé au-
dessus de la porte d'entrée du mazot de Maurice 
et Joséphine Fournier-Gay-Balmaz. Le support de 
l'écu est constitué ici par deux éléphants. Signa
lons que ces derniers ne sont pourtant pas des 
figures très héraldiques. L'auteur de ce blason 
n'a, paraît-il, pas voulu prendre les lions ou les 
chevaux qui sont, eux, des sujets plus héraldi
ques. On pardonnera cette fantaisie à l'artisan 
qui n'a pas voulu employer le même support d'écu 
pour la famille Coquoz et pour la famille Four
nier et qui, plus est, a beaucoup de sympathie 
pour les éléphants. Quelques esprits malins qui 
aiment piquer à la manière des guêpes et qui diri
gent la claque et la cabale me communiquèrent que 
les éléphants avaient été admirés par l'éléphant, 
ce que je n'ai pas compris, mon esprit n'étant 
pas habitué aux allégories simples ou compliquées. 
L'inauguration de ce dernier blason se fit l'année 
dernière en grande pompe et avec autant de bruit 
que les trompettes du jugement dernier, le pre-

irrier dimanche des vendanges. L'auteur de cette 
huitième merveille du monde était attendu avec 
grande impatience, étant donné qu'on savait que 
les blasons se trouvaient à la cave du mazot nu
méro 4, Place de la Concorde. On fit porter le 
double écusson par deux jeunes gens ; venait en
suite le constructeur-bricoleur ; ensuite toute la 
Chorale des Durs renforcée, pour la circonstance, 
par deux ou trois voix féminines, entre autres 
celle d'une demoiselle Georgette de Martigny qui 
aime tant Plancerisier qu'elle attend là-haut un 
poste de marraine ; mais je me demande de quoi 

VENDANGES 1950 

SALVANERIES 
qui ont éclaboussé du pressoir à PLANCERISIER 

ou de qui ? Remémorons-nous bien que nous avons 
une marraine de la Place de la Concorde, Mme 
Juan Studebaker, une marraine de la Chorale des 
Durs, une certaine dame Céline, dont nous repar
lerons plus loin. Alors que pourrait-on bien « mar-
rainifier » ? Mais revenons à notre Chorale qui se 
mit en branle paf le Boulevard des Bretelles, l'Ave
nue des Champs-Elysées et la Place des Durs. On 
s'arrêta à la cave de Moritz Forney, son fils sortit 
de l'attirail estudiantin un livre de cantiques il
lustré de belles et vilaines choses qui n'auraient 
certes pas fait rougir les grisettes du Quartier 
Latin, à Paris, mais qui ont fait rougir le diri-

Qu'à des gens fortunés en ce monde. 
Or, suis miséreux et pauvret. 
Si donc au Ciel ce vin abonde 
Viens, doulce mort, point ne m'effraye, 
Porte-moi parmi les élus 
Qui, Là-Haut, savourent ce • cru. 

Van Gennep, le grand folkloriste français écrit 
qu'« il se pourrait qu'on doive rattacher au cycle 
des sacrifices agraires, les farces qu'on fait aux 
vendanges et qui, par endroits, se nomment fiarder. 
Des farces aux vendangeurs se font dans bien des 
pays ; sous des formes plus brutales, elles faisaient 

Le pendu et les pondeurs 
Photo O. Darhellay 

géant de la Chorale. Et pourtant, ce dernier a 
vu des choses bizarres par les Amériques. L'homme 
des vieux temps comme celui des temps modernes 
est très avide de tout ce qui est impur. On chanta 
tant et si bien que le cortège grossissant de chan
teurs aux gosiers secs, on vint en procession trou
ver Roger Fournier. Ici, la chorale se mua en 
orchestre, le dirigeant en un émule de Toscanini, 
les casseroles se muèrent en tambours militaires, 
les tonneaux vides en grosses caisses, les hrantes 
en contrebasses. S'imagine-t-on les sons harmo
nieux que fit entendre la chorale ? Le zèle que 
mit chaque musicien à soutenir l'orchestre était 
encouragé par cette joie cachée et sourde (en alle
mand on dirait « Schadenfreude »), laquelle con
sistait à ne pas laisser dormir une dame habi
tant le mazot attenant à celui de notre Roger-le-
Taciturne. Cela dura jusqu'à la pointe du jour ; 
vers le Haut-Valais semblait déjà poindre le soleil 

^ levant. 
Si, à Plancerisier, on célèbre la vendange' par 

des chants que la Chorale des Durs fait résonner 
sous les voûtes des caves, il est des pays où la 
moisson est célébrée dignement. Comme l'histoire 
retire chaque année les vieux acteurs de la scène 
du monde et en façonne de nouveaux, ces derniers 
mettent un peu de cet esprit novateur qui rend 
chaque année la cérémonie plus attrayante. Il 
arrive parfois qu'on veut faire si bien que la céré
monie porte à conséquence. Ainsi la petite histoire 
raconte qu'un vicaire de Lynch (Angleterre), très 
érudit, mais un peu toqué, et qui, quasi oublié, au 
fin fond des campagnes et des champs de blé, 
fut peu à peu gagné par un paganisme naïf, mais 
incompatible avec la religion officielle : « En cette 
pénible occurrence, le vieux pasteur était entré 
dans l'église avec d'étranges oripeaux pour célé
brer un service d'inintelligibles psalmodies, de ges
tes inhabituels et de prières inconnues aux oreilles 
de sa congrégation ». Ce clergyman célébrait à sa 
manière la Fête des Moissons. Au point culmi
nant de la cérémonie, il dévoila une statue de 
Vénus, la Gerbe Sacrée. Inutile de dire que ce 
fut la fin de son activité ecclésiastique ; on mit 
l'excellent homme à la retraite et il ne semble 
pas que jusqu'aujourd'hui il ait été urbi et orbi 
proclamé saint! 

Dans les vieux temps, le bon vin, aujourd'hui 
on dirait les grands vins, ne pouvait être bu que 
par les gens fortunés de ce monde. Les nobles 
en humaient goulûment, les voleurs en buvaient 
largement et les pauvres diables le désiraient 
ardemment, sans espoir d'être admis à le con
naître autrement que par ouï-dire. Le poète fran
çais François Villon (1421-1485) consacrait au cé
lèbre cru du Château Balestard-La Tonnelle, au
jourd'hui le fameux Saint-Emilion, les vers sui
vants qu'un amateur de poésie gastronomique 
retrouva il y a quelques années dans ses œuvres 
posthumes : 

Vierge Marie, gente déesse, 
Garde-moi place en Paradis ; 

- Oncque n'aurai joie ni liesse 
Ici-bas, puisqu'il n'est permis 
De boire ce divin nectar 
Qui porte nom de Balestard, 

partie du culte organisé de Baochus- en- Thxace et 
en Grèce, de Silène en pays latins. Il semble 
que ce soit une sorte de compensation à la joie 
des vendanges, à la richesse qu'elles apportent. » 
L'esprit farceur appartient à la vendange et ceci 
de vieille tradition. Il est tout naturel qu'on le 
cultive à Plancerisier autant qu'on le fait en 
Armagnac noir, où les vendanges sont animées, 
où les lazzi fusent, où les plaisanteries s'entre
croisent, où un gai luron chante la cansouou de 
bregnes : 

Oh ! Oh ! la jolie vendange ! 
Ho ! Ho ! vendangeons ! 
Quand nous aurons la barrique remplie 
Nous danserons 
Et nous rirons ! 
Quand nous aurons la barrique remplie 
Nous danserons 
Et nous boirons ! 

Ce que le lecteur comprendra moins peut-être, 
c'est le fait de mêler les affaires <le Salvan à celles 
de Plancerisier. Je répondrai à cela par une 
image de physique : Plancerisier est la boîte de 
résonance de Salvan. Tout ce qui se passe de l'autre 
côté de l'Arpille résonne au centuple en-deçà de 
ce rocher. De cave en cave, arrosée dans cha
cune d'elle d'un verre de vin, une nouvelle des 
Baux (place du village) de Salvan prend une 
proportion correspondant aux effets du vin sur la 
physiologie des individus. Si Pascal avait vécu à 
Plancerisier, il aurait modifié sa fameuse citation : 
« Vérité en-deçà de l'Arpille, mensonge au-delà ! » 
Le chemin d'une nouvelle n'est-il pas caractérisé 
par ces trois phases : information, amplification, 
déformation ? Et ainsi va le monde, la vérité 
et la justice sont entre ces phases. 

Virgile, le plus célèbre des poètes latins, avait 
déjà de son temps constaté que « la vigne se 
plaît sur les collines découvertes ». Ne dirait-on 
pas que ce fin lettré a passé par Plancerisier ? 
Quant à moi, du point de vue géologique, l'explica
tion de ce plateau de Plancerisier ne m'est pas 
encore très claire. S'agit-il d'un reste d'une mo
raine frontale du grand glacier du Rhône qui 
à Martigny devait se diviser en deux branches, 
l'une suivant la vallée dans la direction de St-
Maurice, l'autre allant se heurter avec sa moraine 
dans la région de Martigny-Croix aux rochers du 
Mont-Chemin, de Bovine et de Charavex. Dans ce 
cas, il faudrait peut-être admettre que la plus 
grande partie de cette moraine, dont le dernier 
reste formerait la colline de Plancerisier, a dis
paru emportée par les eaux de la Dranse au cours 
des siècles. La moraine, en effet, aurait pu s'éten
dre plus ou moins en ligne droite des rochers 
sur lesquels repose le château de La Bâtiaz aux 
pentes de la colline de Plancerisier, de telle sorte 
que le plateau de Plancerisier se serait pro
longé une fois jusqu'au promontoire de La Bâ
tiaz. Il existe encore, en Suisse, des restes de 
moraines frontales analogues qui n'ont pas trop 
souffert des phénomènes de la nature. La plus 
belle que je connaisse dans ce genre s'étend au 
pied du Chasseron, des Rasses près de Sainte-
Croix à Mauborget, le long de la partie sud-ouest 

du Lac de Neuchàtel. Qu'en pensent les géologues ? 
Si l'on creuse à une certaine profondeur le pla
teau de Plancerisier, on y trouve du sable, ce 
qui prouve qu'on n'est pas en présence d'éboulis 
descendus de la montagne. 

Une coutume de Plancerisier qui se retrouve en 
Beaujolais est celle du bouillon des vendanges, 
avec cette seule différence qu'en cette belle pro
vince française, il est fait avec les os d'un jam
bon dégusté en société sur le fond d'un fût par 
chaque soutireur de vin. Le jambon est raclé jus
qu'à l'os, dit « gagnuel » qui le soir servira à 
faire le bouillon. Rien n'est perdu, en Beaujo
lais, comme à Plancerisier ! Et ensuite l'on chante 
la fameuse ronde « Et allons en vendanges ». En 
voici la version beaujolaise : 

Grapille, faucille, 
Tortille, oroquille, 
Marchand de cheville 
S'moquant d'ia famille, 
Embrassant la fille, 
La bell'-mère et le vieux, 
Par-derrière la maison, 
Et allons en vendanges, 
Les raisins seront bons... 

Par ce qui suit j'espère maintenant fournir un 
chapitre plein de ragoût à la chronique des hom
mes et des choses de Plancerisier. Puisque les 
enquêteurs ont fini leurs travaux plus difficiles que 
ceux de Semsales, revenons à l'histoire de ce trop 
beau cas de justice poétique. 

Nous rappelons que la photo du pendu a paru 
dans la chronique de l'année dernière, où il y 
était dit que nous ne pouvions apporter, à cette 
époque, des renseignements accusateurs au ris
que de nous voir attirer le reproche de précipi
tation à juger et de grande facilité à accuser hom
mes et bêtes, grandes et petites choses. Le génie 
d'un bon journaliste, fût-il amateur, n'est-il pas 
d'être l'écho parfait du vrai, du réel, du passé 
plutôt que de l'illusion, sans pour autant tomber 
dans cette expression de la vertu qui est la pau
vreté de style. Moritz Forney et sa femme ayant 
fini les vendanges se mirent en route pour Lau
sanne avant de monter à Salvan. .' 

Comme les dames ne sont jamais pressées qu'au 
tout dernier moment (phénomène général dans la 
nature), Moritz dans l'emballement oublia de fer
mer la porte de la cave. Cet oubli fut une heu
reuse trouvaille pour son beau-frère Moritz Kôkô, 
car il faut le dire d'ores et déjà que les deux 
vivent dans cette atmosphère spéciale que créent 
les farces qu'ils se font mutuellement. -; 

(A suivre). 

Les nouveaux horaires 
L'horaire d'hiver est entré en vigueur. Il com

porte d'intéressantes modifications qu'un voyageur 
doit connaître. Les nouveaux indicateurs vous ren-
seigrfetït &' ce sujet. Vous" "trouverez partout le 
« Biïrkli », d'un format pratique et solidement 
relié, le petit guide « Gassmann », le plus petit des 
grands horaires ou « Le Rapide », au plan bien 
découpé, facile à consulter. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
II tant que le (oie verse chaque tour an litre de bile dans l'intestin. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se dînèrent pas. Des tu vous 
gonflent, vous êtes constipe I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétal-
douces, elles font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. JJ4 (I.C-A. compris). 

<LA NEUCHATELOISE» 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G , Agent général B E X 5 2120 
Nombreux agents 
en Valais 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

WINTERTHUR-VIE 
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 
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x bureau 
bien installé 

Meubles en acier S T A B A 
Meubles en bois H A K O 

•^P» 
OFFICE MODERNE 

E. OLIV IER-ELSIG 

SION Ï 

GRANDE SALLE 
DE L'HÔTEL DE LA P L A N T A 

S ION 

EXPOSITION ROLAND COUDON 

Oeuvres du Valais et de Par is 

du 16 au 23 octobre 1950 

VOYAGEURS (SES) DEPOSITAIRES 
Demandés pour la vente de bouillon et produits 
a l imentaires de grande consommation ; Rayon Bas -
Valais. For te commission. Clientèle part iculière. 

Ecrire sous chiffre P X 20409 L., à Publicitas, 
Genève. 

P E P I N I E R E S 

BOLLIN 
M A R T I G N Y - V I L L E 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
Plan et devis sans engagements. Facilités de payement 

La machine à coudre 
de confiance s'achète au : 

Magasin SINGER, près de l'église, Martigny 

MEUBLES NEUFS 
ET D'OCCASION 

Vous en trouverez toujours un grand 
choix et des pr ix avantageux 

Au Moulin 
des Occasions 
Place du Midi S I O N Tél. 2 21 78 

Le gérant : H. PRINCE. 

V I E A C C I D E N T S M A L A D I E R.C 

LA S U I S S E 
LAUSANNE 

Forte de ses traditions 
l 0 assure Vavenir 

la Suisse » assun 
fondée en i 858 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Lausanne — Tél. 24 06 33 

Agence générale pour le Valais 
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion 

Téléphone 214 70 

Lucien GTOSS, inspecteur, Martigny-Ville 

/ " 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant intérêt 1 % 

sur carnets d ' épa rgne intérêt 2 Vs % 

sur obligations intérêt 3 et 3 % % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

MES PLANTS DE QUALITÉ 
Framboisiers : « Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive, 25 p. Fr. 10.50 ; 

100 p. Fr. 40.—. « Lloyd George ., à très gros fruits, 25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50 — 
Framboise-Myrtille : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente 

nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40; 5 p. Fr. 9.50; 10 p. Fr. 18.—. (Distance entre 
les plants • 1 m.). 5 plants suffisent pour un petit ménage. 

Raisins de mars et cassis : à gros fruits, forts plants en rapport, la p. Fr. 2.40 ; 10 p. 
Fr. 22.50; tige greffée à 1 m. Fr. 5—. 

Groseilliers épineux: la p. Fr. 2.75; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée à 1 m. Fr. 5.—. 
Ronce d'Amérique : « Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. Fr. 3.— ; « Géante 

Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 3.80. 
Rhubarbe : hâtive à côtes tendres et aromatiques, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. 
Arbustes à fleurs : variés en belles sortes, la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.50. 
Rosiers nains : en belles sortes, la p. Fr. 2.20 ; COLIS RECLAME de 12 rosiers à mon 

choix Fr. 23.—. 
Rosiers grimpants : à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 3.75. 
12 plantes vivaces pour bordures et rocailles, beau mélange à mon choix, Fr. 10.— la 

douzaine. 
12 plantes vivaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange à mon choix, Fr. 13.— 

la douzaine. 
EXPEDITIONS SOIGNEES par les PEPINIERES W. MARLETAZ - BEX 

Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Personne capable cherche 
place comme 

vendeuse 
ou demoiselle de réception 
dans ville du centre (Mar
tigny de préférence). Ecri
re sous chiffre P 11233 S, 
Publicitas, SION. 

lllllilHHIIlillllllilillllilllJllli 

Préparateur 
d'animaux 

Christian Steinbach 
Zurich 1 

Schlùsselgasse 3. Tel (051) 

25 63 78. Préparation exac
te et soigneuse de tous les 
animaux, chamoisage de 
peaux, exécution de tapis 
de peaux, montage de bois 
et de cornes. 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès contre 
les alourdissements, les maux de tête. 
la constipation, les éruptions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.80, toutes pharmacies 

J Salle de la Coopérative — ARDOH 
Dimanche 15 octobre, dès 14 heures 

BAL D'AUTOMNE 
organisé par la Jeunesse Radicale 

Orchestre « Belgia » (Prof. Labié) 

Auberge du Pont • GUEUROZ 

BRIS0LÉE 
TRADITIONNELLE 

Fromage de Bagnes : la portion Fr. 1.80 

F. LANDRY-BERARD. 

d l G I Ï i p I c i n * Dimanche 15 octobre 1950 

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE 

organisée par la Jeunesse Radicale 

Bal des Vendanges 
jusqu 'au pet i t matin 

Orchestre « Jonny ' s Boys » — Cantine — Raclette 
Jeux — Tombola Invitat ion cordiale. 

on SALLE DU MIDI ^ r | j 
Samedi 14 octobre 

Dimanche 15 octobre, à 20 h. 45 

Un film d'aventures chevaleresques avec de 
l'amour et du rire à chaque épisode. 

L'EXILÉ 
Avec Douglas Fa i rbanks Jr. , Maria Montez, 
Paule Crosset. 

\ 

F U L L Y * Café du Chavalard 
Tous les dimanches 

BRISOLÉE 
fromage gras 

Tél. 6 30 59 Clovis BOSON. 

S O U R D S ! 
Essayez nos appareils neufs « Tou t -en -Un » 

garant is SONOTONE MINIATURE 
« Dysonic » à Fr. 335.—. 
Occasions dès Fr. 100.—. 

Plastic, suppr imant l 'écouteur dans l 'oreille 
à Fr. 19.50 

Ch. THIERRY-MIEG, acousticien, 
Rue de Hesse 8, GENEVE, tél. 5 79 75 

Essais à domicile sans engagement sur 
demande 427 X. 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
223 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St-GalL N.-B. — Si, 
faute de temps ou d'occasion, vous ne 
pouvez pas fréquenter nos cours du 

jour, suivez nos cours par correspondance. 

StraglOtti Frères S. A., Martigny-Ville 
Installent et vendent t o u s les a p p a r e i l s sa
n i t a i r e s à des prix avantageux. Avant toute 
nouvelle acquisition, une visite à leur E x p o 
s i t ion p e r m a n e n t e vous rendra service. 

Sur un guéridon, près du lit, un gros bouquet de 
roses. Assis sur une chaise, au chevet de l'Hindou, 
l'inspecteur-chef de Sfcotland Yard attend depuis plu
sieurs heures déjà le moment de savoir le secret de 
son subordonné. 

Tamayâ King, inspecteur de Scotland Yard, terreur 
des criminels londoniens depuis six mois ! Allons 
donc ! Il n'y a là, couché sur le lit qu'un homme 
qui meurt lentement, doucement, sans éclat, sans le 
luxe d'un délire tapageur... 

C'est bien ce qui désespère James Oliver Torka-
nay. Il lui semble à cette minute que déjà Tamayâ 
King est séparé de lui par un abîme impossible à 
combler. Pour Tamayâ King certainement, plus rien 
n'existe de la personnalité qu'il a créée à Londres 
depuis six mois. Plus rien n'existe même de Londres, 
de ses drames, de ses tragédies, de sa civilisation. 

Cet inspecteur-chef de Scotland Yard assis sur une 
chaise au chevet, mais Tamayâ King ne le connaît 
plus. La porte pourrait s'ouvrir et des gens appa
raître sur le seuil, une Lady Campell Tower étin-
celante de noblesse et de philantropie, un Sir George, 
parfait gentlemen surgi vivant d'un roman de 
Dickens, un John Farmer affairé, un Jim Airth dé
sespéré, un M. Thadée épouvanté... Tamayâ King ne 
s'apercevrait même pas de leur présence autour du 
lit. Il s'est retiré, déjà, au-dessus de ces choses., Il 
s'est séparé, déjà, de cette humanité qui ne fut en 
réalité jamais la sienne. 

Quelque part le long d'une piste qui traverse un 
marais de la région centrale de l'Inde, son esprit se 
promène, probablement. La nuit tombe, peut-être sur 
la jungle, la nuit étouffante et moite. Tout un peuple 
de bêtes s'éveillent et rampent, s'étirent et glissent 
à travers les buissons. Des gémissements et des fris
sonnements, des soupirs, des battements d'ailes, des 
bourdonnements et des glissement».. toute la jungle 
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chasse. Une exaspération de hurlements rauques... 
deux tigres ennemis viennent de se trouver nez à nez 
au hasard d'un sentier de chasse. Des éclats de rire, 
très loin, une bande d'hyènes se rassemblent... Tamayâ 
King suit la piste vers le temple caché au cœur même 
de cette jungle. Plus rien ne pourrait le faire revenir 
en arrière. Ce n'est plus qu'un homme qui rentre 
chez soi au soir d'une journée particulièrement fa
tigante. 

Un sourire à ses lèvres ? N'est-ce pas qu'il se 
réjouit de revoir les autres habitants de son foyer, 
cet homme, ceux qui l'attendent, qui l'ont attendu 
patiemment tout au long de la journée... Mais leur 
revient-il les mains vides ? . 

Du bruit dans le couloir de l'hôpital. Quelqu'un 
frappe à la porte de la • chambre. Quelqu'un qui 
n'attend même pas qu'on lui réponde, pour entrer. 

Sir Henry paraît sur le seuil. Son visage est rouge, 
ses yeux brillent. Quoi ? Le sang des Connicut se 
réveille-t-il donc en lui ! 

— Inspecteur-chef... Excusez-moi... Je vous déran
ge, peut-être... 

— Voici... J 'ai un message pour Tamayâ King... 
Quelque chose que je dois lui remettre... 
~ •->f c 

(Reproduction interdite aux journaux h'ayante pas 
de traité avec la Société des 'Gens de Lettres de 
France. 

— Je crois que c'est bien inutile. Il ne vous re
connaîtra même pas ! 

— II... il va mourir ! 
Torkanay ne répond pas. Il se contente de hausser 

les épaules. 
Sir Henry s'approche du lit et se penche vers le 

moribond. 
— Tamayâ King... Tamayâ King... Je vous rap

porte le bracelet... le bracelet de jade... 
L'Hindou a-t-il entendu ? Il semble que les traits 

de son visage ont frémi. Sir Henry lui présente le 
bijou, ce serpent vert enroulé trois fois sur lui-
même. Il le lui donne. 

Un sourire radieux illumine les traits de l'Hindou. 
Ses lèvres remuent... des mots en langue indienne, 
murmurés d'une voix qui n'est plus qu'un souffle. 

Comme s'il n'avait attendu que cette seule chose 
avant d'atteindre le but de son voyage, il ferme les 
yeux maintenant et son bras retombe sur le drap 
blanc. Ses doigts se crispent sur le cercle de jade... 

Il peut continuer à suivre la piste vers le temple. 
Il n'est plus cet homme qui revient chez lui les 
mains vides. 

JP-: 
James Oliver Torkanay rejette le papier rose du 

télégramme sur le bureau. >• 

— Puisque nous savons maintenant qui était Kali 
Wong, Sir... nous n'avons plus qu'à liquider cette 
affaire. Qu'en pensez-vous ? 

Sir Peter Greene, le surintendant général de Scot
land Yard hoche la tête. 

— Evidemment... Kali Wong étant mort, il est 
inutile que nous insistions pour le découvrir. Il y 
a cependant un point noir au tableau... L'assassin de 
Tamayâ King devrait être livré à la justice. Vous 
avez beau dire, vous, Torkanay... Tamayâ King était 
bel et bien un inspecteur de Scotland Yard et nous 
ne pouvons laisser l'assassinat d'un de nos hommes 
imrîuni. De plus, nous ignorons totalement les cir
constances de ce crime. Quand et par qui Tamayâ 
King a-t-il été tué ! 

— Nous ne trouverons rien, Sir Peter. Il y a, j ' en 
suis certain, des données du problème que nous igno^ 
rons totalement. Tamayâ King aurait pu me les 
donner. Il ne l'a pas fait. S'il n'a pas dénoncé celui 
qui l 'a tué, soyez certain qu'il avait de bonnes r a i 
sons pour ne pas le faire. Ce crime, est-ce bien un 
crime ? N'est-ce pas une erreur ?.. Evidemment, nous 
ne le saurons jamais. Comme nous ne saurons ja
mais ce que ce bracelet de jade est venu faire dans 
l'aventure. Tamayâ King était le seul maître de -
son secret. Nous n'avons pas le droit, maintenant 
qu'il est mort, de chercher à le connaître. N'est-ce 
pas votre avis ? 

— Oui, mais... Que vont raconter les journaux ? 
Tamayâ King était populaire ! 

— J'ai envoyé un communiqué à la presse, disant 
qu'il était préférable de laisser tomber cette affaire, 
suivant en cela les volontés mêmes de Tamayâ King. 

— Ses volontés ? 
(A suivre). 

\ 




