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EN PASSANT. 

fi un pctéwMe Les élections communales 

Le "polémiste est un monsieur qui s'aventure, 
à petits pas, sur des pelures d'oranges. 

Un écart trop brusque et le voilà par. terre. 
Les badauds qui s'étonnaient de le voir jouer 

la difficulté s'amusent de sa chute alors que ses 
ennemis y voient le croc-en-jambe du Bon Dieu 
lui-même. 

C'est une mésaventure de ce genre qui vient 
d'arriver à notre confrère M. Gérard Glasson, 
rédacteur à « La Gruyère », un petit journal 
vivant et courageux. 

Il avait repris, à propos du crime de Maracon, 
une information de « la Tribune de Genève » et 
d'un journal de Zurich qui mettait en cause 
injustement une famille connue. 

Mais tandis que les lésés acceptaient une en
tente avec un journaliste étranger au canton, 
ils se refusaient à tout arrangement avec M. 
Glasson qui, pourtant, se montrait disposé à 
réparer le tort qu'il avait involontairement 
commis. 

Il appartient, à présent, au tribunal de juger 
cette affaire. 

Rien ne nous ôtera de l'esprit, toutefois, qu'on 
cherche une mauvaise querelle à notre confrère. 

L'on espère, en exploitant son erreur, jeter le 
discrédit sur les vérités qu'il a dites, au cours 
de sa carrière, et qui ne plaisaient pas au parti 
conservateur. 

'Ft'~y a longtemps qu'on devait l'attendre au 
tournant, et certains qui s'indignent, à grands 
cris, de sa « faute » en rendent grâce au Sei. 
gneur.. 

Quelle bénédiction ! 
Je connais la musique et j'ai bien failli, jadis, 

alors que j'étais jeune journaliste à la « Feuille 
d'Avis du Valais », être expulsé du canton pour 
avoir faussement commenté les comptes de la 
Banque cantonale et rétacté instantanément ma 
bévue en arrêtant le journal pour changer la 
composition en cours de tirage. 

Lorsqu'on fait le procès du régime il faut 
s'attendre à le voir faire le vôtre... 

* * * 

C'est avec amitié que je songe à M. Gérard 
Glasson qui me séduit par son franc-parler, sa 
belle humeur et parfois aussi par ses impru
dences dans lesquelles je découvre un tempéra
ment généreux. 

Il ne calcule pas toujours ses risques. 
Peut-être a-t-il appris déjà qu'on peut tout 

dire en choisissant son vocabulaire. 
En matière juridique, les mots ont tellement 

plus d'importance que les idées ! 
Il fut une époque où je recevais des exploits 

à tort et à travers pour une phrase imprudente. 
Depuis je continue à dire ouvertement ce que 

je pense, mais je le dis entre les lignes-
Simple habitude à prendre. 
M. Gérard Glasson y viendra, sans doute, un 

jour, lui aussi, pour son repos personnel. 
Qu'il ne s'inquiète pas trop en attendant des 

embêtements que lui vaut sa franchise. 
Il y a un moyen bien pratique d'échapper, 

dans une large mesure, aux procès de presse, 
et c'est de remplacer le futur par le conditionnel. 

La langue y gagne même en souplesse ! 
On peut également user du point d'interro

gation, en lieu et place du point d'exclamation, 
car l'on vous sait gré, dans les tribunaux, de 
tous les flottements de la pensée et de toutes 
les expressions vagues. 

Ce contrôle auquel on se soumet brise un peu 
les élans, c'est entendu, mais il a le mérite, en 
revanche, d'aiguiser le mordant : 

Lorsque vous vous sentez emporté par une 
sainte indignation et que vous êtes contraint de 
la réfreiner, vous vous trouvez dans une situa

tion tout de même amusante et qui vous inspire 
aussitôt une gaîté salutaire. 

L'ironie est tellement plus efficace que la \ 
colère. 

Cher Glasson, croyez-vous réellement que vos 
adversaires attendent de vous un amendement ? •' 

Pas du tout. 
Si soudain ils vous découvraient toutes les 

vertus, ils ne s'en consoleraient pas. 
Vous désirez leur causer un immense plaisir ? 
Alors n'hésitez pas : 
Commettez un attentat aux mœurs, une agres

sion à main armée, une belle escroquerie, un 
cambriolage ou un abus de confiance à grand 
éclat, vous les comblerez de bonheur. 

Ils respireront enfin, et le soir, dans leurs 
prières, ils remercieront Dieu d'avoir permis 
vos défaillances. 

Ils vous ont à l'œil, non pas pour se réjouir 
d'une bonne action qui pourrait vous échapper 
et qu'ils s'empresseraient de proclamer, mais 
pour s'exalter aux péchés qu'ils attendent de 
vous avec une grandissante impatience et. dont 
ils ont hâte de s'indigner. 

Ne les faites pas trop languir. 
Si vous voulez vous faire pardonner vos belles 

qualités de courage, d'abnégation, de loyauté, 
vous n'y parviendrez, croyez-m'en, qu'avec de 
gros défauts et si possible avec des vices. 

Arrangez-vous, que diable ! pour trafiquer de 
la cocaïne si réellement la traite des blanches 
répugne à votre nature. 

Si demain l'on vous arrêtait, cher M. Glasson, 
pour détournement de mineurs ou pour trafic 
clandestin d'opium, vous imaginez-vous la joie 
du parti conservateur ? 

« Deo gratias ! » s'exclameraient ses dirigeants 
et ce n'est qu'après, quand vous serez liquidé, 
lessivé, rayé du nombre des vivants, qu'ils 
s'aviseraient que vous avez une âme et qu'il 
leur appartient de la sauver. 

Pour l'instant, ils ne songent qu'à votre mau
vaise tête. 

A. M. 

Avec les campeurs valaisans 
Le Camping-Club Valaisan a tenu ses assises an

nuelles le dimanche 19 octobre 1952 à l'Hôtel de l'Ecu 
du Valais, à Saint-Maurice, en présence d'une foule 
nombreuse de campeurs valaisans. 

La Municipalité de St-Maurice y était représentée 
par M. le conseiller communal Farquet qui eut d'ai
mables paroles à l'adresse des participants et de notre 
club. 

Après avoir liquidé l'ordre du jour statutaire, 
l'assemblée décida entre autres : 

— de participer toujours plus au développement 
touristique du canton par la création de nou
veaux terrains de camping en Valais ; 

— de tenir son rallye annuel de camping à Cham-
pex en juin 1953 ; 

— de participer officiellement au 14e Rallye inter
national de camping de la Fédération internatio
nale de camping et de caravaning (F.I.C.C.) à 
Copenhague en été 1953 ; 

— d'adresser un postulat à la Fédération suisse 
des clubs de camping et de caravaning (FSCC) 
en vue de l'obtention du tarif indigène sur les 
chemins de fer privés pour les campeurs ; 

— de fixer son assemblée générale annuelle de 
1953 à Isérables. 

En fin de séance les participants eurent le plaisir 
de vivre sur l'écran les belles heures passées au 
rallye de 1952 à Champéry. Une série de vues en cou
leur sur des sorties de camping complétèrent le pro
gramme. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 
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Gérance de titres 

Le Conseil général 
(Suite) 

Art. 115. — Pour les communes qui possèdent un 
Conseil général, les dispositions de l'art. 29 de la loi 
du 29 novembre' 1886 sur la répartition des charges 
municipales, sont modifiées comme suit : 

« Les comptes et le budget annuel des recettes et 
des dépenses communales sont rendus publics avant 
le 1er avril, par le dépôt qui en est effectué au greffe 
comunal. Ils seront tenus à la disposition des contri
buables pendant quinze jours, dès celui de la publi
cation du dépôt jusqu'à celui de l'expiration du délai 
indiqué. » 

Art. 116. — Les votations du Conseil général ont 
lieu à la majorité des membres présents. En cas d'éga
lité des voix, le président détermine la majorité. Les 
séances sont publiques. 

Art. 117. — Le Conseil général est élu selon le 
système de vote admis pour la nomination du Conseil 
communal. 

Election des juges et vice-juges 
Art. 118. — La nomination des juges de commune 

et de leurs substituts a lieu à la majorité absolue 
en même temps que celle des Conseils communaux et 
bourgeoisiaux. 

Si le premier tour de scrutin ne donne pas de 
résultat, il est procédé à un second tour, la majorité 
relative faisant règle. 

En cas d'égalité de suffrages au second tour, il 
est procédé au tirage au sort par les soins et sous 
l'autorité du préfet du district. 

Les dispositions prévues pour l'élection des Conseils 
communaux sont applicables à cette élection. 

Art. 119. — En cas de recours contre les élections 
communales et bourgeoisiales, le Conseil d'Etat dé
cide avant le 1er janvier suivant si ce sont les an
ciennes ou les nouvelles autorités qui fonctionnent 
jusqu'à décision intervenue. Cette décision doit, dans 
la règle, intervenir dans les quatre mois. 

Art. 120. — Les mandats de président et de juge 
de commune sont incompatibles avec les fonctions ou 
emplois dans les bureaux de l'Etat. 

Les règles essentielles du vote 
au système proportionnel 

Art. 62. — Les listes des candidats définitivement 
établies constituent les listes officielles. 

Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre, 
selon le rang de sa présentation. Le numéro d'ordre 
fait partie intégrante de la liste. 

Art. 63. — L'électeur vote, soit en se servant d'un 
bulletin de vote imprimé reproduisant une des listes 
officiellement publiées, soit d'un bulletin blanc. Dans 
ce dernier cas, il peut remplir son bulletin entière
ment ou partiellement avec le nom des candidats qui 
figurent sur l'une des listes déposées. Il peut aussi 
apporter sur une liste imprimée toutes suppressions, 
toutes modifications ou additions manuscrites qu'il 
juge opportunes. On ne peut voter que pour les can
didats figurant sur une liste valable. 

Le cumul est interdit et le nom d'un candidat porté 
plus d'une fois sur le même bulletin ne comptera 
que pour un suffrage nominatif. 

Les suffrages manuscrits comptent pour le candi
dat quel que soit l'endroit du bulletin où ils figurent, 
pourvu que la volonté de l'électeur soit clairement 
exprimée. 

Art. 64. — Sont nuls : 
a) les bulletins de vote imprimés, non conformes 

à l'une des listes officiellement publiées ou pré
sentant des suppressions, modifications ou ad
jonctions qui ne seraient pas manuscrites ; 

b) les bulletins de vote avec ou sans dénomination 
de liste, contenant des noms de candidats dont 
aucun ne figure dans les listes publiées. 

c) les bulletins de vote multipliés par des moyens 
mécaniques, qui ne sont pas conformes à l'une 
ou l'autre des listes déposées. 

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, ces 
bulletins seront annulés, s'ils ne sont pas absolument 
identiques. 

Art. 65. — L'électeur dispose d'autant de suffrages 
qu'il y a de conseillers à élire. Si un bulletin contient 
moins de noms valables qu'il n'y a de candidats à 
élire, les suffrages non exprimés nominativement 
sont considérés comme autant de suffrages complé
mentaires donnés à la liste dont le bulletin porte la 
dénomination. Si le bulletin ne porte aucune déno
mination ou plus d'une, les suffrages non exprimés 
ne comptent pas, ils sont appelés suffrages blancs. 

Les noms qui ne figurent sur aucune liste n'entrent 
pas en ligne de compte. Les suffrages qui se sont 
portés sur eux comptent cependant comme suffrages 
complémentaires, lorsque le • bulletin de vote porte 
la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre. 

Les bulletins qui portent la dénomination d'une 
liste, mais ne contiennent aucun des noms des candi
dats présentés, ne sont pas valables. Si un bulletin 
porte plus de noms qu'il y a de candidats à élire, le 
bureau électoral biffera ceux qui sont de trop, en 
commençant par le bas à droite. 

Art. 66. — Après la clôture du scrutin, le bureau 
établit : 

1. le nombre de voix obtenues par chacun des 
candidats des diverses listes (suffrages nomi
natifs) ; 

2. le nombre des suffrages complémentaires qu'a 
obtenus chaque liste ; 

3. le nombre total des suffrages nominatifs et des 
suffrages complémentaires obtenus par chacune 
des listes (suffrages de partis). 

Art. 67. — Il est procédé à la répartition des sièges 
entre les différentes listes proportionnellement à leur 
nombre de suffrages de parti. Toutefois, les listes qui 
n'auront pas atteint le 10 % du total des suffrages de 
parti (quorum) seront éliminées de la répartition. 

Celle-ci se fait, au surplus, conformément aux 
articles ci-après. 

Art. 68. — Le nombre total des suffrages de parti 
est divisé par le nombre, plus un, des conseillers à 
élire. Le chiffre ainsi obtenu est arrondi au nombre 
entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue 
alors le quotient électoral. Chaque liste ayant obtenu 
le quorum a droit à autant de sièges que son chiffre 
total de suffrages de parti contient de fois le quotient. 

Art. 69. — Si, après cette répartition, les mandats 
ne sont pas tous attribués, le total des suffrages de 
chaque liste ayant obtenu un siège à la première 
répartition, est divisé par le nombre, plus un, des 
mandats dévolus à celui-ci et le premier siège vacant 
est attribué à la liste qui accuse le quotient le plus 
élevé. Cette opération est répétée autant de fois qu'il 
reste des sièges à repourvoir. 

Art. 70. — Si la division, faite ^conformément à 
l'art. 69 donne le même quotient pour deux ou plu
sieurs listes, le siège est attribué à la liste qui, dans 
la première division par le quotient électoral, accu
sait le plus grand nombre de suffrages restants. 

Si chaque liste a également obtenu le même nom
bre de suffrages de parti, le siège restant est attribué 
à la liste dont le candidat a recueilli le plus grand 
nombre de suffrages. 

En cas d'égalité de suffrages nominatifs, c'est le 
sort qui décide. 

Art. 71. — Sont proclamés élus, conformément au 
tableau de répartition, les candidats de chaque liste 
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas 
d'égalité de suffrages, c'est le sort qui décidé. 

ASCONA. — Les pluies torrentielles de ces derniers 
jours ont provoqué un glissement de terrain entre 
Ronco et Ascona. Un bloc de rocher d'un volume de 
30 mètres cubes a rasé une partie de la maison «La 
Scoceira », alors qu'en haut à droite un typique mur 
de pierre s'arrête soudainement. 



LE C O N F B D S B B 

ORPHÉE 
Il convient de féliciter chaleureusement la jeune et 

vaillante société d'orchestre valaisan d'amateurs 
d'avoir inscrit à son programme d'activité le chef-
d'œuvre de Gluck « Orphée » et de n'avoir pas craint 
de s'assurer, en prenant d'importants engagements 
financiers, le concours de collaborateurs de premier 
plan. 

Grâce à l'initiative d'André de Chastonay et de sa 
fidèle équipe, nous aurons le rare plaisir d'assister, 
pour la première fois en Valais, à la représentation 
d'un authentique opéra. 

L'O.S.V.A. eut la main heureuse en arrêtant son 
choix sur cette œuvre magnifique qui triomphe de
puis bientôt deux siècles sur les scènes du monde 
entier. Avec des moyens d'une étonnante simplicité, 
Gluck atteint une puissance d'expression dramatique 
sans cesse contenue qui atteint le cœur et l'intelli
gence de tout être sensible à la beauté simple et 
grande, dépouillée de tout vain artifice. 

Nos hommages vont aussi à tous les collaborateurs 
professionnels : Claude Gafner, Madeleine Dubuis, 
Senta de Knorring, Georges Haenni, Paul Pasquier, 

.Louis Molina, etc., qui ont toujours compris que 
l'art amateur doit subsister malgré ses inhérentes 
vicissitudes et qui n'ont pas hésité à mettre leur 
grand talent au service d'une belle cause en se sou
mettant avec la meilleure grâce à la baguette d'un 
chef amateur. De cette étroite collaboration jaillissent 
des courants bienfaisants qui enrichissent l'amateur 
au contact du professionnel et élèvent le profession
nel à son noble rôle d'éducateur qui donne plus qu'il 
ne reçoit. 

En raison des frais considérables qu'exige la mise 
sur pied d'un tel spectacle, auquel collaborent plus 

• « de 80 artistes professionnels et amateurs, un événe
ment artistique de cette envergure ne pourra se re
nouveler à l'avenir que si notre public répond avec 

. intérêt à l'appel des organisateurs en accourant en 
foule aux spectacles qui seront donnés fin novembre 
et début décembre 1952 à Sion, Sierre, Martigny et 

= Monthey. M. W. 

Les émissions de Radio-Genève 
On vient de signaler les matinées classiques à 

Radio-Genève. Poursuivant son effort dans le do
maine de la culture, le poste genevois annonce, dès 
le dimanche 2G octobre, à 17 heures, un cycle d'émis
sions consacrées à l'« initiation musicale ». Conçues 
selon un plan pédagogique intelligent et attrayant, 
elles traiteront chaque quinze jours du « rythme » 
sous forme de présentation dialoguée par Franz Wal-
ter et sa fille Francine. 

Voici les dates de ces émissions : 
26-10-52 à 17 h. : La marche. 

. 9-11-52 » De la chaconne à la valse. 
23-11-52 » Barcarolles et tarentelles. 
•• 7-12-52 » Les jeux du binaire et du ter

naire. 
21-12-52 » « Et pour cela préfère l'impair ». 

4- 1-53 » Les rythmes boiteux. 
18- 1-53 » La croche dénominateur com-

Nouvelles du Valais il"iiir"iii1"i'Hii.'Ti|"iiii''|i'' IHEY 

mun. 
1- 2-53 » La syncope. 

-. 1- 3-53 » La polyrythmie. 
15- 3-53 » Audition-concours. 

•Tous les commentaires seront confiés à M. Samuel 
Baud-Bovy, avec le concours de l'Orchestre de Radio-
Suisse romande. 

Voilà la radio bien comprise et au service de la 
vraie culture musicale saine et éducative. Bravo ! 

Je veux un parfum G U Y Paris 

^ ^ ^ ^ ^ 
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CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS 
J . Vœfîrar & Fi ls 

A propos du pro je t de construction 
de la paroisse protestante 

Comme on le sait, l'a communauté protestante 
de Sion envisage l'agrandissement de son tem
ple, ce qui nécessite la construction d'un bâti
ment scolaire. Accédant à la demande qui lui 
avait été adressée, le Conseil municipal s'était 
déclaré en principe d'accord de céder les ter
rains sis à l'est du temple à condition que la 
pente Saint-Georges soit maintenue. Cette so
lution serait cependant fort onéreuse pour la 
communauté protestante et il est permis de se 
demander s'il ne serait pas préférable que la 
commune construise elle-même un bâtiment, du 
moment qu'elle a besoin de locaux scolaires et 
qu'elle cherche à les décentraliser. Il n'y^ aurait 
aucun inconvénient à réserver dans ce bâtiment 
des locaux suffisants pour l'école protestante, 
même avec une entrée indépendante s'il le faut. 
Ce projet permettrait d'utiliser au maximum un 
magnifique terrain à bâtir (chacun sait combien 
ceux-ci sont rares à Sion) et on peut espérer 
que cette solution sera examinée soit par le 
Conseil municipal, soit par la communauté pro
testante avec l'attention qu'elle mérite. 

* * * 
D e nouveaux travaux 

Dans sa dernière séance, le Conseil municipal a 
adopté : 

b) Le tableau des contributions à requérir des pro-
de l 'hôpital. Les travaux seront mis prochainement en 
soumission ; 

b) Le tableau des constributions à requérir des pro
priétaires intéressés à la construction de la deuxième 
section de la route de Gravelone, devisée à 128.000 fr . ; 

c) Le tableau des zones et des participations déter
minant la contribution financière des propriétaires in
téressés à la route viticole Moligon-Clavoz, devisée à 
180.000 francs. 

* * * 
Théâtre Hébertot 

Nous nous permettons de rappeler que c'est 
demain samedi que le Théâtre Hébertot de 
Paris donnera au Théâtre de Sion : « Rome n'est 
plus dans Rome », la fameuse pièce de Gabriel 
Marcel, qui eut un retentissement considérable 
à Paris et souleva des discussions passionnées. 

Retenez vos places au magasin Tronchet — 
tél. 215 50. 

* * * 
Défilé militaire 

Le Commandant du Rgt Inf. Mont. 18 communique : 
Le Rgt. Inf. Mont. 18 renforcé défilera le 4 novem

bre 1952 à 12 h. à Sion. -S 
La population est cordialement invitée. 

Rgt. Inf. Mont. 18 : Le commandant : 
Colonel RUNZI. 

F i o n n a y . — Il n'y a pas eu agression 
Le cantinier d'un chantier de Mauvoisin qui 

avait été découvert inanimé sur le plancher de 
la cuisine et transporté à l'hôpital de Martigny, 
a été longuement interrogé par la police. Il pré
tendait en effet qu'un inconnu l'avait attaqué 
et qu'il avait ensuite fait main basse sur le 
contenu de la caisse. Or, le médecin ne constata 
aucune contusion ni aucune blessure confirmant 
cette thèse du cantinier. Ce dernier a fini par 
avouer que son histoire était inventée de toutes 
pièces. En réalité, il avait soustrait une certaine 
somme de la caisse et voulait met t re ce vol sur 
le compte d'un agresseur. Pour mieux donner le 
change, il avait absorbé des somnifères et 
s'était allongé sur le sol où on le découvrit. 

M o n t a n a . — Cambriolages 
Les propriétaires de plusieurs chalets de va

cances situés dans la région de Montana ont 
constaté que leurs immeubles avaient été visités 
par des combrioleurs qui ont emporté des vivres, 
des marchandises et des objets de valeur. La 
police a ouvert son enquête. 

V a l d ' H é r e n s . — Un ouvrier tué 
Un accident mortel s'est produit sur un chan

tier de haute montagne au fond du val d'Héreris. 
Quelques ouvriers déblayaient des débris de 

rocher après l 'éclatement d'un coup de mine 
lorsqu'un bloc se détacha de la montagne et 
tomba sur un ouvrier de nationalité italienne, 
qui fut tué sur le coup. 

Il s'agit de M. Eraldo Gianptti, âgé de 20 ans, 
natif de la province de Pesaro. 

S a x o n . — Lutte suisse 
Le Club des lutteurs de Saxon se réunira en 

assemblée générale vendredi soir sous la prési
dence de Maurice Milhit. Ce club compte 30' 
membres dont 23 assurés, et a remporté de 
nombreux succès dans le courant de l'année. 

Pour terminer leur activité de 1952, les lut
teurs saxonains organisent un bal dans la grande 
salle du Casino. Amis, nous ne doutons pas que 
vous viendrez nombreux apprécier un orchestre 
de choix et aussi le joli sourire des danseuses, 
qui sont belles et nombreuses à Saxon. 

Votre bonne action 
Voulez-vous aider les petits infirmes de Notre-

Dame de Lourdes à Sierre ? 
Achetez les paquets de pochettes d'allumettes 

qui vous seront offertes ces jours-ci. 
Faites bon accueil aux vendeuses et vendeurs 

et réjouissez-vous d'accomplir à peu de frais 
une bonne action. 

V i s s o i e . — Prise de drapeau 

Dimanche 19 octobre, l'E.R. Inf. 11 de Lausanne, 
commandée par le colonel E.M.G. Nicolas, recevait 
son drapeau. Les Compagnies stationnées à Vissoie, 
Ayer, Grimentz et Saint-Luc s'étaient rassemblées à 
Vissoie où furent célébrés les services religieux. 

Ce fut ensuite la cérémonie de la prise de drapeau 
sur la place de fête. En présence du Commandant 
d'école, des autorités civiles et religieuses du Val 
d'Anniviers, des officiers instructeurs, des parents et 
amis et de la population, le capitaine L. de Kalber-
matten, commandant de batterie, remit le drapeau à 
son bataillon. 

La Société de Vissoie avait prêté son gracieux 
concours et rehaussa ainsi cette belle cérémonie pa
triotique. Cette manifestation symbolique, belle dans 
sa simplicité, fit grande impression. 

Le capitaine de Kalbermatten s'adressant au batail
lon, releva tout l'honneur qu'il avait de pouvoir lui 
remettre l'emblème de la patrie ; il l'exhorta à en 
assurer la garde vigilante et fit d'autre part ressortir 
tous les droits et devoirs que cette nouvelle tâche 
comporte pour ces jeunes soldats. 

Le colonel E.M.G. Nicolas, commandant de l'E.R. 
Inf. 11, s'adressa ensuite à la troupe en relevant la 
mission sacrée qui lui était dès maintenant confiée. 
Il remercia toute la population du Val d'Anniviers 
pour l'accueil chaleureux qu'elle réserve aux unités 
stationnées sur son territoire, nous donnant une fois 
de plus l'occasion de bénéficier de son hospitalité 
proverbiale. 

La manifestation. se termina par un défilé qui 
donna une excellente impression de la tenue et de la 
discipline de la troupe, ainsi que de la compétence 
de ses chefs. eh. 

Un ingénieur sédunois 
trouvé mort dans la rue 

Des habitants du quartier circulaient ce matin à 
l'avenue de Tourbillon à Sion lorsqu'ils découvrirent sur 
le soi le corps d'un homme. S'étant approchés, ils cons
tatèrent qu'i l s'agissait de M. Camille Burlchardt, ingé
nieur, âgé de 63 ans, domicilié à Sion. Le malheureux 
avait cessé de vivre, mais on ignore dans quelles cir
constances il a trouvé une f in aussi dramatique. 

La dépouille a été transportée à l 'hôpital e t le juge-
instructeur a ordonné l'autopsie et l'ouverture d'une 
enquête. 

M . Burlchardt, allié Jost, était ingénieur diplômé. 
Originaire de Gampel, il s'était établ i à Sion. Au 
militaire, il porta i t le grade de major. 

Nous présentons à sa famille l'expression de toute 
notre sympathie. 

Le prix des pommes 
La Bourse des fruits a pris les décisions suivantes 

concernant les prix à payer aux producteurs pour 
les pommes de la récente récolte. Prix valables pour 
marchandises réceptionnées selon décision de la 
Bourse du 11 septembre 1952 : qualité I a, Franc-
Roseau et variétés américaines de 45 à 50 cent, le kg. 
pour la classe 1, et de 20 à 25 cent, pour la classe 2. 
Pommes Canada, Champagne et Boscoop : de 35 à 
40 cent, le kg. classe 1 et 20 à 25 cent, classe 2, avec 
tolérance de 10 °/o en dessous pour les lots de qualité 
inférieure. Qualité 1 : Ontario : de 30 à 32 cent, classe 
1, libre pour la classe 2. Autres variétés : prix libres. 

Pour les marchandises réceptionnées selon les pres
criptions, les prix suivants ont été fixés : Franc-
Roseau et variétés américaines, 55 cent, classe A, 
40 cent, classe B et libre pour la classe C. Canada, 
Champagne et Boscoop : 43 cent, classe A, 34 cent, 
classe B et libre pour la classe C. 

Cours pour conducteurs de chiens 
d'avalanches 

En décembre 1952, le Club alpin suisse orga
nisera à nouveau des cours pour conducteurs 
de chiens d'avalanches, subventionnés par le 
Département militaire fédéral. Ces cours auront 
lieu du 8 au 12 décembre, à la Peti te Scheidegg, 
et du 15 au 19 décembre, à Davos. Les bulletins 
d'inscriptions peuvent être demandés d'ici au 25 
octobre au secrétariat du C.A.S. à Glaris. 

Expéditions de moûts 

Le service cantonal de la viticulture annonce 
les quantités suivantes expédiées par train ou 
par route : 

Salquenen, 3.640 litres ; St-Léonard, 69.542 litres ; 
Sierre, 80.863 1. ; Sion, 18.310 1. ; Ardon, 2.620 1. ; 
Charrat, 93.584 1. ; Chamoson, 6.915 1. ; Martigny, 
6.816 1. ; Pont de St-Maurice, 276.346 litres. 

Total: 558.636 litres. 

Examens d'entrepreneurs 1953 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di

plôme d'entrepreneur auront lieu en 1953 dans le 
courant des mois de janvier à mars. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des piè
ces et certificats requis par le règlement, doivent 
parvenir, sous pli portant la suscription < Examens 
fédéraux d'entrepreneurs », pour le vendredi 31 octo
bre 1952, au plus tard, au Secrétariat central de la 
Société suisse des entrepreneurs, case postale Zu
rich 22. En même temps, les candidats verseront la 
taxe d'examen de Fr. 200.— au compte de chèques 
postaux VIII/464 de la dite société. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour
ront pas être prises en considération. 

Le Secrétariat précité tient tous renseignements à 
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur 
adressera formulaire d'inscription et règlement d'exa
men, ce dernier contre versement de Fr. 1.50 au 
compte de chèques postaux VIII/464. 

Département de l'Instruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

Etait-ce une soucoupe volante ? 
La « Feuille d'Avis de Monthey » relate ce 

qui suit : 
On a signalé la présence dans le ciel de Monthey 

samedi entre 15 h. 30 et 16 heures, d'un objet insolite 
dans lequel beaucoup ont cru voir un spécimen de 
ce qu'on a décoré du nom de «soucoupe volante> et 
qui intrigue les savants du monde entier. 

Nous avons eu l'occasion d'interroger à ce propos 
M. Auguste Chevaley, ingénieur en chef des ateliers 
de constructions Giovanola frères, un des témoins de 
l'apparition avec d'autres personnes habitant les en-
virons de la villa Dufour, dont Mme et Mlles de 
Courten. Voici ce qu'il nous a déclaré : 

L'objet revêtait la forme d'un point extrêmement 
brillant, comparable au reflet du soleil sur quelque 
chose qui aurait pu échapper à son rayonnement, n 
était très haut dans le ciel de Monthey et se dépla-
çait relativement lentement d'abord dans la direction 
de l'est en s'élevant toujours davantage dans l'atmo
sphère. C'était, a ajouté notre aimable interlocuteur 
comme une étoile brillante, d'autant plus facile à 
apercevoir que le ciel chez nous était ce jour-là sans 
nuages. Tant que l'œil a pu le suivre, l'objet a pris 
ensuite assez rapidement la direction du nord pour 
s'évanouir enfin dans le ciel des Tours d'Aï. 

* * * 

Vente paroissiale catholique 
(Communiqué) — Samedi 25 et dimanche 26 cou

rant, aura lieu dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Gare la vente paroissiale catholique, qui allie l'utile 
à l'agréable, dans l'ambiance la plus sympathique. 

Dans la salle décorée fort plaisamment se dérou
lera dès samedi soir un programme copieux. L'Har
monie municipale, la Lyre montheysanne, ainsi 
qu'une troupe d'acteurs pleins d'entregent animeront 
ces deux journées qui promettent d'être réussies. 
L'annonce publiée dans ce même journal donne tous 
détails utiles. 

Ajoutons encore qu'un buffet froid richement garni 
offrira son étalage tentant à tous les visiteurs. Musi
que, entrain, bonne humeur et des consommations 
d'un prix abordable — ce qui évidemment ne gâte 
rien — voilà ce que vous proposent les organisateurs 
de ces journées. 

Un „great event" sportif: 

Martigny — Servette 
La Coupe suisse, cette terrible épreuve par élimina

tions qui ne pardonne pas la moindre faiblesse, offre 
l'avantage d'opposer, au gré du sort, des équipes de 
ligues différentes. Pour le public des régions n'ayant 
aucune équipe en ligue nationale A ou B, comme c'est 
le cas en Valais, l'occasion est offerte par la Coupe 
de voir évoluer, sans avoir t rop à se déplacer, des 
formations qui tiennent la vedette du footbal l suisse. 

Cet te année, comme l'an dernier déjà, le tirage au 
sort a désigné Mart igny comme prochain adversaire 
de Servette. A la différence — et quelle différence! 
— que le terrain où se disputera la rencontre ne sera 
pas le stade des Charmilles à Genève, mais bien le 
stade municipal de Mart igny. 

On peut prévoir que tout le Valais sportif sera pré
sent, après-demain, à cette rencontre sensationnelle, 
car l'aubaine généreusement octroyée par le sort est 
la meilleure que l'on puisse souhaiter. Pour les jeunes 
comme pour les anciens, Servette est en effet l'équipe-
reine, celle qui évoque les plus beaux moments de l'his
toire du footbal l suisse. Actuellement classé au deuxiè
me rang de la ligue nationale A , à un point seulement 
du leader, le F.C. Servette présente cette année une 
formation quasi invincible. On y trouve les plus bril
lantes individualités de l'équipe nationale, comme 
Fatton, Pasteur, Tamini et Ballaman, aux côtés de l'ar
rière Neury, le héros de la Coupe du monde au Brésil ; 
R. Gyger, 25 fois sélectionné dans l'équipe nationale ; 
Parlier, le gardien aux dons exceptionnels ; Mouthon, 
Mezzena, Dutoit, Mauron, Josefowsky, tous des joueurs 
très haut cotés, prat iquant un footbal l rapide, specta- I 
culaire, typiquement latin. Voir à l'œuvre ces artistes 
de la balle est une attract ion majeure, un spectac/e 
d'une rare beauté. 

Que fera le leader de la première ligue contre un 
adversaire d'une telle classe ? Il vaut mieux ne pas se 
poser cette question, car ce qui importe le plus n'est 
pas tant le résultat que la démonstration de beau jeu 
à laquelle on va assister. Mart igny a toujours fourni 
d'excellentes parties contre un adversaire supérieur, et 
le fa i t de jouer sur son terrain, devant son public, don
nera à l'équipe un venin particulier. Le onze valaisan, 
s'il n'a pas la prétention d'inquiéter sérieusement celui 
de Genève, est cependant armé pour obliger ce der
nier à prendre l'affaire au sérieux. La chèvre de M. Se
guin a été mangée par le loup, au pet i t matin. Mais, 
pendant toute la nuit elle lui opposa une résistance 
acharnée. On peut s'attendre à une défense analogue 
de la part des joueurs de première ligue contre les 
internationaux servettiens, ce qui vaudra aux specta
teurs un passionnant spectacle. 

On comprend que l'annonce de cette rencontre ait 
soulevé en Valais l ' intérêt de tous les sportifs. Ces 
derniers sauront particulièrement gré au F.C. Martigny 
d'avoir repoussé à prior i toutes les offres en vue de 
déplacer le lieu du match et d'avoir ainsi voulu leur 
réserver l 'avantage de pouvoir assister en nombre à 
ce grand événement. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION T<l. 218 04 MARTIGNY T. l . 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
Ouverture des cours d'hiver : début novembre, 
1. Direction : fanfare ; 2. Direction chorale ; 3. Jazz ; 

4. Diction ; 5. Formation de chefs de registre (lec
teurs). S'inscrire de suite: tél. 2 25 82, 
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Tir de clôture 1952 

La Société de tir de Martigny a effectué, le diman-
; 19 octobre, ses tirs de clôture terminant ainsi une 
année chargée par de multiples prestations. 

Nous ne voulons pas rappeler les succès remportés 
par nos tireurs sur leurs divers champs d'action. Le 
palmarès de la Société en ce qui les concerne person
nellement est publié « in fine ». 

Le tir de clôture a été suivi du souper traditionnel 
qui a été servi à l'hôtel du Grand-St-Bernard. Assis
taient à cette manifestation : M. Marc Morand, prési
dent de la commune de Martigny-Ville ; M. Giroud, 
représentant de la commune de Martigny-Bourg, les
quels ont exprimé à la Société de tir toute l'estime 
que la population des communes englobées dans le 
sein de la grande Société de tir manifeste à son 
égard. M. le président, René Jordan, eut à leur égard 
les paroles qu'il convient d'adresser à ces autorités. 

• La partie oratoire, dirigée par M. le vice-président 
Me Charles Exquis, fut suivie de plusieurs allocu
tions desquelles nous relevons tout spécialement celle 
de M. Frédéric Coquoz, représentant le Comité can
tonal des Tireurs valaisans. M. Henri Torrione, pré
sident d'honneur, s'était fait excuser. 

La soirée s'est terminée dans une ambiance qui 
laisse croire que la Société de tir de Martigny est 
entre de bonnes mains et que sous l'égide de son 
dynamique président M. René Jordan, elle continue 
la tradition tracée par les anciens tireurs, conforme 
à la devise : « Nous maintiendrons ». 

PALMARES 

Challenge militaire 300 m. : M. Ernest Udriot. 
Challenge société 300 m. : M. Ernest Udriot. 
Challenge militaire 50 m. : M. Jos. Farquet. 
Challenge société 50 m. : M. Joseph Farquet. 

Droit aux buts... 
diront dimanche les joueurs martignerains, tant leur 
enthousiasme est grand. 

Quant aux spectateurs, ils n'auront plus qu'un seul 
but, après le match, celui de gagner un carton au 
loto de l'Harmonie. 

S'y donneront également rendez-vous les malchan
ceux du samedi, pour se rattraper, et les chanceux 
pour continuer. 

N'oublions donc pas ce premier loto, samedi et 
dimanche, au Café des Messageries, aux heures ha
bituelles. 

O.J. du CAS. 
Réunion ce soir à 20 h. 15 chez le chef de l'O.J. 

A l'adresse de la population 
La paroisse protestante se fait un plaisir et un 

devoir pressant de remercier chaleureusement toute 
la population de Martigny et environs dé son unanime 
participation aux journées des 18 et 19 octobre. 

Dans l'impossibilité où elle se trouve de répondre 
à chacun individuellement, elle prie toutes les per
sonnes qui ont fait quelque don, qui ont acheté ou 
offert leurs services, de trouver ici l'expression de 
sa vive gratitude... 

Le tirage de la tombola aura lieu le 10 novembre : 
la presse communiquera la liste des lots gagnants. Il 
reste encore quelques billets à la disposition de ceux 
qui en désireraient. 

Encore un chaleureux merci à la municipalité qui 
a bien voulu faciliter l'organisation de notre vente 

A TRAVERS lç HtOhs/p LES PROFESSIONS EN SUISSE 
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Rupture « of f ic ie l le » 
entre Téhéran et Londres 

Le gouvernement i ranien a décidé, « officiel
lement » cette fois, la rup tu re des relations 
diplomatiques avec la Grande-Bretagne. 

M. Hussein Fatemi, minis t re des Affaires 
é t rangères d'Iran, a annoncé que le chargé d'af
faires d 'Iran à Londres a été. informé de rentrer , 
dans le .délai d 'une semaine, à Téhéran. 

L'Ambassade de Suède à Londres représen
tera les intérêts iraniens en Grande-Bretagne. 

Le chargé d'affaires d'Iran' à Londres, Moha
med Hadjeb Davallou, s'est r endu au Foreign 
Office, mercredi après-midi, pour annoncer, of
ficiellement, que l 'Ambassade d ' I ran à Londres 
est fermée. : , • 

Le Pr ix Nobel de médecine 
Le Pria: Nobel de médecine 1952 a été décerné 

au professeur américain Selman Waksman, qui, 
en 1944, parvint à mettre au point, à partir du 
champignon « streptomyces griseus », la strepto
mycine, qui fut employée avec succès dans les 
affections tuberculeuses contre lesquelles la 
pénicilline était restée impuissante. 

Waksman est aussi l'inventeur de la néo-
mycine, destinée elle aussi à lutter, dans des 
cas particuliers de tuberculose, contre des mi
crobes résistant aux autres antibiotiques. 

L'ul t imatum aux « bévanistes » 
a été voté 

Le groupe parlementaire travailliste a ap
prouvé jeudi l'ultimatum proposé par la direc
tion du parti, sommant le groupe Bevan de se 
dissoudre. 

Des participants à la séance ont communiqué 
que la résolution demande la dissolution immé
diate de toutes les organisations intérieures du 
parti qui ne sont pas reconnues officiellement 
et prie les membres du parti de renoncer à toute 
attaque mutuelle aussi bien au parlement que 
dans la presse et en public. 

Cette' résolution a été votée par 188 voix 
contre 51. M. Clément Attlee avait fait dépen
dre son maintien à la présidence de l'accepta
tion de cette résolution. 

ainsi qu'à toute la population pour cet éloquent témoi
gnage de sympathie qui est venu confirmer les bons 
rapports existant entre nos deux confessions. 

Le Conseil de paroisse. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

On peut évaluer à 2.147.500 le nombre des per
sonnes exerçant une profession en Suisse. D'après 

- des estimations provisoires, le nombre des personnes 
exerçant une profession indépendante aurait diminué 
de 420.910 en 1941 à 384.450, recul d'autant plus sen
sible que durant la même période la population a 
connu un fort accroissement. Par contre, le nombre 
des salariés a augmenté de 200.000. Comment se ré
partit l'activité professionnelle ? L'agriculture, qui 
occupait en 1920 encore 457.000 personnes, n'en comp
tait plus que 379.204 en 1941 et 356.250 en 1950, si 
bien qu'en l'espace de trente ans le recul est de 
100.000. Dans l'industrie et l'artisanat, en revanche, 
l'augmentation depuis 1941 est de 118.000 unités, le 
nombre de personnes occupées dans ce vaste domaine 
d'activité étant de 978.350. Le commerce, l'hôtellerie 
et les transports enregistrent également une exten
sion relativement élevée de leur activité, puisque le 
nombre de ceux qui en tirent leur subsistance a passé 
de 360.182 à 426.400. Dans les autres classes économi
ques ,où sont englobés les services publics et privés, 
on note une légère régression de 392.573 à 836.500 
personnes. Où et pourquoi ? La réponse sera donnée 
par les résultats définitifs du recensement. 

Pour aider nos petits infirmes... 
...il y a certainement bien des moyens et tout appui 

-effectif est le bienvenu à l'Institut Notre-Dame de 
Lourdes, où une quarantaine de ces déshérités ont 
trouvé asile et assistance. 
. Mais il est un moyen à la portée de tous ceux qui 

ont le cœur à la bonne place et qui voudront y aller 
de leur offrande sans plus tarder : Acheter les po
chettes d'allumettes qui seront offertes au public 
samedi et dimanche prochains. 

Vingt sous le paquet de cinq pochettes, ça paraîtra 
un peu cher... Mais quand on sait que chaque allu
mette mettra un peu de bonheur au cœur des petits 
infirmes, on se dit que, tout compte fait, c'est encore 
l'acheteur qui s'enrichit. 

Alors, réservez un accueil souriant à celles et ceux 
qui vous solliciteront en fin de semaine, et veuillez 
ne voir en elles et en eux que les instruments d'un 
message de pitié et d'amour. 

Aux sociétés chorales et instrumentales 
Quel est le directeur qui n'a pas souhaité posséder 

de bons lecteurs pouvant entraîner tout un registre ? 
Que de temps épargné et surtout comme le répertoire 
deviendrait plus riche et plus varié ! C'est précisé
ment à quoi songe le Conservatoire cantonal en for
mant des lecteurs. Que chaque société confie trois 
ou quatre membres et les résultats se feront sentir 
très rapidement dans son activité. S'inscrire dès ce 
jour au secrétariat : tél. 2 25 82. 

Vive le vent ! Vive le vent ! 
Vive le vent d'hiver l... 

...qui nous oblige à revêtir de si jolis sous-vêtements 
chauds ! Des pullovers et des gilets si douillets ! Très 
bel- assortiment chez : Mme Ch. Addy-Damay, Atelier 
Valaisan. . . 

La famille d'Adrien DARBELLAY d'Etienne, à Orsières 
remercie sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs 
envois de fleurs, leurs messages, à l'occasion du cruel 
deuil qui vient de les frapper. 

Un merci spécial aux sociétés de musique Edelweiss 
et de Secours mutuel. 

DIMANCHE 

26 
OCTOBRE 

CASINO DE SAXON 
Grande Salle, dès 16 heures 

Grand BAL des Lutteurs 
ORCHESTRE J i m m y B o y s avec le concours 

de Car l ex , humoriste montmartrois 

— *-, T TSB&L 
" u n e maladie ou un » maMuer 
par une u» diminuer ou a 
revenu venait a ai 

police « ' " . :,,va.\idité. 

C'est avec plais" 
\erons. 

<VITA> ^ 
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Le Docteur 

ANDRÉ MORET 
Ancien assistant du service d'oto-rhino-laryngologie 

- v et chirurgie maxillo-faciale et plastique 
' de l'hôpital d'Yverdon (Dr M. RAPIN) 

Après des séjours d'étude à Bordeaux, Heidelberg, Oxford et Paris, 

ouvrira son cabinet 
le 27 OCTOBRE 1952, à l'Elysée, 15, rue de la Dent-Blanch» 

.... 1er étage — S I O N 

Nez, gorge, oreilles et chirurgie maxillo-faciale 
CONSULTATIONS de 10 à 12 heures et sur rendez-vous 

Téléphone : 2-22 78 
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Le plus grand film d'aventures 
de tous les temps 

LES MINES DU ROI SAUMON 
Une superproduction en technicolor 

SEANCES POUR ENFANTS : 
Dimanche 26 à 17 h. — Entrée : Fr. 1.20 

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 
(seulement 3 jours) 

BOZAMBO 
l'homme de la Jungle plus fort que Tarzan 
d'après le célèbre roman d'Edgar Wallace 
Dimanche : relâche. Après-midi : brisôlée 

dansante du T.C.S. — Le soir: grand 
bal du championnat cycliste valaisan. 

Dès VENDREDI 24 (dim. enfants 14 h. 30) 
Le plus beau film de Lassie, en technicolor 

LE MAÎTRE DE LASSIE 
Une aventure prodigieuse 
extraordinaire... poignant» 

L E S £ P E C T A C L E S 

Cinéma Etoile, Martigny 
«Les Mines du Roi Salomon». Tous les records 

d'affluence sont battus par le plus spectaculaire film 
d'aventures et de jungle de tous les temps. 

C'est une superproduction en technicolor avec De-
borah Kerr et Stewart Granger. Le film le plus sen
sationnel de ces dix dernières années. 

Attention ! Enfants admis dimanche 26 à 17 h. et 
à la dernière séance jeudi 30 à 14 h. 30. 

Cinéma Rex, Saxon 
« Le Maître de Lassie » en technicolor. 
Vendredi, samedi et dimanche. Réjouissez-vous de 

voir le plus beau de tous les films de Lassie ! 
Attention ! Enfants admis dimanche à 14 h. 30. 

Entrée : Fr. 1.—. 

« N o t r e R a m u z » par Lucien Girardet 
Editions «Vie», Lausanne — 205 pages; format 

150 x 210 mm.. Couverture en deux couleurs et 
jaquette illustrée. Fr. 7.50. En souscription jus
qu'au 30 octobre 1952 : Fr. 6.35. 

Cet ouvrage que chacun devrait lire dans notre 
pays n'est pas un livre d'érudition, ni même de criti
que littéraire. Son auteur, qui de tout son cœur aime 
Ramuz, ne prétend pas d'abord l'expliquer, ou le 
juger : tout simplement, il veut nous le faire lire, et 
surtout nous aider à le mieux aimer, nous aussi. 

L'œuvre de Ramuz est un monde immense, un 
monde mystérieux et complexe. Même nous Romands 
hésitons encore au moment d'y pénétrer. C'est que 
les chemins n'y sont guère aisés. Il y a cette langue 
bizarre et inhabituelle, toutes ces images, et ces idées 
déroutantes sur l'homme, la nature, Dieu... 

L'auteur de « Notre Ramuz », qui a vécu pendant 
de longues années en communion étroite — passion
née — avec cette œuvre, qui en a parcouru toutes, les 
voies avec cette sûre clairvoyance que donne l'amour, 
s'offre pour nous servir de guide et de conseiller. 
Acceptons-en l'invite. 

Après lui, nous souhaiterons nous aussi mieux con
naître l'œuvre de notre plus grand écrivain romand ; 
nous voudrons le lire tout entier. Nous réaliserons 
alors combien l'accoutumance le rend facile et fami
lier. Nous connaîtrons alors combien il est « Notre 
Ramuz ». 

A VENDRE à Martigny-Bourg 

Bâtiment 
du Café National 
Pour traiter, s'adresser à 

Me Edouard MORAND, notaire 
à Martigny-Ville 

* $ • * * • • • ¥ * ¥ * 
* 
* 
* 

CONFIEZ 
j j . toutes vos annonces 

* à 

{ PUBLICITAS 
* 
* 

* • • • • • • * • • * 

ON CHERCHE jeune homme 
comme 

commissionnaire-
emballeur 
. Place stable 

S'adresser sous chiffres : 
P. 12362 S., PubUcitas, Sion. 

A VENDRE tout de suite pour 
cause de départ à l'étranger, 
magnifique 

STATION 
WAGON 

Mercury 
modèle 47, 20 CV, avec radjio, 
chauffage, dégivreur, voiture en 
excellent état. Prix : 4.500.—. 

S'adresser Sous chiffres : 
P. 12365 S., Public!tas, Sion. 

Mototreuils 
d'occasion 

derniers modèles, les plus 
simples et les plus prati
ques, livrabl. tout de suite. 

Le représentant 
pour le Valais : 

Marcel Jaquier, à Sierra 
Tél. 5 1730. 

a aussi des occasions 

Betteraves 
fourragères à vendre, . 

prises sur le champ ou 
rendues à domicile par ca
mion. — Union-Fruits, à 
Charrat Tél. (026) 6 30 84. 

Nous informons notre clientèle que nous avons confié 

la direction de nos établissements à 

M. JACQUES CUENDET 
Ingénieur du collège d'aéronautique et d'automobiles à Londres 

Ingénieur City and Guild of London's Institution 

S A V A L 
Garage du Rhône - Sion 

S.A. pour la vente des automobiles en Valais 

A G E N C E : 

BUICK - CHEVROLET - PONTIAC - OLDMOBILE 

VAUXHALL - OPEL - BEDFORD 

file:///erons


LB C O N F S D J S B Ï 

est d'un bon 
rendement 

Songez donc qu'une seule cuillère à 
soupe d 'ULVO, syndet universel, per
met de laver une très grosse quantité 
de vaisselle, ou aussi, toute la salle de 
bain ou toutes les fenêtres, ou 12 paires 
de bas de soie, ou 1 pullover, ou 2 à 3 
blouses, ou 2 robes, ou 2 chemises 
d'homme. Vous le croirez à peine, 
chaque opération ne vous coûte que 
4 centimes. N'est-ce pas bon marché? 
Essayez U LVO, c'est le meilleur moyen 
d'en faire vraiment la découverte. 

Hiyn surpasse tout! Henkel 

UF906b 

Boucherie Chevaline 
RueduRhÔne S I O N Tél. 2 1 6 0 9 

Salamettis et Bologne, bien secs, le kg. Fr. 7.50 
Saindoux pur porc le kg. Fr. 3.— 
Graisse de cheval mélangée . . . le kg. Fr. 2.— 

et en bidons de 21/« et 5 kg. 
EXPEDITIONS contre remboursement. 

// 
j*f£ 

'u b I i c i f a s 

Sion, Avenue de la Gare 

A VENDRE A MASSONGEX au plus offrant ; 

B e l l e p r o p r i é t é 
comprenant : maison d'habitation de 5 chambres, cuisine, 
W.-C, écurie à chèvres, etc., et environ 5.000 m2 de 
champs et jardins fruitiers. Conviendrait magnifiquement 
pour un maraîcher. 

Offres à G. PATTARONI, notaire à Monthey. 

LISTES ...r V0TATI0NS 
Simples 

< 
de 1 à 200 numéros 

Doubles 

de 1 à 4 0 0 numéros 

10 feuilles Fr. 1.50 
50 „ Fr. 6 . -

100 „ Fr. 1 0 . -

10 feuilles Fr. 3 . -
50 „ Fr. 1 2 . -

100 „ Fr. 2 0 . -

Imprimerie Nouvelle 
A . M o n t f o r t , M a r t i g n y , tél. 61119 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

Nouvelle spécialité culinaire ! 

Civet de bœuf mariné 
prêt à être mis à la casserole 

Prix très avantageux 

Feuilles volantes indiquant la préparation, 
au service de la clientèle 

BOUCHERIE— SION 

Tél. 2 10 54 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
M A R T I G N Y Samedi 25 octobre, dès 20 h. 30 

Dimanche 26 octobre, dès lôheuret 

Premier £ctc 
de la saison 
organisé par 

.HARMONIE MUNICIPALE 

Pour la Toussaint 
Chrysanthèmes, couronnes, cœurs et croij 

ISIDORE M M , graines et fleurs, 
Téléphone (026) 6 22 77 

LEGUMES DE GARDE 
(Prix par 100 kg.) 

Choux blancs à choucroute, Fr. 18.—. Choux rouges 
et Marcelin, Fr. 45.—. Poireaux, Fr. 55.—. Carottes 
Nantaises, Fr. 45.—. Raves blanches à compote, 15.—, 
Choux-raves beurrés, 25.—. Racines à salade, 27.—. 
Oignons comestibles, 55.—. Pois à soupe verts, 18.— 
les 10 kgs. 

Prix de 100 kg. appliqué dès 28 Kg. d'une même 
variété. Se recommande : E. Guillod-Gattl, cultiva
teur, marchand, grainier, Nant-Vully (Frib.) — Tel • 
(037) 7 24 25. 

PPAAAS 
Mft-NEK* 

W 
sut 

pNEUPAllAS „ „ „ - . * " • • * e U n s é W W 
- * * « * • * " 

MARTIGNY - STADE MUNICIPAL 
Dimanche 26 octobre, à 15 heures 

Martigny l-Servette I 
(COUPE SUISSE) 

Match d'ouverture: Martigny juniors I - Sierre juniors I 

M O N T H E Y - 25-26 octobre 

VENTE PAROISSIALE CATHOLIQUE 
A L'HOTEL DE LA GARE 

Samedi 25 courant, dès 20 heures : Concert par la Lyre montheysanne — Variétés — Cabaret. 
Dimanche 26 courant. — Matinée dès 11 heures : Concert-apéritif par la Lyre. Dès 12 h. : Buffet 

froid. — Après-midi : Thé dansant. 
Soirée, dès 20 h. 30 : Concert par l'Harmonie municipale — Variétés — Cabaret. 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLESQERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

Clients Gertschen... clients satisfaits ! 
Nous pouvons le prouver, grâce à notre liste de réfé

rences, et cela est confirmé par tous ceux qui depuis des 
années sont propriétaires de beaux meubles Gertschen. 

Visitez notre Exposition, vous pouvez alors vous ren
dre compte de la bienfacture, de la beauté et des prix 
avantageux de nos modèles. 

Vous aussi vous y trouverez ce qu'il vous faut parmi 
notre choix énorme. Vous serez alors mieux logé et 
vous aurez moins dépensé. 

A. (jerUckeH JiU S. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 
ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

N a t e r s - B r i g u e 

La maison de confiance pour vos achats de meubles 

Belles salles à manger 

Fr. 750.-avec divan-lit 
à partir de 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 
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ÇaltianmeA qui PHt cfégcutté 
4u preAMii- fo PlancetUiet 

II faut que je vous le nomme : c'est le conseiller du 
Trétien, qui n'est pas à confondre avec le conseiller 
du Zâble. Il est assez philosophe sur les questions de 
la vie, du paradis, de l'enfer et du purgatoire. A 
l'écouter, on est persuadé que les vices entrent dans 
la composition des remèdes. De bêtises, il n'en a 
jamais fait, si ce n'est peut-être celle de ne s*être 
jamais marié. A un moment où la raréfaction de la 
main-d'œuvre qualifiée à Plancerisier était particu
lièrement intense, et où il fallait tout mettre cul sur 
tête pour trouver un ouvrier-vigneron, il descendit 
pour un moment du haut piédestal où ses électeurs 
l'avaient placé pour se faire tâcheron. C'est ainsi 
qu'il trempa dans la plus grande et la plus piquante 
farce que je n'aie jamais entendue : celle de la treille. 
Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Au reste, notre 
ami le conseiller du Trétien fait son petit bonhomme 
de chemin. La monotonie de son travial est inter
rompue de temps en temps par une petite occupation 
qui consiste à décoller les annonces de mariage 
qu'une farceuse artiste-peintre applique à la porte 
de son mazot. 

L'action (ou phénomène réflexe) est instantanée 
chez notre conseiller du Trétien. Dînant un jour à 
Plancerisier à l'hôtel du coin de la place de la Con
corde et du boulevard des Bretelles, en compagnie 
de deux ou trois jeunes demoiselles, dont l'une s'ap
pelle Georgette de prénom, cette dernière se risque 
de lui dire : « Mais, Monsieur le conseiller, vous 
n'êtes pas arrivé à la soixantaine, sans avoir eu une 
bonne amie ? — Très chère demoiselle, lui répondit-
il, j 'aurais été un rude imbécile, si je n'en avais eu 
qu'une seule ! » Tac !... « Se non è vero, è bene tro-
vato. » Au reste, notre conseiller était lié d'amitié 
avec le chanoine Bovet, l 'auteur de tant de chansons 
merveilleuses sur le pays romand. Plancerisier a été 
même honoré de la visite de ce chansonnier à une 
ou deux reprises. Gageons que si Dieu lui avait prêté 
vie encore quelques années, nous aurions pu bénéfi
cier d'une chanson qu'il aurait intitulée : « Mon Ma
zot », car cet homme de cœur a été fidèle à ce qu'il 
aimait, à sa terre, à ses traditions. N'avait-il pas, en 
effet, le sens des nuances, et encore à un plus haut 
degré celui des couleurs et des formes ? Au surplus, 
ce qu'il regardait, il le voyait dans sa réalité, dans 
ses détails et dans ce qui touche le cœur. 

Qui boit du Bourgogne 
Possède bonne trogne, 

tels sont les deux vers rimes à la gloire de ce grand 
vin de France, dont le plan est le pineau noir, dont 
l'orthographe moderne exige que l'on écrive pinot 
plutôt que pineau, qui est le bon vieux terme consa
cré par les dictionnaires et l'usage ancien. On a 
appelé le fameux raisin pineau noir à cause de la 
ressemblance de la grappe avec la pomme de pin. 
S'il fallait écrire la nomenclature des vins de petit 
et grand lignage à qui a donné naissance le pineau 
noir, nous serions très étonnés. A la lire, nous consta
terions que certains noms sont faits pour la poésie 
et la chanson. Certains sont même au féminin, com
me romanée, blanche-feuille, malvoisie. Le sexe fai
ble ne doit-il pas avoir sa part des bons crus ? Un 
humoriste "s'est écrié une fois : les bons crus font 
du bien aux femmes même quand ce sont les hom
mes qui les dégustent. Un rimeur inconnu a laissé 
à la postérité ces mots : 

La femme et la vigne 
C'est le bonheur ou la guigne. 

Notons pour terminer cet alinéa que le mot pineau 
est si bien lié à la langue française qu'il a même 
donné naissance à pinard, dénomination sous laquelle 
on appelle très vulgairement le vin chez nos voisins 
de l'Ouest. 

De nos jours, il n'y a plus beaucoup de poètes. La 
plante noble, la vigne, est encore de temps en temps 
louée sous forme de rimes. Le verbe et la plume 
sont aujourd'hui plutôt au service des grands artistes 
du tapis vert qu'au service des artistes tout court. 
Anciennement, on désirait passer à un degré supé
rieur de considération. Aujourd'hui, on est trop terre 
à terre, on agit dans l'immédiat et on sacrifie tout 
à la poursuite d'un pur matérialisme. On n'a même 
plus le temps de se rendre compte de ce qui dispa
raît petit à petit autour de nous. Tous acceptent les 
changements aussi brusques soient-ils, en même 
temps que disparaît la poésie qui liait les vieilles 
choses au passé. Le brantard tend lui même à dispa
raître, remplacé ici par des porteurs de caisses, là 
par des moteurs à benzine. L'année dernière, j 'eus 
encore la chance de rencontrer 
le plus fort brantard de toute la 
région : François au Poil-Haut. 
Il était descendu de Salvan pour 
montrer aux gens de Ravoire 
comment l'on porte la brante. 
Ses antécédents lui permettaient, 
en effet, de donner une telle 
leçon, car il fut en son temps le 
meilleur et le plus sympathique 
porteur des grands hôtels de Sa-
lanfe. 

Comme je l'ai signalé plus 
haut, un certain vigneron de 
Plancerisier plus porté à l'hu
mour qu'à la satire, a baptisé son 
vin « Clos du Pillon ». Le lecteur 
de ces lignes, pour peu qu'il soit 
riche d'une fantaisie qui oscille 
entre la poésie et le comique, 
aura vite fait de trouver la rai
son pour laquelle le vigneron en 
question a baptisé son cru « Clos 
du Pillon ». Quoique l'étiquette 
qu'il a fait faire soit un avant-
goût du fendant de ses bouteil
les, elle ne remplacera néan
moins jamais leur succulent con
tenu. En effet, notre vigneron du « Clos du Pillon » 
possède une toute fine goutte. En boire un verre en 
sa compagnie, c'est se mettre à la recherche de tout 
ce qui orne l'existence et la rend plus douce. Ce 
n'est pas, comme dit une chanson, en les faisant 
aller à la ville que ce Salvanain faisait courir les 
clients de son hôtel vers les plaisirs de la vie, mais 
bien en les menant à Plancerisier. Voyageant une 
fois dans le nord de la Suisse, je rencontrai un 
Schaffhousois auquel notre hôtelier avait fait les 
honneurs de son mazot. Je vous assure que cet habi
tants des chutes du Rhin « cartait un pon soutenir » 
du Clos du Pillon. 

J'ai dit l'année dernière que Plancerisier avait un 
ami en la personne du vice-directeur de la compagnie 
de chemin de fer Lausanne-Echallens. Vrai Vaudois, 
Gaston s'est taillé là-haut une situation, dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'elle est fort enviable. Il a 
entrée dans les mazots et les caves comme s'il était 

de Salvan. N'a-t-il pas constaté que Plancerisier, 
comme beaucoup de vieilles villes de province fran
çaise que l'on croit parfois endormies, recèle des 
réserves étonnantes de liesse. Si la joie vient en 
Bourgogne du fond des bouteilles, à Plancerisier 
elle vient du fond des tonneaux ; mais, en Bourgogne, 
comme à Plancerisier, c'est dans les caves qu'on la 
mesure le mieux. Aussi Gaston, si d'une part il re
trouve là-haut ses réflexes de solidarité paysanne, 
d'un autre côté, à l'odeur de la cave, il apprécie la 
robe déjà révélatrice de la qualité du vin. Mais disons 
aussi qu'il sait mettre en œuvre toutes les ressources 
de ses nerfs olfactifs pour déterminer les parfums et 
le bouquet. Il connaît par la seule intelligence du 
nez le corps, la souplesse, le corsé ; en un mot, la 
qualité des crus. Il sait arroser le tout de refrains à 
boire et d'amour, car il est à Echallens membre assidu 
de la chorale. Aussi, à Plancerisier est-il entré de 
plein pied à la Chorale des Durs sans « graisser le 
marteau », comme Racine le dit dans « les Plaideurs ». 

M. Blanc-Gatti, peintre à Verbier, maintenant au 
bord du Léman, est l 'auteur d'une brochure sur cette 
localité parue dans le cahier numéro 51 dans la série 
« Trésors de mon pays ». Les détails sont d'une ri
chesse qui n'ennuie aucunement le lecteur. A la page 
34, l 'auteur dit que les gens de Verbier «possèdent 
vignobles à Fully et à Plan Cerisier». Devant un jour 
donner un petit commentaire de cette brochure à 
une revue, j 'écrivis au sujet de Plancerisier : « L'au
teur est tant dans le vrai qu'il aurait pu ajouter que 
parfois les Verbiérains font faire une visite de leurs 
vignobles aux grands personnages qui fréquentent 
leur belle station. » Et ceci est si juste que nous 
avons vu l'année dernière que les Verbiérains y ont 
mené aux vendanges Sa Majesté la Reine-mère du 
Siam. Les Verbiérains sauraient-ils mieux faire les 
choses que les Salvanains ? 

M. Lion de Plancerisier apprécie les vins de Plan
cerisier qui sont diurétiques. Le sont-ils autant que 
le vin de Montmartre qui a fait dire au poète : 

Si du Montmartre 
Une pinte tu bois 
Quatre tu en pisseras, 

alors qu'au contraire du Neuchâtel un autre poète 
a dit : 

Au pantalon, le Neuchâtel 
Retient les bretelles. 

On disait donc l'année dernière que malgré cette 
bonne qualité du cru de Plancerisier, M. Lion allait 
vendre son gentil mazot parce qu'il avait accepté la 
place de concierge de la fosse aux ours. Ce poste 
allait devenir vacant et ne pouvait être repourvu que 
par un Bernois de vieille branche. Tout allait pour 
le mieux dans le meilleur des monde jusqu'au mo
ment où MM. les Ours de Berne surent, par ouï-dire, 
quel serait leur futur gardien. Suivant la tradition
nelle tactique russe, ils opposèrent leur veto, parce 
que, écrivirent-ils à l'exécutif bernois, il va nous 
carotter les carottes qui nous sont destinées, tant il 
aime ces dernières. 

Le calembour que le Larousse nous sert est un des 
plus élégants de la belle langue de Voltaire : 

Louis XVIII mourant voyant sur la figure des mé
decins qu'il n'avait plus rien à espérer, leur dit : 
« Allons, finissons-en. Charles attend (charlatans).» 
Conscient des dangers que courait la dynastie, il se 
préoccupait encore sur son lit de mort de son succes
seur qui devait être Charles X. C'est la raison pour 
laquelle il dit Charles attend. Si Voltaire honnissait 
le calembour, Victor Hugo en revanche le prisait 
beaucoup. Parlant de sa bure usée, le capucin fit un 
jour la déclaration suivante : « Je ne peux pas finir 
la semaine avec l'habit que j 'ai . Elle est raide ! » 
Quelques mal intentionnés virent là un calembour 

qui n'est pas de salon parce que trop réaliste. Nous 
le laisserons donc prendre le chemin de Saint-Ger-
main-des-Prés pour qu'il soit mis au compte de cette 
jeunesse qui cherche une nouvelle raison de vivre. 

J 'aurais laissé aller en paix le frère Vital pour 
cette fois-ci, mais voilà que feuilletant mon vieux 
carnet de notes, j 'a i constaté qu'une omission s'était 
produite, dans les lignes que j'écrivis, il y a quelques 
années, sur le petit accident qui lui arriva quand il 
descendit à bicyclette l'avenue des Portefeuilles. On 
se rappelle, en effet, qu'il se luxa la cheville et dut, 
de ce fait, garder le lit. Or mes notices signalaient 
que c'était la deuxième fois, au cours des siècles, que 
la nouvelle touchant une cheville démise de capucin 
est restée accrochée à des souvenirs écrits en bor
dure de la grande histoire. La première eut comme 
acteur le trop fameux capucin Joseph du Tremblay 
dont le nom a passé dans l'histoire sous le vocable 
d'Eminence grise. Chargé d'une mission scabreuse, le 

père Joseph devait rejoindre, sur le chemin de l'exil, 
la mère de Louis XIII, roi de France. Or, montant en 
carrosse à Compiègne, il se démit la cheville, et 
l'accident banal de prendre une signification inat
tendue. « Ce faux pas, insinuèrent les mécontents et 
les ennemis de Richelieu et du Père Joseph, est une 
ruse capucine. » Le nonce, qui n'aimait pas du Trem
blay, ironisant sur l'authenticité de ce petit accident, 
en informa Rome qu'il soupçonnait une feinte. C'est 
ainsi que la nouvelle d'une luxation de cheville d'un 
capucin de France fut transmise au Vatican par la 
voie diplomatique. A notre connaissance, celle du 
capucin de Plancerisier, jugée moins importante pour 
le cours futur de l'histoire, ne fit l'objet d'aucune 
autre communication écrite que celle de l'ordonnance 
médicale et, de ce fait, ne sortit point des murs d'en
ceinte* de la bonne ville de Saint-Maurice d'Agaune. 

qui avaient besoin de bénéficier des expériences d'un, 
connaisseur. Il a rendu service à plus d'un forain à 
qui manquait occasionnellement soit un outil, soit un 
ustensile, soit un fût. Sa cave était toujours très 
propre, ses tonneaux reluisants, les parties mécani
ques de son pressoir huilées, son fendant excellent et 
son gamay véritable nectar. Aujourd'hui, le volet de 
son mazot est clos, la porte de cave est close et ses 
yeux sont clos, hélas, pour toujours. Tout cela nous 
rappelle une fois de plus la fragilité de toute puis
sance humaine : « sic transit gloria mundi ». Une 
messe payée par les vignerons radicaux de Planceri
sier, à l'exclusion des conservateurs, et servie par le 
frère Vital, a été dite à sa mémoire au couvent des 
capucins de Saint-Maurice. 

La chronique nécrologique des amis de Plancerisier 
se doit de signaler que deux homonymes qui avaient 
pignon sur ruelle sur ce coin de terre sont décédés 
dans l'espace d'une année, tous deux octogénaires 
sinon presque nonagénaires. Il s'agit des deux Henri 
Délez. L'un tout particulièrement, celui dit « Henri au 
juge », avait trouvé, à Plancerisier, son lieu de pré
dilection. Il incarnait dans sa belle simplicité le véri
table paysan de nos montagnes et, à la fois, le bon 
vigneron. Il était un digne représentant de cette race 
qui, à travers les générations, a conservé nos tradi
tions d'indépendance, de cette race qui fait heureux 
contrepoids à la masse croissante des salariés de l'in
dustrie, du commerce, des banques et du fonctionna
riat. « Henri au juge » était connu à Plancerisier par 
l'excellence du gamay qu'il cultivait et qui trouvait 
acheteur jusque sur la place de Berne, où je le vis 
plusieurs fois en compagnie d'un colonel de génie 

Une bouteille de « Pipi du Pendu » sur une table de glacier à la place de la Concorde 
du Glacier d'Aletsch (.i,-—.. ' ^ 

L'art, qui est l'expression la plus haute de la race, 
représente Thémis avec les yeux bandés ; c'est ainsi 
que les hommes veulent faire chair la déesse de la 
justice. Or rien d'étonnant si, d'une part, l'impu
nité s'étale un peu partout au grand jour, et si, d'au
tre part, beaucoup d'affaires ne livrent jamais leur 
mystère et tombent pour finir dans le gouffre de 
l'oubli. Mais, à Plancerisier, pays du vin par excel
lence, tout vient au jour. Le vieil adage « in vino 
veritas » fait débander les yeux de la vieille déesse 
Thémis. L'année dernière, ne découvrait-elle pas 
qu'une dame vendangeait toute une rangée de ceps 
de la vigne du voisin. Comme on le sait, tout s'arran
gea au mieux sans que la déesse qui préside à la 
justice n'eut besoin de mobiliser son armée. Cette 
année, Thémis, représentée par un beau et solide 
gaillard, fit une inspection de toutes les caves de la 
place de la Concorde. Elle découvrit et la brantée 
du capucin à moitié pleine et une brantée pleine de 
raisin foulé appartenant à de braves vignerons dont 
leur seul malheur n'est d'avoir que des vignes en 
bordure de la place de la Concorde. Déesse Thémis 
prit en flagrant délit un conseiller, le représentant 
d'un exécutif communal, qui, habitué de par ses hau
tes fonctions à tout mettre en commun, à penser, à 
agir et à travailler, soit-disant, pour le bien de tous, 
commence à Plancerisier à supprimer la propriété 
privée suivant la recette des kolkhoses russes, tant 
le collectif exerce sur lui une sorte de fascination. 
Rien d'étonnant dès lors s'il siège tout à gauche 
quand le conseil communal tient séance. Y a-t-il lieu 
dès lors d'admettre que le parti du travail a déjà pris 
racine ? Je ne le crois pas, car quand on est bon 
radical il est permis de l'être sous une forme nuancée. 
A ce point de vue, les conservateurs en sont au 
même point. Soyons heureux, car ainsi la dictature 
aura beaucoup de difficultés à prendre pied au milieu 
des ceps. 

Non seulement dans les caves de Plancerisier, mais 
à Berne également, on racontait qu'un parti politi
que de Salvan, le plus connu aux Marécottes, allait 
se spécialiser dans l'organisation des fêtes d'été pour 
mettre, suivant la propre expression du « Nouvel
liste », « du soleil et de la joie dans tous les cœurs ». 
Comme dans Tartuffe, il est des accommodements 
avec le ciel, il est en politique des accommodements 
pour faire mordre à son hameçon ceux qui n'aiment 
pas sans autre suivre un drapeau. Sous couvert de 
fêter l'été, on fêta l 'appartenance à un parti. Il est 
vrai que suivant les commentaires de presse les 
discours furent entrecoupés de « magnifiques mor
ceaux de musique ». Un peu plus, le parti en question, 
oubliant ses étroites attaches religieuses, allait se 
mettre à fêter Cérès, déesse des moissons, celle qui, 
en iconographie, a été choisie pour rappeler l'été. La 
mise en scène d'une Cérès pas trop voilée (disons le 
moins possible) aurait certainement pu faire de cette 
fête la plus réussie de l'année. Il ne restera mainte
nant au parti radical que la possibilité de fêter le 
printemps ou l'automne, car l'hiver qui est à l'opposé 
de l'été devra être fêté par les popistes. 

Par les ruelles étroites de Plancerisier, on ne ren
contrera plus la sympathique figure d'Emile Pouget, 
lequel avait élu domicile là-haut, il y a une vingtaine 
d'années. Le dimanche après Pâques, il a été conduit 
à sa dernière demeure. Malade, il n'avait déjà pu 
assister aux vendanges de 1951 qu'en spectateur con
trit. Le mal qui le minait lentement mais sûrement 
l'empêchait déjà à ce moment-là de se livrer à un 
effort si petit soit-il. Bon voisin, il prodiguait ses 
conseils en viticulture et en viniculture à tous ceux 

qui le tenait en très grande estime. Nous ne reverrons 
donc plus par les étroites ruelles de Plancerisier deux 
personnes sympathiques. Leur souvenir poursuivra 
jeunes et vieux, comme l'ombre de Banquo s'attachait 
à Macbeth. 

Comme de coutume, terminons ces lignes par quel
ques mots sérieux, cette chronique reflétant beaucoup 
plus l'euphorie que déclanche la période des ven
danges que la réalité des choses. L'été particulière
ment chaud pendant lequel s'établit un régime des 
vents qui fit dévier vers le nord de l'Europe les gran
des masses de vapeur d'eau, mettant ainsi à sec le 
ciel de l'Europe centrale, a favorisé le développement 
de la vigne et a diminué les attaques de certains 
ennemis de la grappe. Quelques pluies ont néanmoins 
permis au raisin de partir pour l'ultime étape. Les 
grains restés durs ont pu s'enfler et s'attendrir, fai
sant avancer la maturité. La cueillette du raisin de 
table s'en trouva grandement facilitée. Les augures 
viticoles parlaient déjà à la mi-août que le vignoble 
romand serait en mesure de prélever trois millions 
de kilos de raisin de table, qu'en Valais on prévoyait 
quelque 17 millions de litres, que pour l'ensemble du 
pays les prévisions passaient de 52 à 58 millions de 
litres de vins blancs, ce qui dépasse de quelque 
10 millions la quantité consommée annuellement en 
Suisse : toutes prévisions qui ont été largement dé
passées par la réalité. Ce fut donc encore une bonne 
année à la suite de nombreuses autres. Malheureuse
ment, le dépassement de la quantité récoltée par 
rapport à la quantité consommée n'est pas fait pour 
rehausser le bas prix que les vignerons peuvent tirer 
de leur récolte. Pour eux, c'est la crise qui s'éternise, 
quoique certains orateurs en matière vinicole disent 
qu'il ne faut « pas s'installer dans la crise » et en 
prendre son parti. En attendant, plaignons les vigne
rons et venons à leur aide par tous les moyens légaux 
à notre disposition. C'est une œuvre de solidarité. 

Et maintenant, amis de Plancerisier, au revoir et à 
l'année prochaine ; ce sera pour la quinzième chro
nique. 

Louis-Joachim. 

if 
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Affiche pour mazot où l'on danse bien, mais où on y boif encore mieux. 
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5 CV 400 kg 

Accélérez vos livraisons 
et diminuez vos frais 

avec une 

JL 

t mrmiiD 
txnirs 

VJ 

M O R R I S est le fournisseur 
officiel et exclusif des P.T.T. 
anglais... quelle référence 

MC 9/52 

COMMERCIAL 

Fabriquées en grandes 
séries pour les besoins 
du monde entier, les 
M O R R I S sont réel
lement avantageuses à 
l'achat. A l'usage, elles 
se révèlent: 

rapides 
robustes 
économiques 

GARAGE U. ZUFFEREY 
S I E R R E 

8 CV 600 kg. 

8 CV 600 kg. 

8 CV 700 kg 

Châssis + cabine sur 
demande. 
Autres modèles: 
1000.1500 et 3000 kg. 

C A C A O sucré 
surfin 

paquets bleu et rouge 

1 kg. (économique) Fr. 3 . 5 0 
500 gr. Fr. 1 . 9 0 

Fr. - . 9 0 
500 gr. 
200 gr. 

avec escompte 

5 % 

Dans toutes les bonnes pharmacies 

Sté des Cafés G M N D DUC Sion 
THES - CAFES - CACAOS - EPICES 

ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE STE-MARIE 

M A R T I G N Y 
INSCRIVEZ-VOUS sans tarder pour 

i'flAAetnblée annuelle 
du 9 novembre 1 9 5 2 

PROGRAMME 
10 h. Sainte messe. 
11 h. 30 Bénédiction des nouveaux bâtiments du 

Collège par S. E. Mgr Adam en présence 
des représentants des autorités fédérale, 
cantonale, communale et de nombreux an
ciens professeurs. 

12 h. Visite des nouveaux bâtiments. Apéritif. 
12 h. 30 Banquet. 
Vu la nombreuse participation attendue, inscription par verse
ment de Fr. 11.— au Compte c. p. II c 851, jusqu'au jeudi soir 
6 novembre 1952. 

Cxtyej le Confédéré 
D A N S LES É T A B L I S S E M E N T S 

FUMIER 
Nous livrons par toutes quan
tités FUMIER de bonne qualité 
aux meilleures conditions. 
FELLEY Frères S .A. , SAXON 

Tél. (020) 0 23 27 

A VENDRE environ 7000 kg. de 

betteraves 
Eventuellement, en échange 
contre du bois de chauffage. 

S'adresser chez : 
Ulysse Dondainaz — Charrat 

Lisez et faites lire 

„LeCONFÉDÉRÉ" 

Corbillard-

automobile 

Cercueils • 

Couronnes 

Transports 

internationaux 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

repas de 
prince : 

Filet de veau Bristol 
(Recette pour 4 personnes) 

7 / 0 gr. île filet de veau 
100 gr.de lardons • -

du sel, du poivre 
1 culll. a soupe dé graisse 

au beurre SA 15 
'hdl.devhiMmc 

1-2 dl. defttude fdii ou 
de bouillon 

Garniture: 
)00 gr. de champignons 

sautés 
4 tomates moyennes 

grillées 
" un peu de persil haché 

t portion de risotto 

Laisser au boucher le soin de larder le filet. Rôtir 

la viande dans la poêle, dans de la graisse au beurre 

SAIS bien chaude, épicer, laisser cuire pendant 

20-30 minutes, en arrosant constamment. Sortir la 

viande, retirer le surplus de graisse de la poêle, 

mouiller le fonds pour en faire la sauce. Couper 

le filet en tranches d'environ 1 cm. d'épaisseur, 

dresser sur un plat chaud, garnir avec les tomates 

et les champignons sautés, puis saupoudrer de 

persil haché. Accompagner de risotto, de la sauce 

et de salade. 

M t r V U W t O V W A r V 

Chef de cuisine de l'Hôtel Bristol et 
du Restaurant Storchenstube. Berne 

'Des adsimm Aéputés 

*w^ 

ALIX ANDRl 

Feuilleton du «Confédéré» 

£ SCALE DANS LA 

/EMPÊTE 

4 6 

« ...Eh bien, mon cher Cartier, poursuivit-il en pre
nant familièrement le bras de son ingénieur qu'il 
devinait prêt à refuser, qu'y a-t-il ? Vous avez un air 
tout à fait lugubre... secouez-moi ça, sacrebleu ! un 
repas est vite bâclé, et même si vous rentrez à Paris 
de nuit, vous n'en mourrez pas ; à cette saison c'est 
un rêve. 

En riant, l'industriel entraîna Cartier vers Belle-
Ile ; et Geneviève remarqua que la démarche du 
pilote rappelait celle d'un homme ivre, comme si 
une soudaine faiblesse eût fait se dérober ses jambes. 

— Je rentre, Maxime, murmura Sonia de cette voix 
qui avait, lorsqu'elle s'adressait à son tuteur, des 
inflexions d'une douceur inusitée, et tremblait cepen
dant aujourd'hui sur les mots. 

Le docteur tourna les yeux vers l'orpheline, à la 
présence de laquelle il n'avait point, jusqu'à ce mo
ment, pris garde. 

— Ah ! tu es là !... murmura-t-il avec distraction. 

Puis, se retrouvant progressivement lui-même, il 
s'enquit avec son habituelle bonté : 

— Pourquoi donc es-tu venue ? 
— Elle s'inquiétait beaucoup de ce qui pouvait 

vous arriver, expliqua Geneviève, heureuse de se
couer enfin, en parlant, la gêne qui l'oppressait. 

— Eh bien, tu vois, je suis sauf, reprit Maxime en 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
fc> SotOif des Gent de Lettre» de France.) 

s'adressant uniquement à sa pupille... je pense que 
tu veux aller rassurer Rose, ajouta-t-il en souriant. 
Est-ce cela ? 

Sonia inclina la tête. 
— Tu as peut-être raison... va donc et à tantôt, je 

rentrerai de bonne heure ce soir. 
Doucement, Geneviève posa sa main sur le bras du 

jeune homme, qui ne put retenir un tressaillement. 
— Pourquoi donc si tôt que cela, Maxime ? 
Il la regarda enfin, et, d'une voix qu'il essayait de 

rendre désinvolte : 
— Mon Dieu, tout prosaïquement parce que je suis 

très fatigué. 
— Bien, dans ce cas je vous ramènerai moi-même 

en barque. 
Chanceray eut un mouvement d'impatience qui 

laissa Geneviève désemparée. Un refus brutal lui 
montait aux lèvres. En ce moment il eût volontiers, 
de toute la force de son amour, haï cette enfant 
cruelle qui ne connaissait point le tourment que sa 
seule présence lui imposait ; mais, devant ce regard 
candidement étonné levé sur lui, il se domina, éprou
vant aussitôt, par un revirement de sa noble nature, 
une sorte de honte de ne point mieux savoir dompter 
son cœur. Sans répondre, plus renfermé que jamais, 
et plus sombre, il se mit à marcher vers le château. 

Hésitante, le front courbé sous une dureté qu'elle 
sentait n'avoir point méritée, Geneviève l'avait suivi ; 
et Sonia, qui était demeurée immobile à la même 
place, vit les jeunes gens entrer dans Belle-Ile sans 
se parler. 

CHAPITRE XII 

Lorsque la lourde porte fut retombée sur eux, 
l'orpheline s'arracha de la cour d'honneur, et, avec 
une précipitation soudaine, retourna sur ses pas. 

C'était, depuis le jour où les Morand l'avaient foulé 
en maîtres, un sol exécré que celui de Belle-Ile, et 
son seul contact causait à la jeune fille un malaise 
pénible auquel elle avait toujours la plus grande 
hâte d'échapper. Aujourd'hui, cependant, le rappel 

des années heureuses, vécues là au foyer de sa sœur 
et de son beau-frère, n'entrait point dans le sentiment 
qui la poussait à « fuir » comme une bête traquée, à 
chercher inconsciemment, pour gagner la Maison de 
verre, le chemin le plus court, celui qui passait par 
le terrain. Ce n'étaient ni des souvenirs ni des regrets 
qui la jetaient ainsi en avant, marchant toujours plus 
vite, avec une sorte de fièvre que chaque minute 
accroissait, qui faisait se joindre convulsivement ses 
mains, et s'entr'ouvrir ses lèvres d'où s'échappait 
parfois un sourd gémissement. 

En elle, une souffrance s'était levée, incomparable
ment plus torturante et plus profonde... Une tem
pête impitoyable qu'elle s'était efforcée, auprès des 
jeunes gens, de contenir, et qui, en violence, prenait 
maintenant sa revanche, agitait jusqu'à les briser 
toutes les fibres de son être, tordait d'angoisse son 
cœur, mettait un nuage devant ses yeux, jetait à 
ses tempes le sang de ses artères, dont le douloureux 
bruissement s'amplifiait en bruit de torrent dans sa 
pauvre tête. 

Par instants, elle devait s'arrêter, s'adosser à un 
arbre, assaillie par une sorte de vertige qui l'eût 
jetée à bas. Elle s'immobilisait alors, le dos pressé 
à l'écorce rugueuse, la bouche contractée, le visage 
blême, avec la farouche volonté de ne point défaillir. 
Puis, ayant accordé à ses forces ce court répit qui ne 
faisait que préparer de nouvelles douleurs, elle re
partait vers la Maison de verre où elle pourrait enfin, 
enfermée dans sa chambre, s'écrouler et souffrir à 
son gré. 

Grand Dieu ! était-il donc possible qu'un amour 
malheureux pût être un tel tourment !... Elle se 
croyait bien résignée, pourtant, et assez forte pour 
accepter que le bonheur de Maxime fût acheté au 
prix du sien. En silence, elle avait accueilli toutes 
les renonciations, offert tous les sacrifices, pourvu 
qu'ils se transformassent, pour le cher aimé, en un 
peu de joie. Elle avait même essayé, suprême effort 
demeuré.il est vrai, encore sans triomphe, de moins 

haïr Geneviève, afin de pouvoir peut-être un jour 
l'aimer... Vains combats, inutiles contraintes.'... Il 
avait suffi qu'elle l'aperçût dans les bras de Maxime 
pour que l'édifice de résignation si péniblement 
construit s'écroulât. 

Oh ! ce baiser que sa chair n'avait point reçu ! elle 
en gardait une brûlure, une sorte de douleur empoi
sonnée qu'elle sentait avec épouvante s'insinuer dans 
toutes les parties de son être comme un germe mor
tel. Et cela avait été tellement brutal, cette révéla
tion de la véritable qualité de sa tendresse, que 
Sonia avait dû se retenir de clamer son mal. 

Elle avait, jusqu'ici, subi son destin avec amer
tume, mais sans se torturer à la pensée du rôle réel 
qu'auprès de Chanceray Geneviève pourrait jouer. 
La jeune fille était pour elle l'intruse, celle qui lui 
prenait l'affection du docteur, et elle n'allait pas au 
delà de ces nuances d'âme, lesquelles suffisaient a 
alimenter son chagrin. 

Et voilà qu'à l'effroyable cri de jalousie éperdue 
jailli de son cœur, elle sentait qu'il y aurait plus et 
mieux que cela ; qu'il y aurait un visage blanc 
contre une épaule robuste, des lèvres frémissantes, 
des mains unies, qu'il y aurait de glorieux soirs et 
de divins réveils, tout un festin dont elle ne connaî
trait jamais l'ivresse, et que, dans toute sa plénitude, 
Geneviève, elle, savourerait. 

A cette évocation d'un bonheur insolent, Sonia 
s'arrêta court, frissonnante. Autour d'elle la cam
pagne entière vacillait ; et le terrain, qu'elle traver
sait au même instant, prenait soudain l'aspect d'une 
mer inclémente. Nul arbre ne se trouvait plus à sa 
portée, mais, assez près, le hangar se dressait qui 
pourrait fournir un appui. 

Elle réussit à le gagner, de toute sa volonté ten
due ; mais comme elle s'accotait, vaincue, au mur 
extérieur, un bruit très proche de voix la tira de sa' 
défaillance. Avec effroi elle regarda autour d'elle, se 
demandant qui allait ainsi violer sa douleur; et elle 
ne vit rien que la porte de l'abri à demi ouverte.-
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La croix dans les armes de la Suisse 

L'héraldique n'est pas une science qu'il faut rejeter 
dans le passé, pas plus que les artistes modernes ne 
do, vent rompre avec la tradition, qui est le lien qui 
nous relie avec les puissantes œuvres des artistes du 
pass.'. 

Si les armoiries n'avaient été qu'un symbole des
tiné à marquer une certaine position sociale, celle 
de la noblesse, elles n'auraient plus qu'à disparaître 
aujourd'hui, au temps de la démocratie. Mais dès 
leurs origines elles ont été quelque chose de tout 
différent. Les armoiries étaient un signe de recon
naissance, utilisé avant tout dans les batailles. Elles 
ont eu leur propre vie à côté de celles des armoiries 
de la noblesse et ont conservé leur signification jus
qu'à nos jours à travers les siècles. 

L'armoirie est un signe utilisé depuis les temps 
les plus reculés par les peuples guerriers pour per
mettre leur identification à grande distance. 

Représentons-nous une troupe guerrière du moyen 
âge ou de l'antiquité : cavaliers et fantassins avec 
armes et bagages, cheminant sur de mauvaises routes 
ou en rase campagne. Pensons aux batailles du moyen • 
âge où une armée se composait de chevaliers accom
pagnés de leurs valets et écuyers. Une bataille n'était 
alors qu'un ensemble de combats singuliers. Comment 
le seigneur aurait-il reconnu ses gens, et comment 
ceux-ci auraient-ils retrouvé leur maître dans les 
corps gisant pêle-mêle sur le champ de bataille, s'ils 
n'avaient pris les uns et les autres la précaution de 
porter visiblement un signe qui les rendît reconnais-
sables, sur leurs habits, leurs armures, leurs boucliers, 
leurs fanions. Cela semble si simple et si clair que 
l'on peut croire que l'usage n'en a jamais cessé depuis 
l'antiquité et que ce n'est que depuis les croisades 
que l'héraldique a reçu son cadre rigide et ses lois... 
Dans l'antiquité, on connaît les boucliers des guer
riers grecs, avec leurs animaux héraldiques purs : 
serpents, sangliers, taureaux, lions, etc., visibles de 
loin, ensuite les fanions, les aigles et les autres insi
gne des Romains. En étudiant scientifiquement la 
chose, on doit pouvoir montrer comment est née la 
nécessité des armoiries. Cette nécessité s'est fait 
sentir jusque dans les temps les plus récents. Les 
fanions, pavillons, armoiries n'ont pas disparu de 
nos jours. 

Il est prouvé que les Confédérés décidèrent, avant 
la bataille de Laupen, de porter, du plus grand au 
plus petit, le même signe de reconnaissance cousu sur 
les habits : une croix blanche. Pourquoi ? Parce qu'ils 
craignaient que, séparés par l 'ardeur du combat, ils 
n'en vinssent à se battre entre eux. Il en a été de 
même pour les premières guerres de Zurich, les 
guerres de Bourgogne, la guerre de Souabe et les 
campagnes d'Italie. 

Cet insigne était naturellement fait de la manière 
la plus simple : deux rectangles d'étoffe blanche, très 
allongés et disposés en croix. Il n'existait pas de pres
criptions concernant les proportions ou les dimensions 
de ces croix : celles-ci étaient en général très élancées 
pour être plus visibles. 

A la même époque, ce signe fut répété sur les 
étendards et sur les fanions triangulaires, en parti
culier sur ceux de Berne. On ne peut dire avec pré
cision comment les Bernois en vinrent à ajouter ce 
signe sur leurs armes, à côté de l'ours. Il se peut 
que ce soit un legs des troupes de protection savoyar-
A«-stationnées dans la ville pendant le premier siè
cle de son existence, au temps de sa plus grande 
détresse ; ou bien est-ce un souvenir de Saint Mau
rice, honoré partout dans le pays, dont le pennon de 
chevalier portait la croix sur fond rouge (comme les 
armes de Savoie). Petit à petit, la croix acquit droit 
de cité : un détachement frontière des confédérés la 
portait lors des guerres de Souabe ; elle figure sur 
les- bannières des différents contingents lors des 
guerres d'Italie, afin de marquer que chaque contin
gent faisait partie de la même armée. On la retrouve 
sur le magnifique « pfennig » d'or du graveur zuri
chois Stanfer (1547). 

En 1662 l'ordre de bataille de la Confédération 
(défensional) prescrit que chaque contingent canto
nal aura une bannière avec la croix allant d'un bord 

Nouvelles du Valais 
Avec les voyageurs de commerce 

L'Union des voyageurs de commerce de la Suisse 
romande, section du Valais, a tenu ses assises an
nuelles dimanche, à Sierre. Une soixantaine de mem
bres se sont réunis en la grande salle de l'hôtel 
Terminus où se tint, dès 10 heures, l'assemblée géné
rale, présidée avec beaucoup d'allant par le président 
de la section, M. Camille Rappaz. 

L'ordre du jour purement administratif fut rapide
ment liquidé. Le secrétaire, M. Schwitter, donna lec
ture du protocole de la dernière assemblée, tenue à 
Sion, puis M. Gaillet présenta à la perfection les 
comptes qui furent approuvés. Ensuite, MM. Edmond 
Mabillard rapporta sur l'assemblée des délégués, Vai-
roli sur la conférence des horaires, Morini sur les 
contrôles de malades. Monthey fut choisi comme lieu 
de la prochaine assemblée. 

L'insigne-or de vétéran fut remis à M. le député 
Benjamin Zufferey pour ses vingt-cinq ans de socié
tariat. 

Le mandat du comité étant venu à échéance, on 
l'élit à nouveau en bloc et par acclamation. MM. Ma
billard et Lugon sont confirmés comme délégués aux 
assemblées de l'Union et M. Max Gillioz comme 
suppléant. 

Les voyageurs et la nouvelle loi fiscale 
Il était dévolu à M. Fernand Frachebourg, expert-

comptable à Sion, d'exposer divers aspects de 
la nouvelle loi fiscale en ce qui concerne l'impo
sition des voyageurs de commerce. Le conférencier 
fit tout d'abord un bref historique de cette oeuvre 
législative et rendit hommage au Conseil d'Etat et 
tout spécialement à M. Marcel Gard, chef du Dépar
tement des finances, qui après bien des mécomptes 
ont réussi à mettre sur pied un monument fiscal mo
derne. Ce qui distingue la nouvelle loi d'impôts de 
l'ancienne, c'est qu'elle ne frappe plus seulement quel
ques classes, mais tous les revenus, de quelque nature 
qu'ils soient. 

Cette universalité de l'impôt apportera aux finan
ces cantonales les sommes nécessaires à l'exécution 
de travaux importants et facilitera l'introduction chez 
nous de moyennes et petites industries, sans parler 
des améliorations urgentes à apporter au logement 
montagnard. L'adoption par le peuple valaisan de la 
nouvelle législation fiscale a sans aucun doute aug
menté le crédit du canton au dehors et montré le sens 
pratique et la clairvoyance de nos autorités et du 
peuple. 

Certes, elle a ses ombres, comme toute œuvre 
humaine, mais elles seront en partie dissipées si l'on 
sait mettre la justice à la base de son interprétation. 

La deuxième partie de cette très instructive confé
rence fut spécialement consacrée à l'examen de cas 
concrets et de la jurisprudence en ce qui concerne 
l'imposition des voyageurs de commerce. 

à l'autre, brochant sur des flammes aux couleurs du 
canton. En 1815, la nouvelle Confédération prend 
pour armes la croix blanche à branches carrées, ne 
touchant pas les bords, sur fond rouge. Pendant six 
siècles, la croix s'est maintenue, sans règlements, ni 
prescriptions concernant ses dimensions, cent fois 
différente, mais toujours claire. 

Mais après avoir traversé victorieusement les 
épreuves de la guerre du Sonderbund et de la nou
velle Constitution, la Confédération, sacrifiant à l'es
prit de matérialisme de notre temps, a étroitement 
délimité, à l'aide d'une loi, les dimensions de notre 
croix. La liberté artistique ne se laisse pas ligoter, 
pas même par des lois fédérales, et elle continue à 
utiliser l'ancienne croix, celle qu'on a bannie en 1889, 
en l'appelant la croix des mercenaires. Il est heureux 
que l'ancienne armoirie de la Confédération, la belle 
et authentique croix de nos aïeux, celle qui les a 
accompagnés à travers heurs et malheurs, soit tou
jours honorée de nos jours. 

SETIM. 

Le président Rappaz remercia chaudement M. Fra-
cheboug et observa que la corporation des voyageurs 
trouvera désormais en ce dernier un conseiller utile 
et avisé. 

Avant la fin de la séance, M. Benjamin Zufferey 
remercie avec émotion le comité et ses camarades 
pour l'honneur qui lui a été fait et les invite à par
tager, en cours d'après-midi, le verre de l'amitié. 

Le banquet 

Après un apéritif bienvenu et copieux offert à 
l'Hôtel Arnold par la commune de Sierre, représen
tée par M. le conseiller Fritz Jegerlehner, les congres
sistes se retrouvent à l'Hôtel Terminus pour le repas 
de midi. Le menu, comme aussi le service, vaudront 
à M. Oggier et au personnel les compliments du 
comité et de tous les convives. 

Comme cela se doit, les discours furent nombreux, 
mais tous empreints de cette bonne camaraderie et 
de cette jovialité qui sont la caractéristique des aga
pes des voyageurs de commerce. Il y eut d'abord 
celui du président Camille Rappaz qui eut des paroles 
aimables pour les invités et ses collègues. Puis celui 
de M. Max Vuille, promu au grade de major de 
table, fonction qu'il exerça tout au long avec autant 
de fermeté que d'humour, de M. F. Jegerlehner, qui 
apporta le salut de la Municipalité et de la popula
tion de Sierre, s'éleva vigoureusement contre l'em
prise des magasins à succursales multiples et émit 
le vœu que nos représentants aux Chambres défen
dent plus efficacement le commerce local. 

Avec M. Max Meyer, trésorier central, on entendit 
la voix du comité de l'Union qui considère la section 
valaisanne « comme un des plus beaux fleurons de la 
Romande ». M. Meyer prodigua aussi ses conseils en 
ce qui concerne la propagande et diverses questions 
internes. 

Prirent encore la parole : MM. Pierre Tschopp, 
représentant de la Société suisse des voyageurs de 
commerce ; Alexis de Courten, président d'honneur, 
dont les avis et recommandations sont toujours mar
qués au coin du bon sens ; le soussigné au nom de 
la presse valaisanne. 

Ayant procédé à la distribution de « Chinoiseries » 
n'ayant rien de commun avec la fête de Tous-Vents, 
l'inimitable et caustique M. Edmond Mabillard, le 
sympathique voyageur de la Maison Sunlight s'appli
qua à dilater copieusement la rate des convives par 
l'abondance de ses « witz » de la meilleure veine. 

Fin de soirée 

Peu avant 16 heures, la caravane prit le chemin 
de Saint-Léonard, où l'on visita le fameux lac souter
rain. — N'est-ce pas, Otto, qu'il faut avoir l'esprit 
serein et faire des prodiges d'équilibre pour ne pas 
plonger ?... — Une collation dûment arrosée par le 
nouveau vétéran, M. Zufferey, attendait la voyageuse 
corporation chez l'ami Brunner. Ici aussi, MM. Ed
mond Mabillard, Marini et Chappot divertirent roya
lement la compagnie. 
" La journée devait se terminer dans la même am

biance de gaîté à l'Hôtel du Cerf, à Sion, où après 
le coup de l'étrier et une bonne poignée de mains, 
eut lieu la dislocation. Non sans que le président eût 
remercié les Sierrois pour l'excellente organisation i 
de cette journée et donné à tous rendez-vous à Mon
they, l'année prochaine. Dy. 

Autour de l' inauguration 
de la centrale de Gondo 

Il n'est pas trop tard de revenir sur l'important 
discours que M. Escher, chef du Département fédéral 
des postes et chemins de fer, a prononcé il y a quel
ques jours lors de l'inauguration de la nouvelle cen
trale électrique de Gondo, discours dans lequel il a 
dressé un bilan complet de notre politique en matière 
d'énergie électrique. 

Le haut magistrat valaisan a souligné d'abord que 
la production totale de la seule centrale de Gondo 
est égale à la production totale d'énergie électrique 
de toute la Suisse il y a cinquante ans, soit 200 mil
lions de kilowatts-heure. 

La nature n'a pas donné à la Suisse de riches ma
tières premières, mais, fort heureusement, elle lui a 
laissé une autre source de richesse en lui donnant la 
possibilité de produire beaucoup d'énergie électrique. 

La consommation de la houille blanche ne cesse 
d'augmenter en Suisse. On peut s'attendre, selon 
M. Escher, qu'elle atteigne en 1970 26 milliards de 
kwh. Si cette augmentation qui est de 7 °/o continue 
de s'accélérer pour atteindre le rythme de 9 "/o, il 
faudra mettre en valeur dès 1965 toutes les possibili
tés que nous avons en Suisse. 

La situation ne'st pas encore aussi favorable qu'on 
ne l'imagine. Il suffirait, par exemple, d'une année 
de grande sécheresse pour que nous soyons obligés 
d'introduire de nouvelles restrictions. 

Ainsi que M. Escher l'a souligné, nous ne devons 
pas ralentir notre développement dans ce domaine 
où il demeure insuffisant, ceci malgré l'effort impres
sionnant que la Suisse a accompli. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral 
encourage toutes les entreprises dont le but est d'aug
menter notre production d'énergie électrique. Une 
partie de cette énergie est actuellement emportée, car 
les réserves dont nous disposons nous permettent de 
le faire. La Suisse se livre ici à de fructueux échan
ges avec ses voisins : en été, elle leur livre du cou
rant électrique, tandis qu'en hiver elle en reçoit de 
l'étranger. 

C'est le Conseil fédéral qui délivre les autorisations 
d'exporter. Il le fait en fonction, est-il besoin de le 
dire, de la situation économique et dans la mesure, 
seulement, où l'intérêt général le permet. Mais il 
suffirait d'une aggravation de la situation interna
tionale pour que notre production actuelle d'énergie 
électrique paraisse à peine suffisante. 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

Apéritif à la gentiane 

ave< un zeste, désaltère 

BUFFET Cl Y 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CK. AMACKER 

SION 
Elle comprit alors que les mécaniciens de M. Mo
rand, chargés d'apprêter l'avion, n'avaient point ter
miné leur tâche, et devisaient tout en travaillant. 

Cela était une chose simple et ordinaire, comme, 
aussi, il eût paru naturel que Sonia continuât sa 
route une fois sa faiblesse conjurée ; elle n'en fai
sait rien, cependant. Elle demeurait là, figée contre 
ce mur dont son immobilité paraissait faire partie : 
elle demeurait là, petite chose inerte rivée à un chu
chotement criminel, trop tremblante pour pouvoir 
fuir, trop épouvantée pour s'interposer, trop affolée 
de douleur pour n'être point, d'ores et déjà, par son 
silence, une complice. 

Et, dans l'intérieur du hangar où se décidait la 
mort d'un homme, le colloque se poursuivait. Tandis 
que Sonia, dont l'intelligence avertie devinait et ac
ceptait la vraie victime, livide, mais impuissante à 
faire cesser l'affreuse méprise, écoutait, écoutait tou
jours... 

— Et alors, qu'est-ce qu'on décide... les bougies ou 
le longeron ? 

— Je ne sais pas... les bougies ça prendra du temps, 
tandis que le train d'atterrissage... 

— Non ! saboter le train ce n'est pas assez sûr. 
C'est même dangereux à cause de l'enquête... les 
copains... 

— Ah ! laisse donc les copains, c'est pas eux qui 
font le travail, pas vrai ? 

Un silence, puis, de nouveau, la même voix : 
— Dis-moi, est-ce qu'on est d'accord avec eux, tout 

de même ? 

— ...Toi, tu as envie de te dégonfler ? 
. — H ne s'agit pas de ça, et ce que j ' a i dit, je le 
ferai ; mais je veux sentir derrière moi toute l'usine... 

— Et peut-être aussi envoyer des faire-part... ou 
mettre une annonce dans les journaux, non ?... 

L'homme comptait s'en tirer avec de l'ironie, mais 
tomme, têtu et lucide, son compagnon revenait à la 
charge, il n'hésita pas à mentir effrontément. 

— Mais puisque je te dis que c'était convenu 
d'avance. On savait bien que le patron nous ferait 
ba isser Cartier ou qu'il licencierait l'usine plutôt 
que de le dégommer !... et on en a assez de son direc
teur, assez... assez !... Fabien qu'il a mis à pied, Jules 

qu'il a renvoyé à l'apprentissage, Hector qu'il a collé 
au tableau d'amendes, et Denis, et Marcel... Je ne 
parle pas de moi, bien sûr... 

— Dame ! Cartier a fichu ton fils à la porte parce 
qu'il avait laissé passer une pièce défectueuse à la 
vérification, et il t'a, en plus, rudement tancé pour 
être rentré éméché au lendemain d'une bombe. 

— Oui... et toi, tu t 'attends peut-être à ce qu'il 
t'offre une place de sous-directeur ? 

— Non, j 'a t tends mon tour de passer à la caisse, 
pas plus. 

— Y a des chances ! et tu ne seras pas le dernier. 
C'est pourquoi je me suis chargé de cet ouvrage... 
Fabien a dit : « Faut-il que vous soyez fainéants pour 
ne pas lui casser la figure... vous ne voyez donc pas 
que c'est lui ou vous ! » 

— Et, dis un peu, ce n'est pas tout, qu'est-ce qu'on 
va faire ? 

— Ma foi, je crois bien que le plus simple est de 
limer un longeron ! 

— Bon ! C'est aussi mon avis. Alors, c'est décidé, 
on y va ! 

— On y va ! as-tu ce qu'il faut ? 
— Tu ne penses pas que je sois venu les mains 

dans les poches ? 
Il y eut un silence tragique, puis le heurt d'outils 

remués, quelques pas... et Sonia manqua défaillir, 
comme si le tranchant eût pénétré dans sa chair 
même, lorsqu'elle entendit le crissement de l'acier 
mordant un autre métal. 

A Belle-Ile, cependant, le repas s'achevait dans 
une atmosphère paisible Le calme dont faisaient 
preuve les convives n'était sans doute qu'apparent, 
mais il y a parfois une nuance tellement infime de 
l'illusion à la réalté, que M. Morand, l'esprit occupé 
de sa victoire, et tout entier donné à la satisfaction, 
pouvait sembler excusable de ne la point percevoir. 

Les jours, dès le milieu de septembre, déclinent 
vite, et le crépuscule s'étendait déjà lorsque les dî
neurs quittèrent la table. M. Morand, néanmoins, 
voulut encore les retenir. Il fit servir des liqueurs 
au dehors, sous les tilleuls, ouvrit en grand secret 

pour ses amis un coffret de cigares qui n'étaient point 
ceux des jours ordinaires, et réussit ainsi à conserver 
ses hôtes quelques instants de plus. Mais la nuit étant 
tout à fait venue, Maxime, fidèle à la.promesse qu'il 
avait faite à Sonia, se leva. Cartier en fit autant. 

— Puis-je me retirer, Monsieur? demanda ce der
nier au père de Geneviève. 

— Mais je crois bien, mon ami... quoique, si j 'écou
tais mon humeur tyrannique, je vous retiendrais 
bien encore longtemps... C'est tellement rare, acheva-
t-il en souriant, même pris séparément: un beau 
soir, de bons amis, une vieille bouteille et un cigare 
délectable, que, quand cela se trouve réuni, on ne 
saurait s'en arracher sans regret. Allons, Geneviève 
va vous accompagner jusqu'au garage. 

— Faites cela vous-même, père, j 'a i promis à 
Maxime de le reconduire en bateau. 

— Je vous en prie, balbutia Cartier, je peux ren
trer au château seul, à moisn que... si monsieur de 
Chanceray acceptait, je pourrais le déposer devant 
la Maison de verre. 

— Merci, dit Geneviève brusquement, ne laissant 
point à. l'intéressé le temps de répondre, M. de Chan
ceray aime mieux son mode de locomotion. 

Sans insister, Cartier s'inclina devant la jeune 
fille. A peine un douloureux battement de cils avait-il 
trahi sa défaite ; puis ses doigts effleurèrent ceux du 
docteur. Comme il s'approchait de M. Morand, celui-
ci s'écria : 

— Passez devant, mon ami, je vous accompagne ; 
nous allons arrêter notre ligne de conduite pour 
demain. 

L'industriel serra vigoureusement la main de 
Maxime, et on entendit bientôt le pas des deux 
hommes décroître dans la direction du château. 

Geneviève descendit alors vers la rivière. A quel
ques pas, Chanceray, silencieux, la suivait. Il consi
déra pensivement les belles mains blanches qui dé
faisaient le lien par lequel l'esquif s'attachait au pieu, 
et cette contemplation l'absorbait tellement qu'il 
tressaillit quand la jeune fille dit doucement : 

— Je suis prête, Maxime. 
Il monta dans le bateau où sa fiancée s'installait 

déjà, s'assit en face d'elle et voulut prendre les 

rames ; mais la jeune fille secoua la tête en souriant. 
Elle les tenait, fermes et légères, en main, s'en ser
vit pour donner une poussée contre l'escalier de 
pierre, et la barque se mit à glisser docilement. 

Une fois le bassin quitté, le lit du cours d'eau 
devenait plus étroit. Les deux berges se rappro
chaient, et les arbres qui croissaient sur ses bords 
l'enserraient de leur fantastique verdure; formant 
une Voûte si continue et si dense, qu'instantanément 
les jeunes gens 'se sentirent isolés du monde, encore 
plus qu'ils ne l'eussent été entre les murs d'un ap
partement. 

La nuit était calme et assez claire, niais, sous la 
feuillée, une obscurité presque entière régnait. Ce
pendant, parfois, à travers une branche moins épaisse, 
un rayon de lune, comme un doux phare aussitôt 
détourné, caressait l'embarcation et ses occupants. Et 
Geneviève, à la faveur de cette lueur furtive, retrou
vait chaque fois le visage contracté de son compa^ 
gnon. 

Maxime, depuis qu'ils étaient partis, n'avait pas 
prononcé un mot. La jeune fille le devinait plongé 
dans des pensées douloureuses, si indifférent au mo
ment présent que la cigarette éteinte depuis long
temps demeurait entre ses doigts. 

Elle-même se sentait absorbée mais non point triste. 
Bien au contraire une grande douceur l'enveloppait. 
Pour la première fois depuis des mois, elle eut, sans 
presque se l'avouer, l'impression fugitive mais cer
taine que l'existence comptait de précieuses minutes. 

Elle allait lentement, frappant l'eau d'un heurt ré
gulier, le regard rivé aux contours imprécis qui, tout 
près d'elle, révélaient le visage de Maxime. Soudain, 
à une coulée plus généreuse de la lune entre les 
feuilles, Geneviève arrêta net son mouvement, et 
posa spontanément ses mains sur celles du docteur. 

— Qu'y a-t-il, Maxime ? vous souffrez, dit-elle. 
Chanceray eut une sorte de sursaut et regarda la 

jeune fille absolument comme un homme arraché 
d'un songe retombe sur terre. 

— Moi ?... Je... murmura-t-il , non. Je n'ai rien, 
continuez, Geneviève. 

Et il dégagea ses mains pour jeter enfin par-dessus 
bord sa cigarette consumée. 

(A suivre.) 
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A VENDRE 

PORCS 
race grand porc blanc de 
7, 8, 9, 10, 11 tours, très 
longs, habitués aux légu
mes, prix du jour. Grand 
choix en porcherie. S'adr. 

Paul GABRIEL, Bex 
Tél. (025) 5 22 58 

A v e n d r e à b a s p r i x ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 155 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

A VENDRE dans le Bas-Valais 

une part de 

maison 
avec grange-écurie et jardin 

Conditions avantageuses. Pour 
tous renseignements, s'adresser 
à Félix Richard, courtier pa
ient!'', Monthey. 

'•*>tâé atxvfcf* 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François, 
Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

TROUSSEAUX 
mi-fil et coton depuis Fr. 350.— 

Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 9122 — Maison 100 % valaisanne 

Demandez une visite sans engagement 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et F U M É 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail — Téléphone 4 19 9 4 

DESSINATEUR Ç f U f l F P F MOBILIERS 
ÉBÉNISTE » * v u t f c . r r SOIGNÉS 
SION 2 2 8 0 6 BEX 5 22 78 

' ^ Le Sondyna-Sonata 
de fr. 398.— est 
encore meilleur 

Ce récepteur, certainement le plus 
avantageux dans sa classe, possède 
un œil magique, l'étalement de la 
bande pour ondes courtes, un 
boîtier d'une élégance parfaite . . . 
autant'de caractéristiques n'existant 

en général 
que dans les 
postes 
beaucoup 
plus chers. 
La marque 
de qualité 
de l'ASE en 
garantit le 
fonctionne

ment régulier et la musicalité. 
Démonstration dans tous les bons 
magasins de radio. 
Prospectus également par Sondyna 
SA., Zurich 29, tél. (Oït) 344444. 

Radio ,,S©ïidyiia** 
En vente chez : 

M. FESSLEIt - M A H T I G N Y - V I L L E 

Pour une belle fourrure 

élégante et de qualité 

8, av. Georgette, 1er et. — Lausanne — Tél. 23 60 65 

Des jours meilleurs. 

Heureux le malade 
qu'épargnent les soucis financiers. 
On guérit plus vite et 
plus tranquille si l'on a su 
conclure à temps 
une police d'assurance-maladie 
auprès de LA SUISSE 

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE MALADIE 

LA SUISSE 
FONDÉE EN 1858 LAOSANNE 

Norbert Perruchoud 
Agence généralo du Valais 

S I O N , Avenue de la Gare, tél. 2 14 70 

Collaborateurs : 

LUCIEIV GROSS, Inspecteur, MARTIGNY « S B 

MARCEL TURIN, Inspecteur, COLLOMBEY I S ? * 

PQiïRiAVlUS W$TE \ 1.1. 
C0MMB POUR 

CAM$w,esrréMePt/$E 

P*™ ces CAMIONS 

îORD 

Premiers froids 
POUR GARÇONS de 5 à 15 ans 

CHOIX ENORME 
de PANTALONS LONGS 

et GOLF en velours ou tissu 

BAS DE SPORT, uni, fantaisie, écossais 
GILETS-PULLOVERS, Hautes Nouveautés 
CHEMISES molletonnées, dessins nouveaux 
LUMBER ou BLOUSON, toutes tailles, en 

velours, imitation daim ou tissu, damier 
Haute Nouveauté, simple ou réversible. 

COMPLETS 2 et 3 pièces 

MAISON SPECIALISEE QUI OFFRE 

CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

S i o n : KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan 
Bienne» : Grand Garage du Jura S. A. 
Frlbourg : Garage Maradan. 
Genève i Autohall Servet te S.A. 
La Chaux-do-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. 

Lausanne : Garage Red Star S.A., R. Metrraux. 
Montreux : L Mottraux e t Fils S. A. 
Porrentruy : Lucien Vallat. 

Délégué i O. Gehrigor, Zurich 

Devant le succès 
en Suisse du 

PEIGNE 
À ONDULER 
, ONDIA "breveté 

...nous continuerons à 
offrit' cette nouveauté 
au prix de Fr. 4.25 
contre rembours. avec 
BON DE GARANTIE 

Diffusia Serv. 40 — case 
postale Genève 6. 

ON CHERCHE 

un menuisier 
un charpentier 

Entrée immédiate. 
S'adresser chez René Métrailler, 

menuisier — NAX. 

Aux 
Galeries Sédunoises 
A. RODUIT &. Ce 

SION 
Avenue de la Gare 

v.w 
occasion 

A VENDRE une V.W. 1952, 
comme neuve, 6.000 km. 

Housse — Fr. 5.300.— 
GARAGE LUGON — ARDON 

Tél. 412 50 

ATTENTION ! 
JOLI CHOIX de 

vêtements 
d'occasion 
Pour hommes 

Manteaux, complets, vestons, 
Kilets, pantalons, caleçons. 

Pour dames 
Manteaux, costumes, jaquettes, 

jupes, blouses, lingerie. 

Manteaux 
pour jeunes gens, jeunes filles 

et enfants 

Camille Sauthier 
Rue du Rhône - S I O N 

(Face magasin Nichini) 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

Lecteurs ! Employé de bureau 
Jeune homme ayant fait école secondaire et appren

tissage de commerce cherche place comme employé 
de bureau. 

Certificats à disposition. 

Ecrire sous chiffres : P. 12310 S., Publicitas, Sion. 
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Philips Radio 
Une o f f r e in té ressante 

Nous vous envoyons à VESSAI GRATUIT pendant cinq jours 

DANS 
TOUTE LA SUISSE 

Phil ips 210 
3 gammes d'ondes 

Fr. 2 6 4 . - comptant ou 24 x Fr. 14.-

Phil ips 409 
4 gammes d'ondes avec prises 

pour gramo et second haut-parleur 
Fr. 417 . - comptant ou 24 x Fr. 2 2 . -

Ces deux appareils sont de la série Philips 1953, et vous donnent toutes garanties 
sur leurs fonctionnement et perfectionnements. 

Pas de factures de réparations pendant le temps de paiement. 
Si vous n'avez pas de concession P.T.T., nous la payons jusqu'à la fin 1962. 
Découpez et envoyez le bon ci-dessous à : 

I l II \ RADIO SEREX. Rue Centrale 14, MORGES 
* * " *• • Téléphone (021) 7 26 26 

Veuillez ni'envoyer cinq jours à l'essai gratuit... 
...l'appareil PHILIPS 210 à Fr. 264— comptant ou 24 x Fr. 14 — 
...l'appareil PHILIPS 409 à Fr. 417.— comptant ou 24 x Fr. 22.— 
Voltage 220 volts — 125 volts déjà concessionnaires P. T. T. 

Au bout de cinq jours, je vous renverrai l'appareil en parfait état ou payerai 
le premier acompte au Compte ch. postal II. 6963. 

Nom et prénom: Profession: 

Rue: Localité : •. 

(Biffer ce qui ne convient pas.) 
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