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EN PASSANT... 

Ce plat qui M mahpe jf/W 
La vengeance est, d i t -on, un plat qui se mange 

froid, à condit ion, bien entendu, de n'avoir pas 
un estomac trop délicat. 

Comme je demandais, un jour, à un avocat, 
quel était le cas qui l'avait le plus trappe dans . 
sa carrière, il me cita celui-ci qui me paraît, dans 
le genre, assez monstrueux : 

Une femme avait à se plaindre à la fois de 
l'infidélité de son époux et de ses nombreux tra
vers. Elle demandait le divorce avec une sourde 
obstination, appuyant d'un volumineux dossier 
ses griefs légitimes. 

Rien de plus compréhensible. 

Mais où l'affaire allait se corser c'est lorsqu'on 
apprit que l'épouse outragée avait r igoureuse
ment tenu, durant des années, la comptabi l i té 
des manquements de son conjoint. 

Rentrait-il ivre à la maison ? Elle ne s'en p la i 
gnait pas. 

Simplement, el le notait l 'événement dans son 
grand livre, avec la date et les circonstances. 

Le prenait-el le en flagrant dél i t de tromperie ? 
Elle ne pipait mot. 

Elle se bornait à consigner le fait et à le situer 
exactement dans le temps, car elle n'était pas 
sûre cUen souffrir assez pour s'en souvenir. 

La plus petite défail lance était mentionnée dans 
des notes précises. , 

La sainte femme tenait le compte de ses d é 
boires conjugaux avec la même minutie et la 
même régular i té ,que celui de son marché : 

20 septembre 1948: une bot te de radis, tant ; 
mon mari fl irte avec la concierge. 

Elle attendit patiemment le moment propice où , 
sans dommages matériels, elle pourrait reprendre 
sa l iberté, toucher une peti te pension pour prix 
de son travail de longue haleine et accueillir les 
paroles de réconfort de son entourage. 

Ne trouvez-vous pas un tel comportement d'une 
bassesse exceptionnelle ? 

Que sur le coup du chagrin, de la colère ou 
de l ' indignation, on ait des réactions violentes, 
c'est humain, mais qu 'on ait ce sang-froid de 
dresser la liste des fautes d'autrui pour en tirer 
profit, plus tard, cela dénote une redoutable 
méchanceté. 

* * * 

Pourtant, il y a pire : 

J'ai connu jadis un garçon qui depuis a fait 
son chemin, dont le principal passe-temps consis
tait à dresser un fichier de tous les petits scan
dales publics ou secrets qui venaient à sa con
naissance. 

Ghaque homme, chaque femme avait le sien 
et il le tenait scrupuleusement à jour. 

Non seulement il écoutait lés ragots, s'assurait 
de leur source et complétait son information, mais 
il sollicitait les confidences. 

Il collectionnait les péchés du prochain comme 
d'autres collectionnent les timbres-poste ou les 
boutons de culotte. 

Je ne sais s'il doi t son ascension à cette redou
table manie, et je ne veux pas le savoir, mais il 
a certainement manqué sa vocation : 

Il était fait pour devenir maître-chanteur. 

Pourquoi s'astreignait-il à ce beau « travail » à 
l'âge des élans généreux ? 

Parce qu' i l songeait, le pauvre, à son avenir. 
Il se disait qu'en détenant des armes contre 

fout le monde, y compris ses meilleurs amis, il 
n'aurait pas trop de mal à décapiter les impor
tuns sur sa route. 

Celui-là était sans excuse. 

Il n'assouvissait pas de haine, il calculait ses 
chances au prix des pires lâchetés et on le sentait 
prêt à fout sacrifier à son ambit ion. 

Le scandale, il ne s'en alarmait pas, il le consi
dérait comme un tremplin pour lui-même. 

Maintenant le voilà en place où il jouit de la 
« considération générale », comme on di t , la 
mienne exceptée, car c'est le seul être au monde 
que je méprise cordialement. 

Les deux autres sont morts, deux types dans 
son genre qui , eux aussi, accumulaient les fiches 
à seule fin d'emprisonner les capons et les faibles. 

J'ai lu les nécrologies de ces deux moralistes, et 
je dois avouer que ceux qui énuméraient leurs 
vertus, dans ces papiers larmoyants, n'en dres
saient qu'un bilan très approximatif. 

Comme on voyait qu'ils n'avaient pas un fichier 
à leur disposition pour serrer la réalité de plus 
près I 

st ï'c i'e 

A ce sentiment sordide que manifestent cer
tains individus, je préfère la hainç. 

Il y a dans ce sentiment absolu, passionné, v io- , 
lent, quelque grandeur et si, pour ma part, il ne 
m'habite pas, je n'y suis pour rien. 

Je n'arrive pas à songer longtemps aux 'gens 
qui m'embêtent ou qui me portent sur les nerfs. 

Pour haïr quelqu'un, il faut lui témoigner une 
f idéli té de fous les instants, se laisser hanter par 
son souvenir, penser constamment à lui. 

L'amour lui-même n'est pas si exigeant. 

Haïr quelqu'un c'est lui sacrifier sa vie et tout 
empoisonner de ce sacrifice : 

La beauté des choses, la bonne chère et les ^ 
bons vins, le repos du soir et le reste... 

Il en faut du tempérament ! A . M . 

La position des partis 
devant la réforme des 

finances fédérales 
On connaît maintenant l'attitude des principaux 

partis à l'égard du projet de réforme des finances 
fédérales qui sera soumis au peuple, le 6 décem
bre prochain. 

Le parti RADICAL, comme nous l'avons an
noncé, s'est déclaré favorable au projet mais 
l'opposition a été très forte puisque là décision 
définitive n'a été prise que par 147 voix contre 
97. 

Le parti CONSERVATEUR s'est également dé
claré en faveur du projet, mais aussi à une fai
ble majorité puisqu'il y eut 85 oui contre 67 
non. 

Le parti SOCIALISTE s'est déclaré massive
ment en faveur du projet puisqu'il n'y eut que 
17 opposants contre 419 acceptants. Mais* par
mi les opposants, on trouve les socialistes valai-
sans conduits par M. Dellberg. 

L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS a émis 
un oui plein de réticence. 

Quant au LD3ERAUX, ils sont nettement con
tre. 

Les PAYSANS, ARTISANS ET BOURGEOIS 
' sont très partagés. 

Les COMMUNISTES, enfin, voteront non. 
Nous aurons tout loisir d'analyser d'ici le 6 

décembre, les raisons de ces prises de position, 
car la campagne électorale va débuter. 

M O N T H E Y 

DIALOGUE AVEC LE PEUPLE » 

Tout en déplorant les excès de plume de la 
« Voix Ouvrière » au sujet des ouvriers des 
travaux publics de la commune de Monthey, 
le « Peuple » montre avec courtoisie son étonne-
ment de notre prise de position. Nous devons 
donc quelques explications à ce confrère, sa
chant d'avance combien la signification des 
mots peut être diverse. 

Le « Peuple » nous accuse d'être mal informé. 
L'affirmation est surprenante. Reprenons donc 
l'affaire à ses débuts. 

Nous avions bien écrit que personne ne 
s'était étonné d'apprendre la formation d'une 
section syndicale par le personnel des T.P. 
Mais alors qu'en Valais la F.O.B.B. patronne 
généralement ces mouvements, nous avons vu 
apparaître le syndicat de la V.O.T.P. Nous sa
vons que son animateur est M. Bringolf, con
seiller national, dont personne ne mettra en 
doute la modération et l'intelligence. En revan
che, il s'y trouve d'autres personalités chez 
lesquelles il serait plus difficile de déceler la 
mesure de M. Bringolf. On rétorquera que les 
syndicats sont apolitiques et préoccupés essen
tiellement du bien-être du travailleur. Réser
vons cette affirmation pour un autre article, 
mais nous nous permettons d'en douter. 

Le « Peuple » souligne également l'interven
tion au Conseil de M. Richard au sujet de la 
nouvelle réglementation, demandée par la 
Caisse-maladie à laquelle sont affiliés les ou
vriers T.P. Nous n'avions cité personne nom
mément. Comme l'on voit, notre contradicteur 
est bien renseigné sur les délibérations du 

Conseil municipal. Mais nous ajouterons ici 
un petit point. La Caisse-maladie en question, 
par une lettre récente, s'était déclarée dans 
l'impossibilité de prolonger le statut actuel, eu 
égard au nombre de jours de maladie particu
lièrement élevé de certains ouvriers. Il existe 
à ce sujet des normes précises contrôlées par 
la Confédération. Et sur cette base, ainsi que 
sur une statistique précise des cas de maladie 
enregistrés, la Caisse de maladie nous présenta 
ses revendications. Nous ne voulons pas pré
tendre qu'il y a eu abus de la part de certains 
ouvriers. Mais les données confidentielles qui 
nous furent soumises firent impression. Peut-
être est-il regrettable que l'ensemble supporte 
la faute de quelques-uns. 

L'administration communale, qui a certaine
ment autant d'excellents titres que 'M. Richard 
à la défense des ouvriers — et cela sans qu'elle 
appartienne au parti socialiste — avait étudié 
l'affaire avec soin. Oh ! nous savons bien. Il 
est facile de revendiquer. Il est plus difficile 
d'administrer. Bien sûr, on se taille une popu
larité facile en bombant le torse et en prenant 
une grosse voix. Mais il est préférable de rester 
en contact sincère avec les réalités. Je doute en 
tous cas qu'une municipalité socialiste ait agi 
autrement. 

Qu'on ne prétende en tous cas pas que ce 
personnel est mal traité. En fait d'esprit social, 
nous nous sentons aussi avancé que quiconque 
et le « Peuple » conviendra avec nous qu'un 
parti ne peut se prévaloir du monopole de 
cette direction de cœur et d'esprit. On joue 
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trop souvent auec les mots. Mais avant tout 
comptent les intentions suivies de réalisations. 
Nous nous sentons tout aussi défenseurs de la 
condition du travailleur qu'un conseiller socia
liste. 

Nous persistons à croire qu'autour de la 
table d'un Conseil les opinions doivent se faire , 
jour et que si M. Richard avait conçu quelques 
craintes au sujet du traitement des ouvriers, 
il aurait pu intervenir ouvertement comme 
chaque conseiller en a le pouvoir et les possi
bilités. 

Menaces ? Mais non, car il est vrai que 
depuis plusieurs années, certains conseillers 
éprouvent quelques craintes à considérer le 
développement du service des Travaux publics. 
Le protocole du Conseil communal contient à 
ce sujet quelques interpellations. Une réaction 
somme toute normale des entrepreneurs s'est 
toujours fait sentir contre cet accroissement. 
Que ces histoires fournissent une base plus 
ferme à ces réclamations saute donc aux yeux. 

Car ici, nous voudrions mettre les choses au 
point, appuyés que nous sommes par les com
mentaires de socialistes montheysans. Nos tra
vaux publics comptent non seulement des ma
nœuvres à pleine capacité de travail, triais 
aussi du personnel de valeur déjà plus discu
table dont on ne peut pas dire qu'il casse les 
outils au travail. Il y a aussi des infortunés que 
la maladie a diminués, des plus âgés qu'il fal
lut engager plutôt que de les voir échouer sur 
le compte des œuvres sociales. Ce .manque 
d'unité empêche une réglementation uniforme 
que chacun aurait souhaitée. Nous parlons en
tre autres de la création d'une caisse de re
traite. Nous ne croyons guère qu'une munici
palité socialiste eût pu faire mieux. Mais une 
fois de plus, il y a les paroles et la réalité. 
Alors, quand des citoyens qui n'eurent jamais 
le courage de présenter ouvertement des do
léances, quand ces mêmes citoyens furent les • 
plus insistants pour se faire engager dans les 
services de la commune, se mettent soudain à 
larmoyer en sourdine, il y a de quoi se faire 
une piètre idée du courage humain, d'autant 
plus que dans une petite ville de 6.000 habi
tants chacun se connaît bien et dit générale
ment son fait quand il a quelque chose sur 
te cœur. Tout travail mérite salaire, mais jus
tement il faut que travail il y ait. Et nous 
répétons encore que si l'administration a tout 
lieu d'être satisfaite de la majorité du person
nel, il se trouve que ceux qui crient le plus ne 
sont pas nécessairement les mieux qualifiés. 

Le « Peuple » ne nous fera pas l'injure de 
nous prétendre rétrograde, retardé, etc. Et la. 
Municipalité de Monthey se montre, je crois, 
assez progressiste de ce côté-là. Il y a cepen
dant une manière de juger des nécessités qui 
peut varier selon l'état d'esprit et l'objectivité. 
Et il est assez étonnant d'avoir dû encaisser 
les remarques — pertinentes — d'amis socia- . 
listes sur l'ardeur au travail de certains ou
vriers T.P. pour s'entendre dire maintenant • 
que tout est parfait. Une ville vaut par son 
administration. Alors qu'on cherche sincère
ment à administrer au lieu de se faire une 
popularité. 

Ceci dit, terminons en nous félicitant une 
fois encore de la mesure que met le « Peuple » 
dans ses propos. Il y a des impies plus éduqués 
et plus chrétiens que les faux dévots vomis
sant des imprécations peu en accord avec la 
pureté des principes qu'ils proclament. 

Ch. BOISSARD. 

UN PETIT SACRIFICE QUI RAPPORTE GROS 

On ne saurait assez féliciter les parents qui habi
tuent leurs entants à,l'épargne. Les petits sous glissés 
dans la tirelire ne créeront certes pas la richesse, mais 
le sens d'une saine économie ainsi inculqué vaut plus 
qu'une tortune. Les annonces de la prochaine tranche 
de la Loterie romande rappellent opportunément cette 
vérité. En économisant ici et là quelques sous sur ses 
menus plaisirs, chacun peut se poser en candidat à 
la chance et gagner l'un des six gros lots de 24.000 fr. 
Sans compter que la satisfaction d'avoir accompli une 
bonne action en faveur des déshérités de la vie aux
quels vient en aide la Loterie romande, paie large
ment le petit sacrifice consenti pour l'achat du billet. 
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Les ^Compagnons des Arts" de Sierre MlWSfMW 
créent 

U A M T U E W 

Jcb te Vtynewn 
de René Morax 

Les « Compagnons des Arts » de Sierre ont l ' im
mense mérite d 'avoir en que lque sorte le feu sacré 
pour tout ce qu i concerne le théâtre. Ils v iennent 
d 'obeni r récemment à Versailles une dist inct ion flat
teuse et ils t iennent surfout à sortir des chemins battus 
en interprétant des pièces éclectiques et de valeur. 

Samedi après-midi 24 octobre ils ont donné au Ca
sino de Sierre la première du mystère en trois actes 
de René Morax int i tulé « Job le V igneron ». Le t i tre 
en di t long et l 'on peut penser, tout de suite, que 
c'est une transposit ion du personnage b ib l ique . Ce lu i -
ci dev ient un brave Valaisan de la montagne, attaché 
à ses vignes, à sa terre, qu i vi t dans un décor v i l la 
geois du « Vieux-Pays », avec l 'entourage classique du 
juge, de l ' instituteur, du curé, de la procession et de 
fout ce qu i , depuis toujours, a caractérisé les scènes 
essentielles de la v ie non seulement valaisanne mais, 
au fond , de tous les pays du monde. Ce n'est pas ce 
que l'on pourrait reprocher à l 'auteur de la « Servante 
d 'Evolène » ou de la « Nuit des quatre temps », pièces 
qui l 'ont rendu célèbre. Car, enf in, la v ie est éternel le
ment parei l le et il n'y a r ien de nouveau sous le 
solei l , comme di t l'Ecclésiaste, à travers les siècles. 
Seules les apparences changent, mais, en déf in i t i ve , 
l 'âme d 'un pays, d 'un v i l lage, valaisan ou autre, reste 
ident ique à cel le d'hier. Le thème de « Job le V igne 
ron » est inspiré év idemment du Livre de Job. On peut 
d i re que l'auteur a respecté le sens p ro fond du poème 
b ib l i que ef qu ' i l ne l'a pas t rahi , en le transplantant 
sur le p lan d 'un v igneron de notre canton. Le Seigneur 
permettra donc au Mal in de tenter Jean Bonv in , le 
v igneron, la, Valaisan intègre que tout son pays res

pecte. 

La pièce 
Il verra, en quelques instants, fout s'effondrer autour 

de lui : la fuite de sa f i l le avec un séduisant garnement 
étranger, l ' incendie de sa maison, l 'avalanche de p ier 
res détruisant son chalet de la montagne et ses t rou
peaux, la fai l l i te de la banque où se t rouvaient ses 
économies, et surfout la mort^ accidentel le de ses fils 
et de ses petifs-enfanfs dans le préc ip ice immense. 

C'est év idemment beaucoup de malheurs en peu de 
temps, et l 'on admettra b ien que ceux qu i ont v ra i 
ment de l ' importance sont la mort de ses enfants et 
l 'abandon de sa f i l le adorée. Pour les perfes des biens, 
elles sonf secondaires. Car enf in il y a, actuel lement, 
des mil l ions de personnes qu i ont subi le sort de Job. 
Il suffit de regarder les ruines de certaines vi l les en 
A l lemagne ou ail leurs, après la guerre, pour se rendre 
compte que des vict imes innombrables ne possèdent 
plus r ien du tout. La p lupar t ont eu, de surcroît, la 
dou leur de perdre des membres de leur propre fa
mi l le . Morax fait d'ai l leurs al lusion, à plusieurs reprises; 
dans son texte, à ces drames parallèles résultant de 
la guerre, cette cr iminel le ânerie de notre temps. 

Après ses malheurs, Job se retrouve dans la même 
situation que tous ceux qui ont passé par ces épreuves. 
Il a perdu le goût de v ivre , la maladie l'a terrassé. 
Assis, non pas sur du fumier, mais sur son banc devant 
sa v igne délaissée, il do i t d 'abord subir les impréca
tions de sa femme qu i est certainement la plus cruel le 
de tous, celles de ses anciens « amis » qu i v iennent 
lui donner de bons conseils, sous des airs doucereux, 
et qu i lui proposent tout s implement de f inir ses jours 
dans la mei l leure chambre de l'asile. Evidemment, Job 
refuse avec f ierté. Il subit, heureusement, l ' inf luence 
d 'une brave colporteuse qu i le rencontre et qu i lui 
fait entrevoir les possibil i tés immenses de la foi et de 
l 'espérance. Job, dans les ténèbres, redécouvre cette 
lumière éblouissante. Sa résignat ion, sans révol te , lui 
ramènera la paix, la sérénité, le bonheur : sa f i l le est 
revenue, la santé aussi, la fai l l i te de la banque n'a pa% 
été aussi désastreuse qu 'on le pensait tout d 'abord , le 
chalet est reconstruit plus beau qu'ayant, les « amis » 
lui reviennent comme par enchantement. Jean Bonvin, 
Job le V igneron , connaît à nouveau les joies mer
veil leuses de la v ie. A lors , la Voix de Saint-Maurice 
proclamera la v icto i re de l 'homme juste et les voix 
célestes chanteront la bénédic t ion dans la paix du soir. 

Les interprètes 
Jean Mauclair a interprété le personnage central de 
Job avec une pro fonde émot ion et une authent ique 
vér i té, et son épouse Claude Anny a incarné, avec 
une modest ie prenante ,le rôle de la colporteuse 
douce et croyante. Les « Compagnons des Arts », avec 
Mmes Germaine Rauch, Bonvin, Derivaz et M M . Mar
cel Bonvin dans le rôle de Lucifer, Schœchl i , Derivaz, 
Rauch, Franzefti et leurs compagnons entourent Jean 
Mauclair avec une parfaite compréhension de leurs 
rôles respectifs. Le « C h œ u r mixte Sainte-Céci le» de 
Sierre, sous la d i rect ion du maestro Daefwyler, accom
pagne les divers actes de la p ièce, avec des choeurs 
dont la musique est du grand compositeur A . Mares-
cot t i . Les décors d 'André-Paul Zel ler, riches de cou 
leur automnale, créent l 'ambiance de lumière propre 
au déroulement du mystère. 

Conclusion 
A u cours de la récept ion of f ic ie l le qu i se déroula 

dans le cadre ravissant du Château de Vi l la , divers 
orateurs t inrent à apporter à René Morax et à fous 
les interprètes de la p ièce, les hommages et les fé l i 
citations off iciel les : M M . Elie Zwissig, président de 
Sierre ; Marcel Cross, conseil ler d'Etat ; Maur ice Zer-
matten, Oser, chancelier de la Confédérat ion ; Jean 
de Chastonay, président de la Société de déve lop 
pement, e tc . . e 

Il est clair que « J o b le V i g n e r o n » compor te cer
taines lenteurs et qu ' i l n'a pas la v igueur des œuvres 
antérieures de l'auteur, grand ami du Valais. Mais i l 
n'en reste pas moins que son message demeure éter
nel. C'est la raison pour laquel le il aura une résonance 
év idente dans le cœur des spectateurs qu i v iendront 
assister à cette pièce qu i , si e l le se dérou le dans un 
cadre essentiel lement valaisan, témoigne d 'une pro
fonde ef émouvante vérjfé humaine ef universel le. 

Victor DUPUIS. 

Assemblée générale 
du parti radical 

Les adhérents au part i radical sont convoqués en 
assemblée générale le lundi 2 novembre à 20 h. 30 à 
la grande salle de l 'Hôtel de v i l le , avec l 'ordre du 
jour suivant : 

1. Elections complémentaires au Consei l communal ; 
2. Renouvel lement du Comi té ; 
3. Divers. 

L'exposition du peintre Henri Robert 
Un nombreux publ ic a assisté, vendred i soir, dans la 

grande salle de l 'Hôtel de v i l le , qui se prête admira
blement aux manifestations de ce genre, au vernis
sage des œuvres du grand peintre f r ibourgeois Henri 
Robert. Ce dernier s'est p lu à retracer des paysages 
authent iquement valaisans, notamment la région d 'Evo
lène "'ainsi que leurs habitants, avec une réel le et 
séduisante vér i té. On pourrai t d i re que son talent 
atteint le plus haut sommet dans les f igures d'enfants. 

Les visiteurs pourront admirer plus de 65 peintures 
au cours de cette exposi t ion qu i durera jusqu'au 
3 novembre prochain. 

Assemblée du Ski-Club 
Lundi soir, à l 'hôtel Kluser, le Ski-Club tenait son 

assemblée sous la présidence de M. Georges Roduif, 
président. Après avoir salué la présence de plus de 
60 membres, notre président pr ie l 'assemblée de se 
lever à la mémoire de M. A l f red Mont for t , membre 
vétéran et d 'honneur, décédé au cours de l 'année. 
Ce départ , d i t - i l , sera ressenti au sein du C lub, car 
M. Mont for t était présent à toutes nos assemblées et 
a prat iqué le ski jusqu'à ses derniers jours, 

Six nouveaux membres demandent leur admission 
alors que nous n'enregistrons qu 'une seule démission. 
Après la lecture du pro toco le , le budget pour la sai
son 1953-54 est adopté . Sur propos i t ion de M . Pierre 
Corfhay, un fond est créé en vue du cinquantenaire 
du c lub dans quatre ans. 

Un cours préparatoi re, organisé par la Société de 
gymnast ique Octodur ia aura l ieu comme l 'année pré
cédente et invite les membres à le suivre. Trois cours 
de ski sont prévus au début de la saison. La soirée 
est avancée au 14 novembre. Le concours de la For-
claz est f ixé aux 17 et 18 janvier, et celu i de Verb ier 
en mars. Vu la rentrée du c lub au sein de la F.S.S. et 
de l'A.V.C.S., la catégor ie O.J. (organisat ion jeunesse) 
est formée et g roupe fous les enfants de 10 à 16 ans. 
De ce fait, une circulaire sera distr ibuée dans les 
écoles ef remise aux enfants afin que les parents p ren
nent connaissance des clauses de ce groupement . 

PROGRAMME DE LA SAISON 

14 nov. : Soirée à l 'hôtel Kluser. 
17-18 janvier ; Diablerets (Marcel Délèze). 

6 janvier : Concours de la Forclaz. 
19-21 ma rs : Val leref fe (Michel Darbel lay). 

Février : Ade lboden-Mon tana (Br. Tissières). 
Concours de Verbier . 

Av r i l : Col Ann iba l (Marc Chappof) . 
Mai : Bieshorn (Ml le M.-T. Couchepin) . 

A part ces courses, les membres de la F.S.S. béné f i 
cient d 'une course mensuel le subsidiée (voir ind ica
teur du Club). 

L'assemblée se termine par un f i lm des champion
nats valaisans à Verbier , Saas-Fée et Loèche-les-Bains. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi , répét i t ion part ie l le des cuivres ef 

batter ie. 
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Les Frères Jacques 
Nous jugeons, utile de rappeler le gala donné 

au Théâtre de Sion, le mercredi 28 octobre, par 
les Frères Jacques. 

Nous recommandons de ne pas attendre à la 
dernière minute pour prendre les billets au ma
gasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

Ne manquez pas une telle soirée. 
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REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie: Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

Avec les 
voyageurs de commerce 

Au nombre d'une soixantaine, les membres de 
la Société des voyageurs de commerce de la 
Suisse romande, section du Valais, ont tenu leur 
assemblée générale à Monthey, le 25 octobre. 

La séance administrative a eu lieu dans la 
grande salle du Café du Midi, sous la prési
dence de M. Camille Rappaz qui a dirigé les 
débats avec décision et bon sens, facilitant ainsi 
la liquidation du copieux ordre du jour. 

Les différents rapports présentés ont recueilli 
l 'approbation de l'assemblée qui a en outre adres
sé des remerciements à leurs auteurs. 

Quant au comité et aux différentes commis
sions, ils ont été confirmés dans leurs fonctions 
sauf sur un point où il a fallu remplacer un 
membre. 

Avant de se rendre au Café du Nord pour faire 
honneur à l'apéritif offert par la commune de 
Monthey, les participants ont entendu un magis
tral exposé de M. Pierre Schaller, fondé de pou
voir de la maison Pellissier & Cie, à St-Maurice, 
qui a littéralement tenu l'assemblée sous le char
me de sa parole persuasive et de ses connais
sances étendues en l 'entretenant des tendances 
actuelles du problème de la vente. 

Le banquet officiel était servi à l'Hôtel du 
Cerf. S'il est des connaisseurs en gastronomie, ce 
sont bien les voyageurs de commerce. Aussi bien, 
le chef de l'hôtel montheysan s'est-il employé à 
les satisfaire sous ce rapport et le plus grand 
compliment qu'on puisse lui adresser, c'est de 
reconnaître qu'il y est parvenu. 

Au dessert, sous la direction entendue de M. 
Max Vuille, major de table accompli, une partie 
oratoire s'engagea qui a permis à MM. Rappaz, 
Oswald Borgeaud, conseiller, représentant la mu
nicipalité de Monthey, Tschopp, membre du comi
té de la Société suisse des voyageurs de com
merce et Alexis de Courten, président d'honneur 
de la section valaisanne, d'échanger des toasts 
cordiaux, M. Borgeaud définissant avec bonheur 
le rôle des représentants de commerce dans la vie 
économique du pays. 

Un autre dessert, qui ne figurait pas sur le 
menu ni au programme de la journée, a consti
tué une surprise de choix. Il s'agissait de l'appa
rition de la « Clé de Sol » qui tint les convives 
sous le charme de ses productions que dirigeait 
Madame Colombara, professeur à Monthey. 

L'après-midi fut consacré à une excursion dans 
le coteau, dont les participants apprécièrent le 
charme tout en faisant honneur à une brisolée 
servie au «Vieux Manoir» et arrosée d'un excel
lent vin nouveau. A. F. 

A propos des sources' 
de Val d'I liiez 

La presse et l 'opinion publ ique se sont occu
pées des sources chaudes qui ont jailli dans le 
lit et sur les berges de la Vièze, dans la région 
de Val d'Illiez, à la suite des secousses sismi-
ques ressenties en ces lieux. 

Une analyse chimique de l 'eau de ces sour
ces a révélé qu'elle a en t re autres une teneur 
en chlorures (CaCL') de 27,8 mg./l., ce qui est 
normal, tandis que sa teneur en sulfate de 
calcium ( S O i C a ) de 2330 mg./l. est excessive
ment anormale, ce qui en fait une eau dure et 
peu propre à la consommation. 
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Avec les 
historiens valaisans 

Les amis de la Société d'histoire du Valais 
romand s'étaient réunis, dimanche 25 octobre, à 
Sierre, dans la grande salle du château de Villa, 
sous la présidence de Monsieur le Chanoine 
Dupont-Lachenâl, son dévoué président. 

De nombreuses personnes assistaient à cette 
séance. 

La première communication fut présentée par 
Mlle E. Reibold, de la Tour, à Genève, sur un 
thème qui, en fait, n'avait rien de valaisan pro
prement dit, puisque la Duchesse de Vendôme, 
princesse Henriette de Belgique, qui en faisait 
l'objet, est décédée à Sierre, le 28 mars 1948, mais 
n'a pas, en définitive, bien connu notre canton. 
Mlle de la Tour, amie de la princesse, en a fait 
un panégyrique avec beaucoup d'amour et d'exa
gération, dans une langue belle et sincère qui 
aura certainement fait vibrer les personnes atta

c h é e s à un passé certes prestigieux mais qui 
semble définitivement dépassé par les événe
ments actuels. Il se dégage cependant de cette 

.causerie une belle figure qui a certainement joué 
-un rôle important au début du siècle. 
y Mlle Jeanne Cretton, bibliothécaire à la Biblio
thèque cantonale, s'est cantonnée sur le terrain 
plus strictement valaisan, en donnant une brève 
mais vivante communication sur le « Passage en 
Valais de l'impératrice Joséphine en juillet 1812». 
Enfin, M. Michel Salamin, professur à l'Ecole 
secondaire de Sierre, a fait revivre la belle figuré 
de Pierre-Joseph de Chastonay, ancien châtelain 
de Sierre, dans ses relations avec les événements 
historiques de l'insurrection de 1799. 

Après un vin d'honneur aimablement offert par 
4 a Municipalité de Sierre, les participants eurent 
: le privilège de visiter le château de Villa, sous 
la conduite de M. Conrad Curiger, architecte et 
d'assister à l'inauguration de la Salle de la Du
chesse de Vendôme, sous les auspices de M. E. 
Zwissig, président de la ville de Sierre. 

La SHVR continue à maintenir brillamment en 
•Valais le goût de l'histoire. A ce titre, elle a droit 
à la gratitude de tous ceux qui estiment que la 
culture ne doit pas perdre ses droits et sa place, 
en face du sport envahissant. vd 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU CAMPING-CLUB VALAISAN 
Dimanche dernier, Isérables recevait plus de quarante 

campeurs réunis sous la présidence de M. E. Simo-
nazzi, de Monthey . Hôte de marque, le président cen
tral de la Fédérat ion suisse des clubs de camping 
(F.S.C.C), M . Baumgartner, de Lucerne, a tenu à assis
ter à cette manifestation dû C.C.V., dont il a relevé 
le déve loppement réjouissant dans une charmante 
improvisat ion. 

Le rapport président ie l , dont les points principaux 
f igurent dans le journal du c lub, ainsi que les comptes 
sont accueill is avec remerciements de l'assemblée. Le 
comité est renouvelé ; son président, réélu avec accla
mations, demande d 'être déchargé, par la nomination 
de nouveaux membres, d 'une part ie des nombreuses 
charges qui se mul t ip l ient avec l 'extension du club, et 
qu ' i l a jusqu' ic i assumées presque totalement seul. Ce 
voeu est réalisé : la nouvel le équ ipe comptera cinq 
membres : M. Reinhardt, de Sion, est dorénavant vice-
président ; les autres membres du comité se réparti
ront diverses tâches, notamment les comptes et la 
trésorerie, le secrétariat, la p ropagande. Pour 1954, 
le ral lye et l 'assemblée prévus aux statuts auront lieu 
les 20 ju in et 20 septembre respectivement. 

Le Valais possède v ingt -quatre emplacements de 
camping b ien tenus1, propres ef accueil lants, tous très 
fréquentés au cours de la dernière saison. Quatre-
vingts membres constituent actuel lement le C.C.V., 
en p le in essor. Le journal du c lub, p le in d'humour et 
de messages les plus divers : récits de camp et de 
voyages, conseils techniques, renseignements touris
t iques, adresses, b ib l iog raph ie , etc., intéresse chacun ; 
son rédacteur — notre président toujours à la brèche 
— mérite mi l le mercis. 

L'assemblée fut suivie de la pro ject ion d'excellents 
films d'amateurs tournés par Mme Huber ef M. Des-
gail lefs de Sion et M. Pôt de Monthey . Ce dernier 
faisait revivre le ral lye de 1953, à Champex, dont 
nous avons parlé en son temps. 

Le camping, c'est cette forme nouvel le de tourisme 
qu i enchante ef qu i charme, que le grand public 
commence à comprendre, à admettre et, peu à peu, 
à faire sien, et que les autorités se décident , un peu 
partout, à soutenir. Le camping s'ajoute à l 'hôtellerie 
comme une branche nouvel le , plus sport ive que les 
classiques vi l légiatures. Plus mob i le (pas toujours I) 
que le séjour entre quatre murs, la v ie sous la toile 
enrichit et mul t ip l ie les possibil i tés d 'exp lorat ion ; elle 
appor te aux localités qu i l 'accueil lent, comme le font 
entre autres b ien des stations valaisannes renommées, 
un appoint de prospéri té et un élément v i tal encou
rageants. Des camps alpestres b ien aménagés attirent 
de nombreux visiteurs qui t rouvent auprès des pro
priétaires et des gardiens les renseignements et les 
bonnes adresses utiles au touriste. 

Dans cet ordre d ' idées, le Camping-Club Valaisan 
recommande la créat ion de camps nouveaux dans 
toutes nos va l l ées : leur succès est certain ; nous y 
reviendrons. Peak. 
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La rentrée du maréchal 
von Pau lus 

L'agence de presse ADN, d'Allemagne orien
tale, a annoncé, hier soir, que le maréchal von 
Paulus est revenu, ces jours, en Allemagne. 

Le maréchal était en Russie depuis que son 
armée s'était rendue en 1942, à Stalinegrade. Il 
entra dans le « Mouvement libre allemand » des 
officier de la Wehrmacht en captivité en Russie 
et qui s'était déclaré opposé au régime hitlérien. 
Le mouvement avait fait diffuser des program
mes anti-nazis depuis l'Union soviétique. 

Von Paulus, qui est âgé de 63 ans, était un 
spécialiste des blindés et avait servi pendant la 
dernière guerre, en France et en Pologne, avant 
de prendre le commandement de l'armée de 
Stalinegrade. Lorsque les 220 000 hommes qu'il 
commandait fuernt encerclés et anéantis, Hitler 
lui conféra plusieurs distinctions et le nomma 
maréchal. 

| 6X24.000 

Loterie f |$ 
Romande 

7 
NOV. 

f «"S 



Le Confédéré Mercredi 28 octobre 1953 

MM. 
iau© 6»»P 

\m&p 

Vit P e 

Mmm,quelle 
odeur 

alléchante 

• • • • • • 

Cést un fait- ASTRA"molleblanche" : 
metmieux en valeur l'arôme • 
naturel de vos aliments ! 
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu
meur qui règne parmi vos convives 
quand vous cuisinez avec ASTRA 
«molle blanche»? Pourquoi ? Chacun 
vous répondra que cette graisse naturelle 
et fine possède un goût tout à fait neutre 
et une saveur des plus agréables. Ja
mais elle ne provoque des lourdeurs 
d'estomac ! C'est la graisse idéale pour 
l'alimentation moderne. Elle est en outre 
très profitable, facile à doser et résistante 
à la chaleur. 

Le bon conseil 

ASTRA \ 
Ajouter au r/'ç cuit et bien » 
sec un morceau de graisse • 

au beurre ASTRA avec a 

du fromage râpé. Le ri^ • 
devient plus tendre, plus « 

brillant et plus savoureux. • 
Attention: remuer avec a 

une fourchette et non avec * 

une spatule ! » 
• • • • • . • • • • • • • • 

GRAISSE COMESTIBLE 
HUILE D'ARACHIDES 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
JEUDI 29 OCTOBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Inl. — 7.20 Concert matinal — 
11.00 Musique ancienne — 12.15 Le quart d'heure du sportif — 
12.45 Inl. — 13.00 Les conlérences... de Pierre Dac — 13.05 Du 
film à l'opérelle — 13.20 «La Veuve Joyeuse», opérette de Fr. 
Lehar — 13.40 Danses hongroises, J. Brahms — 16.30 Thé dan
sant — 17.00 Vos relrains lavqris — 17.30 Mélodies de Charles 
Haenni — 17.50 Arthur Honegger — 18.10 «Suite pastorale», de 
Chabrier — 18.20 La quinzaine littéraire, par A. Zbinden, Aloys 
Baatillard et A. Kuenzi — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 
Inl. — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 Derrière les lagots... — 
20.00 Le feuilleton: «Joli tambour», René Maurice-Picard — 
20.30 Le match de la chanson 1953 — 21.00 «Le Cid » — 21.10 
Pablo Casais raconte sa vie... — 21.30 Concert (musique de 
chambre — solistes : Renata et Graciano Tarrago, guitaristes) — 
22.30 Informations — 22.35 Mon demi-siècle (évoqué par Gilles) 
— 22.55 De la scoltisch au boléro. 

VENDREDI 30 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique, avec la Garde 

Républicaine — 7.15 Inf. — 7.20 Impromptu matinal — 11.00 
Musique symphonique — 12.15 Mémento sportif — 12.20 Edouard 
Duleu et son ensemble musette — 12.35 Sérénades, par l'Orch. 
David Rose — 12.45 Inf. — 12.55 Au music-hall — 13.20 La 
Flûte enchantée (opéra en 2 actes de Mozart) — 13.45 La femme 
chez elfe — 16.30 L'Université radiophonique internationale — 
17.00 Le magazine des jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 
17.40 Oeuvres de Beethoven — 18.20 Les Jeunesses musicales 
suisses — 16.50 « Danse hongroise », Brahms — 18.55 Reflets d'ici 
et d'ailleurs — 19.25 La situation internationale — 19.35 Instants 
du monde — 19.45 Musique légère — 20.00 Questionnez, on vous 
répondra — 20.20 Ouverture cubaine (G. Gershwin) — 20.40 
La légende du Val d'Anniviers — 21.20 Sonate pour violoncelle 
et piano, R. Sturzenegger — 21.45 « Promenade sur la treille» 

— 22.10 Trois ouvertures de compositeurs de chez nous — 22.30 
Inf. — 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Folklore de Grande-Bre
tagne — 23.00 Pour faire de jolis rêves... Gilles. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

Jeudi : « CACLIOSTRO » avec Orson Welles. 
Vendredi et samedi (dim. relâche) : « MASSACRE 

EN DENTELLES». 
Deux jours seulement (dim., relâche) et pourtant le 

nouveau grand film d'André Hùnebelle qui nous a 
déjà donné « Méfiez-vous des blondes », « Ma femme 
est formidable », etc.. 

Ciné Michel — FULLY 
Cette semaine, le Ciné Michel présente deux pre

mières visions : mercredi et jeudi, « Les Conquérants 
de Carson-City » avec Randolph Scott. Vendredi et 
samedi, « Le Prince Pirate », un film d'aventures à 
grand spectacle. 

Dimanche de la Toussaint : relâche. 

Au Royaume du Crocodile... 
Aujourd'hui, en pleine Amérique moderne... une 

région qui défie la pénétration du temps et de 
l'homme I Les marais infestés d'Okefenokee ! le royau
me du crocodile et des sables mouvants ! 

Ne manquez pas cette semaine le nouveau pro
gramme du cinéma CORSO : « La Fille des Marais », 
avec une nouvelle vedette Jean Peters et un jeune 
premier éclatant de mâle séduction Jeffrey Hunter. 

Réalisé en technicolor par Jean Negulesco, le réa
lisateur de « Johnny Belinda ». 

Attention ! dim., Toussaint : relâche, cinéma interdit. 
Louez d'avance pour samedi, il y aura foule. 

Cinéma ETOILE, Mart igny 
De mercredi à samedi (dim., relâche) : Le nouveau 

chef-d'œuvre incontesté du cinéma français : « LES 
BELLES DE NUIT». 

MEUBLES 
ATTENTION ! A Sion existe une peti te 

fabrique qui livre du grand meuble. 

• Dépôt : Carrefour des Mayennets, vis-
à-yis du restaurant de la Clarté, ou à 
la place de Major ie, à 100 m. de la 
rue des Châteaux. 

0 La maison vous livre des CHAMBRES 
A COUCHER en noyer ou autres et 
fous autres meubles pour la vi l le et 
pour la campagne. Prix et qualité 
sans commentaires. La maison vend 
directement aux particuliers, donc : 

PAS DE REVENDEURS, PAS DE V O Y A -
3EURS, PAS DE COMMISSIONS, PAS DE 
VOYAGES PAYES... mais des meubles 
de qualité ! 

Maison FASOLI — Tél. : 2 22 73 (à 
12 h. 30 et 21 h. 15). 

PE 
chien de chasse 

Bruno du Jura, avec tache blan
che au poitrail. 

TELLENBACH — ÀRDON 
Tél. 4 13 58 

CHERCHE pour tout de suite : 

jeune homme 
de 17 à 18 ans pour aider à 
ta cave ef en cuisine, 1res bien 
rétribué (nourri, logé), référen
ces de famille exigées. S'adres
ser au Restaurant du Commerce, 
7, place Molard, GENEVE. 

POUR LA 

TOUSSAINT 
Grand CHOIX en chrysanthèmes 

fleuries et pensées. 

Pour revendeurs, prix spéciaux. 

Etablissement Horticole 
F. MAYE 

CHAM0S0N - Tél. 4 7142 

Bâtiment 
2 APPARTEMENTS A VENDRE à 
SAXON. S'adresser à Georges-
Emile BRUCHEZ, SAXON. 

A SAXON 
Je cherche à LOUER ou 

un local 
de 200 à 250 m2, si possible en 
bordure de la route cantonale. 

Faire offre par écrit à PUBLI-
CITAS, SION. 

Journal a indiquer. 

Sur le champ toute odeur s'enfuit 
grâce au merveilleux 
...le désodorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

Le f lacon origina 

Remplissage 

La'boutei l le de 1/z '• 

Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fo is) Fr. 1.20. 

Fr. 3 — 

Fr. 2.60 

Fr. 7.50 

4 

Un produit de la maison A. SUTTER, Munchwilen/T6 
En vente dans les. drogueries 

IMPORTANT RABAIS 
J'expédie viande de chèvre de première qualité 

à des prix spéciaux : 
Chèvre entière . . . . . . . le kilo Fr. 2.70 
Parties antérieures . . . . . . » » 2.40 
Parties postérieures . . . . . » » 3.50 
Mouton entier » » 4.50 
Saucisses de chèvre, 1re quai. . . » » 2.40 
Salametti nostrani, Ire quai.. . » » 9. 
Salametti nostrani, 2e quai.. . » » 4.50 
Saucisses de porc » » 4.8O 
Mortadelle nostrana » » 6.50 
Mortadelle de Bologne . . . » » 5.70 
Salami nosirano, Ire qualité . . » . » 10-— 
Salami nosirano, 2e qualité . . » ' » 5. 
Lard salé » „ 4. 
Lard maigre salé » » 7. 

Service prompt et soigné contre remboursement. 
Se recommande: Tél. (093) 8 71 18 

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO (Tessin) 

g Saxon et environs 

1 Four la Toussaint | 
| Grand choix de chrysanthèmes ( 
I à grandes fleurs chez L. NEURY-CHEVALLEY | 
î Domaine de la Printanière — SAXON ! 
| / Tél. 6 23 15 1 

§ Dépositaires : | 
| A ARDON-VETROZ : Marco Genefti, Balavaud. I 
1 A LEYTRON : M. Michel Michellod. | 
| A RIDDES : Mme Roger Délifroz. | 
| A SAILLON : Raphaël Roduif, négociant. | 
| BASSE-NENDAZ : Hermann Fournier, négociant. 1 
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Savons de Marseille 
7 2 % , le morceau env. 2 9 0 gr. 

les 10 morceaux 3 
NATURELLEMENT 
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PORTE N EU VE 
PS. 22951 S I O N S.A. 
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VALAIS Salvaneries... 
APROZ-NENDAZ 

Installation du Rd Recteur 
Par un courage admirable de toute la popula

tion, l'église de St-Nicolas de Flùe fut construite 
s' ' cœur du village, un cimetière fut aménagé et 
le Bénéfice de desservance fondé. 

Monseigneur Adam a eu la bienveillance de 
donner un Recteur, habitant dans cette localité 
en plein développement, et si éloignée de l'église 
paroissiale. 

Avec joie, dimanche dernier, nous avons salué 
l'arrivée du Rd Recteur, déjà si bien connu, puis
qu'il fut vicaire de la paroisse, pendant 5 ans. 

Nous garderons une reconnaissance inoubliable 
pour les RR. PP. capucins de Sion, qui, depuis 
plusieurs années, sont venus régulièrement assu
rer le ministère sacerdotal dans notre sanctuaire. 

Un beau geste 

C'est un beau geste envers les consommateurs, 
que vient d'avoir l'UCOVA. 

En effet, sans aucune obligation quelconque 
pour les ménagères, tous les carnets d'escompte 
complets, rentrés jusqu'au 31 octobre, partici
pent à un tirage au sort doté de nombreux prix. 
Le premier est une magnifique machine à laver. 
Viennent ensuite des bons de Fr. 50.—, 20.—, 
10.—, etc. 

Les ménagères feraient donc bien de complé
ter et de présenter, avant la fin du mois, leurs 
carnets chez leur commerçant habituel. 

Du nouveau au Conservatoire 
cantonal 

Une agréable nouvelle nous parvient du p r o -
fesseu- Jo Baeriswyl. Cet excellent met teur en 
scène, le meil leur disciple du regre t té Emile 
Jaques-Dalcroze, qui avait dû momentanément 
in te r rompre son enseignement au Conserva
toire cantonal, r ep rendra ses cours de r y t h m i 
que, de mise en scène, de chansons mimées et 
d 'ar t d ramat ique dès le samedi 7 novembre. 

Les élèves de tout âge sont reçus, même dès 
l 'âge de 5 ans. 

Pour tous renseignements, s 'adresser au b u 
reau du Conservatoire, rue de la Dixence, aile 
nord, ouvert de 14 à 17 h. Téléphone : 2 25 82. 

Issue mortelle 
I d'un accident 

Il y a quelques jours, un jeune homme de 20 
ans, domicilié à Fiesch près de Conches, M. Guido 
Grandi, avait été victime d'un accident alors 
qu'il déchargeait des marchandises en gare de 
Brigue. Il avait été coincé entre un camion et 
un vagon. Nous apprenons que M. Grandi est dé
cédé à l'hôpital de Brigue, des suites de cet acci
dent. 

INVITATION DE LA FEDERATION SUISSE 

DE SKI A LA JEUNESSE SUISSE 

Voic i une joyeuse nouvel le tant at tendue par de 
nombreux petits amis du ski. Comme l'année précé
dente ,1a Fédérat ion suisse de ski organisera son p ro 
chain camp de jeunesse à la Lenk, dans le Simmen-
thal ensolei l lé. Toujours f idè le à son poste, le sympa
th ique syndic de Cerrier, M. A imé Rochat, en repren
dra la d i rec t ion , soutenu par ses col laborateurs 
dévoués. 

Le camp accueil lera gratui tement 800 enfants suisses 
et leur fournira même leur bi l let de chemin de fer, si 
é lo igné que soit leur l ieu de domic i le . Ma lg ré le 
nombre considérable de part icipants, les jeunes skieurs 
ne seront pas perdus dans la masse. De petits groupes 
les réuniront par cantons, sous la survei l lance de leurs 
chefs ou cheftaines cantonaux. Courses, jeux et ensei
gnement du ski seront confiés à des instructeurs et 
instructrices capables et pleins d 'enfra in. 

Cette année, la bel le semaine de vacances est ré
servée aux enfants nés en 1939 et 1940, n'ayant en 
core part ic ipé à aucun camp de jeunesse de la F.S.S. 
Leur inscr ipt ion, accompagnée d 'une pet i te lettre, do i t 
parvenir à la Fédérat ion suisse de ski, Schwanen-
gasse 9, à Berne. Elle do i t ment ionner : canton, nom, 
p rénom, année de naissance, l ieu de domic i le , rue 
et numéro, ainsi que la profession -du père. Il faut 
encore ajouter à la lettre Fr. 1.50 en t imbres-poste, 
un ique cont r ibut ion des enfants. Le père ou la mère 
du jeune skieur attestent p le in accord par leur signa
ture. Le t i rage au sort des participants au camp aura 
l ieu le 14 novembre à Bienne. Les heureux élus rece
vront par la suite fous les renseignements désirée au 
sujet de leur séjour à la Lenk. 

Grâce au grand dévouement de ses col laborateurs 
et au soutien de généreux donateurs, la F.S.S. peut 
envisager chaque année l 'organisation de ses camps, 
en faveur de la jeunesse suisse. « A u c u n enfant ne 
paie, aucun fonct ionnaire n'est rétr ibué ! » La be l le et 
simple devise des jeunes reste toujours en v igueur : 
« Immer f roh, toujours gai ! » 

Important: dernier déla i d ' inscr ipt ion, 6 novembre. 

qui ont dégoutté du pressoir de 
Plancerisier aux vendanges 1953 

ON CHERCHE un 

apprenti 
cordonnier 

nourri et logé chez le patron. 

S'adresser chez 
RIQUEN A l f red, ARDON. 

A VENDRE, 

machine 
à coudre 

« BERNINA », portable, électr i
que, avec ZIG-ZAG, très peu 
servie, comme neuve. S'adr. : 
Mme Ph. RODUIT, Calé de la 
Place, SAILLON. Tél. 6 24 05. 

Les Vaudois doivent beaucoup aux moines 
blancs de Citeaux, desquels on dit couramment 
en terre vaudoise, qu'ils ont planté les vignes du 
Dézaley. La désignation actuelle d'une partie du 
vignoble de la Ville de Lausanne, le Clos des 
Moines, conserve le souvenir de cette lointaine 
origine. S'agit-il d'une tradition ou d'une vérité 
historique ? Marc Chapuis, privat-docent à l'uni
versité de Lausanne, a écrit : « Certains textes 
rapportent que l'évêque de Lausanne, durant la 
première moitié du Xl le siècle, donna aux moi
nes du couvent de Hautcrêt près d'Oron, une 
terre déserte et inculte, située au Dézaley, pour 
y planter la vigne. Cette indication prouve qu'une 
partie au moins du territoire appelé Dézaley était 
en core en friche à l'époque et constituait ce que 
les documents cisterciens appellent un désert. On 
ne saurait cependant affirmer que tous les co
teaux qui forment aujourd'hui le vignoble célè
bre n'étaient que broussailles avant l'interven
tion des moines. Un seul fait demeure certain : 
les moines ont contribué à étendre la culture de 
la vigne. Une telle activité correspond à celle 
qu'exerce l'ordre de Citeaux tout entier, dans 
l'Occident, en ce début du Xl le siècle V Nous 
voilà donc fixés sur un point de l'histoire du vin 
en Suisse : c'est à cause des couvents que nos 
amis vaudois ont tant de vignes, oh paradoxe ! 
Mais ils préfèrent le silence, précurseur de l'ou
bli, à une remarque qui risquerait de jumeller 
la question du vin et la question religieuse. Et 
comme sur notre pauvre terre, les images de la 
douleur ne manquent pas, il vaut mieux, sur le 
compte du vin, se faire de bonnes grâces entre 
voisins. La course à ces dernières en vaut mieux 
la peine. Et dailleurs, se chamailler sur la ques
tion du vin par l 'intermédiaire de la religion, 
entre Vaudois et Valaisans en vaut-il bien la 
pêne quand d'un écritoire sont sorties « cum 
grano salis» les quelques rimes que je men
tionnais au début de la chronique. 

Sur la route du vin, que trace le Rhône, un 
couvent existe necore qui ne plante pas là vigne, 
mais qui a du bon vin. Comme certains à-côtés 
frivoles de l'existence m'amenèrent un beau jour 
d'été à St-Maurice-la-pieuse, je tins à réaliser 
ma promesse au frère Vital, celle de lui rendre 
visite. Le tout pour lui montrer qu'un bon radi
cal n'a pas peur d'entrer au couvent, sauf peutr 
être d'y rester. Quant au reste, au contact dû 
frère Vital, je ne risquais qu'une chose, celle 
d'emporter, de l 'entretien que j 'aurais le plaisir 
d'avoir avec lui, un peu de philosophie et beau
coup d'humour, de piété juste assez pour ne pas 
dégoûter *un bon radical. Le frère Vital est assez 
modéré pour ne pas pratiquer la politique du tout 
ou rien. Entré dans le couvent, je croyais respirer 
un air tout moyenâgeux. Je me trompais non 
seulement d'une coudée, mais de plusieurs bras
ses. Le couvent des capucins de St-Maurice n'est 
en effet pas celui des moines orthodoxes de Mont 
Athos en Macédoine grecque où l 'heure est com
ptée, comme elle l'était à Byzance, à partir du 
coucher du soleil : il est douze heures quand il 
se couche, de sorte que, chaque soir, il faut régler 
les horloges. Le calendrier même est différent du 
nôtre : le Mont Athos suit le calendrier Julien et 
vit ainsi avec treize jour de retard sur lee reste 
du monde. Rien de tout cela à St-Maurice-la-
pieuse chez les descendants de St-François d'As
sise. Au contraire, on y respire la « modernité 
des temps » suivant l'expression du discours du 
syndic de Morges. Un tableau affiché à gauche 
en entrant donne l'état exact du moment sur la 
présence des capucins. A gauche de ce tableau, 
les noms des pères, à droite, une petite pièce 
mobile en bois qui indique «absent» ou «présent», 
le tout en bois d'ébène. Verra-t-on un jour cette 
installation remplacée par celle de nos usines 
moderne où chaque ouvrier devra tirer son jeton 
de présence avec indication de l'heure exacte 
d'entrée ou de sortie enregistrée sur bande dans 
la machine, mais cette fois à l'intention du 
patron ? Je ne conseillerais pas ce système 
« ESTAPO », car la suspicion ne doit pas entamer 
l'atmosphère de tranquillité et de sérénité d'âme 
qui doit régner dans la sainte communauté de 
François d'Assises. On me servit un excellent 
« 4 heures », pain, fromage, le tout arrosé d'un 
fendant « Campus Porterii » versé d'une bou
teille munie d'une étiquette au bas de laquelle 
on lisait : entre deux brantées, le frère Vital 
convertit un radical. » Drôle d'étiquette me di-
sais-je, pour un couvent ! Je ne demandais pas 
d'autres explications. Le r i re d'une oreille à 
l 'autre du frère Vital «l 'en disait plus long que 
toute savante explication. Comme sur l'image de 
l'étiquette, je crus reconnaître un radical de 
Plancerisier, j 'admis alors que le converti était 
celui figurant sur le document iconographique 
plutôt que le signataire de ces lignes, c'est-à-dire 
celui qui était en chair et en os devant le frère 
Vital. Le temps me manqua pour visiter plus en 
détail le couvent. J'eus le loisir cependant de 
voir quelques beaux tableaux de grandeur res
pectable, une enfilade de différentes plantes ver
tes auxquelles le frère Vital doit vouer autant 
de sollicitude qu'à ces tonneaux, une collection 
de canaris qui par cette belle et chaude journée 
d'août chantaient à coeur joie, à tel point que 
Vital me fit cette remarque : « Ils s'aperçoivent 
qu'il y a un radical au couvent ». Fallait-il inter
prêter ces paroles dans le sens péjoratif, ce qui 
aurait équivalu à : on voit bien que le diable 
est entré au couvent » ou alors dans le sens con

traire en remplaçant le mot diable par le mot 
dit : « Si j 'avais su comment la conversation tour
nerait, je ne m'en serais jamais mêlé ». Le frère 
Vital tint encore à m'accompagner jusqu'à la 
gare où ce fut le coup de l'étrier. Je ne me dou
tais pas alors que quelques jours plus tard, à 
Copenhague, un congressiste du Nord de la 
Suisse allait me mettre devant les yeux une 
médaille que le frère Vital lui avait donnée à 
Plancerisier. Malgré qu'elle soit protestante, la 
personne intéressée conservait religieusement sa 
médaille dans son porte-monnaie, comme moi je 
conserve celle que papa m'a donnée à Rome. 

Dans les Salvaneries antérieures, j 'a i signalé 
que la protection accordée par l'association des 
saints du paradis au x vignerons, mes amis, leur 
était assurée, comme on dit aujuord'hui, par 
deux délégués : Saint Vincent pour la Bourgogne, 
et saint Théodule pour le Valais. Rome-la-catho
lique, mais qui fut une fois la vineuse, se pronon-
cera-t-elle en l'une ou l 'autre circonstance, en 
faveur de l'un et en défaveur de l 'autre ? Chi lo 
sa ? En attendant, la France, notre grande voi
sine aimée, a baptisé 43 localités de son grand 
territoire du nom de l'illustre saint qui a vécu 
parmi les plus pauvres et les plus déshérités de 
ce monde. Gageons qu'elle n'admettra jamais que 
saint Théodule aille un beau jour s'occuper du 
diocèse bourguignon de saint Vnicent, à moins 
que des choses plus terre à terre, et il y en a de 
celles-là, ne retiennent plus efficacement son 
attention ailleurs. Comme Valaisan, nous mettons 
en garde saint Théodule, en tout cas, de ne 
jamais s'en prendre à la grande Confrérie des 
vignerons de Saint-Vincent de Mâcon. Cette der
nière ne s'est, paraît-il, pas seulement assuré de 
la très haute protection de l'illustre saint, mais 
bien encore de celle, beaucoup plus terrestre, du 
Président de la République française. Eh oui ! la 
dite confrérie va déposer chaque année sa carte 
de visite au Président au son des vieilles trom
pettes, des anciens tambours et des chants locaux, 
et en costume du vieux temps. Ne s'agit-il que 
du dépôt d'une carte de visite ? Si je l'ignore, je 
n'ignore pas en revanche, que la tradition de 
cette antique coutume remonte aux jours heu
reux de Louis XIV, et aux jours malheureux d'un 
grand diable de vigneron maçonnais, long de 
trois échalas, du nom de Claude Brosse. En ce 
temps-là déjà, il y avait mévente des bons vins 
de Bourgogne. Peut-être n'étaient-ils pas encore 
connus de nos confédérés d'Outre-Absinthe, pour 
employer une expression de Jack Rollan. La 
tribune parlementaire, par laquelle aujourd'hui 
on peut faire connaître publiquement tout pêt qui 
sort de travers, n'existait pas à ce moment de 
l'histoire. Notre girafe de la patrie de Lamartine 
s'en remit à son système D qui lui fut très favo
rable parce que saint Vincent veillait là-haut à 
la réussite. Il prit son âne, l'attela à un char de 
l'époque, y mit dessus un tonneau du meilleur 
cru à l'adresse de Louis XIV, roi des Français. 
Cahin-caha, par les chemins caillouteux et dé
trempés de la bonne vieille France, notre per
che de maçonnais arrive à Versailles en se heur
tant à un mur de difficultés auquel son grand 
bon sens de vigneron aurait succombé, si saint 
Vincent du haut des cieux n'avait veillé et n'avait 
point tenu à ne pas perdre une de ses ouailles 
parmi tant de soubretes prêtes à boire son bon 
vin et faire le reste... Le malheur résidait dans 
le fait que notre vigneron long de deux mètres 
n'avait oublié qu'une petite chose : on ne va pas 
chez le roi, son seigneur, comme on descend à 
la cave ou au pressoir. Survint, sur ces • entre
faites, la fin de la semaine. Notre vigneron se 
balladait dans Versailles et cherchait à trouver 
conseil pour savoir comment faire ouvrir les 
portes des appartements de Louis XIV, et de l'y 
trouver naturellement. Allons toujours à la messe, 
se dit-il, c'est dimanche. Bien lui en prit, car il 
se fit si bien remarquer par sa hauteur et par 
son costume bourguignon que toutes les belles et 

• vilaines dames de la cour ne l'ont pas quitté des 
yeux durant tout l'office. Immédiatement après 
le « Ite Missa es », Louis XIV fit appeler un de 
ses lieutenants et lui tint à peu près ce langage : 

— Quel est ce soldat effronté qui a l'audace de 
rester debout à l'élévation ? 

— Sire, lui répondit-il, ce n'est pas un soldat, 
c'est un bourguignon en costume de son pays qui 
mesure deux mètres de haut, et qui, quand il est 

' à genoux, domine encore toute l'assistance. 
,-. — Amenez-le moi ! Je veux le connaître. 

C'est ainsi que, sur invitation royale, notre 
Maçonnais fit son entrée chez Louis XIV, à qui il 
vendit son bon vin cette année-là et les suivantes 
encore. Depuis lors, la Confrérie des vignerons 
de Saint-Vincent renouvelle chaque année le ges
te du contemporain du plus grand roi de France. 
Aucune statistique ne fait état du nombre de 
litres de Mâcon que les rois et les présidents de 
la république ont acheté bon an, mal an. Il vaut 
mieux comme cela, car leur interprétation à la 
: Chambre française, dans un sens ou dans un 
autre, risquerait fort de tendre un piège au gou
vernement qui voudrait s'en mêler, et de le faire 
tomber. Notons pour être exact et pour terminer 
cette anecdote que la dite confrérie compte en
core aujourd'hui un descendant du héros de 
l'aventure qui, paraît-il, est lui aussi, haut de 

! trois échalas et demi. 
J'ai toujours dit dans mes chroniques que le 

vin de Plancerisier est des plus diurétiques qui 
existent au monde. Ceci est si vrai que j 'ai été 

témoin d'une guérison duee à un remède de 
vieille femme. Dans le village voisin de celui où 
j 'habite, une dame octogénaire voyait s'enfler ses 
jambes progressivement. Remèdes buccaux et 
force piqûres du docteur ne servaient à rien. 
Survient une pauvre vieille qui n'avait eu, de 
ses parents, pour tout héritage, que des recettes 
dites de vieille femme. Aussi la consulte-t-on 
quand la maladie fait fi des remèdes ordonnés 
par le médecin le plus diplômé qu'il y ait. 

— Prenez un verre de vin blanc chaud soir 
et matin, mais du vin le plus naturel, dit la gué
risseuse à la malade. Sur quoi, on vint me trou
ver pour obtenir du vin naturel. J'en rigolai tant 
et si bien de ce remède, que la malade, huit jours 
après, m'annonçait qu'elle était guérie et qu'elle 
avait renvoyé son Esculape diplômé à la maison. 
Le poète avait raison qui a dit : 

Le vin de Plancerisier 
Délecte le gosier 
Et desserre le contre-gosier. 

Et il a ajouté : 

Les vins de Genève 
Sentent l'ombre du Salève, 
L'estomac, il ne font que refroidir 
Sans le cerveau étourdir. 

Quant au Neuchâtel, ce même poète l'a situé 
physiologiquement à l'opposé du Plancerisier 
puisqu'il a écrit : 

Au pantalon, le Neuchâtel 
Retient les bretelles. 

Une grande maison de Couvet qui cherche à 
développer dans les meilleures conditions possi
bles ce qu'en langage social on appelle aujour
d'hui les « relations humaines », traduction de 
l'expression d'origine américaine « Human rela
tions », avait organisé parmi son personnel un 
concours original. Les amateurs étaient priés 
d'envoyer la liste la plus complète des sobriquets 
covassons, accompagnés éventuellement de quel
ques commentaires. Trois prix de 20, 10 et 5 fr. 
récompensaient les trois listes les plus complètes. 
Il ne me fut pas donné malheureusement de con
naître le résultat. Ne pourrait-on organiser un tel 
concours à Salvan, pensais-je en moi-même ? Le 
jeu en vaudrait la chandelle. Aussi, à cette place, 
je suggère à la personne qui voudrait se charger 
de l'organiser. Mais pour réussir, je l'inviterai à 
faire comme racine qui disait que son talent 
n'était pas de faire sentir aux gens qu'il avait de 
l'esprit, mais bien de leur apprendre qu'ils en 
ont. Or il n'est pas besoin de dire aux Salvanains 
qu'ils ont de l'eprit. La liste des sobriquets à elle 
seule, le prouverait déjà. Mais que dire alors de 
l'ami Fritz, personnage jamais handicapé par la 
surabondance de son latin, malgré qu'on ait ger
manisé son prénom. Il ne bat pas froid à l'hu
mour. Devant son mazot, et à la vue de tous les 
passants, il fit pousser deux hélianthes gigantes
ques appelés aussi en français grands soleils et 
en patois « viresoleils ». Il est impossible de faire 
preuve de plus d'ironie à l'endroit des armoiries 
parlantes et vivantes que sont pour lui ces gigan
tesques grands soleils lesquels méritaient d'être 
signalés ici non seulement par le texte mais par 
la gravure. 

Ceux qui cherchent des rencontres avec le 
temps en cheminant le long des vieilles routes, 
n'ont pas été ceux qui sont partis ' pour les ver
sants de l'Himalaya en cette deuxième moitié de 
l'année 1952. Gravir le toit du monde ne peut 
donner qu'un sens rare des grandes synthèses. 
Ainsi, je m'imagine les impressions de ceux qui, 
pendant que j 'écris ces lignes, sont encore fixés 
sur les flans du Mont Everest comme les verrues 
sur un éléphant. Parmi eux, le guide Gross du 
Trétien, dont j 'a i eu le plaisir de connaître le 
frère en la personne de Lucien, jeune homme qui 
me fit si bonne impression que je dis à ma mère : 

— Mais on ne dirait pas qu'il vient du Trétien. 
Ce hameau de la commune de Salvan est en 

train de gagner mes sympathies depuis que j 'ai 
eu la joie de connaître certains de ses habitants, 
aux sobriquets caractéristiques de la causticité 
des gens de là-haut : Monsieur Python, Monsieur 
le Conseiller, Madame la « Fusilière », etc. J'ai 
rencontré Lucien Gross à la Place des Durs, 
vers cette vieille fontaine aux cancans. Il s'apprê-
taità faire peindre sur ses tonneaux une série de 
grands avions detransport, en vue de fêter l'équi
pe qui revenait victorieuse du plus sommet de 
notre écorce terrestre. Hélas ! il en fut autrement. 

(A suivre) Louis-Joachim. 

t 
Madame et Monsieur Ulr ich RODUIT - DELASOIE et 

leurs enfants A rmand , W i l l y et Frida ; 
Monsieur And ré DELASOIE ; 
Monsieur A lber t DELASOIE ; 
Monsieur et Madame Marcel DELASOIE - LUISIER et 

leurs enfants Yvette et Lise-Marie ; 

Monsieur A loys DELASOIE, fous à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 

veuve Aline DELASOIE 
née Bender 

leur chère maman,, grand-maman, sœur, belle-sceur, 
tante et parente, enlevée à leur fendre affection le 
27 octobre 1953, après une cruel le maladie à l'âge 
de 61 ans. 

L'ensevelissement aura l ieu à Fully le jeud i 29 octo
bre 1953, à 10 heures. 

Cet avis tient l ieu de faire-part. 



Le Confédéré Mercredi 28 octobre 1953 

Le Cinéma CORSO présente un puissant film d'aventures réalisé en technicolor dans les 
marais pleins de mystères d'Okefenokee, en Géorgie, une région qui 

défie la pénétration du temps et des hommes, avec 
la nouvelle vedette JEAN PETERS Parlé français 

LA FILLE DES MARAIS 
HORAIRE : du MERCREDI au SAMEDI. — Dimanche, TOUSSAINT : relâche (cinéma interdit). 
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ROCODILES et des 
SABLES 
MOUVANTS 

S0-3B 

/ A FORMiD 
Nos draps de lit molletonnés 

/ / 

en tissu croisé de première qualité ; existe en 
blanc, bleu, rouge, 170x240. 

La p ièce , seulement . . . . Fr. 14.50 
Par 4 draps, la p ièce . . . Fr. 13.90 

Envois partout 

TEXTILOR & Cie, Zurich 4, Pflanschulsfrasse 31 

Preuve de la force détersive supérieure. 
Les nonïbreuses expériences faites 
en lavant la vaisselle ont prouvé 
quependantle même laps de temps 
et avec une concentration égale, 
le rendement était jusqu'à yfois snpê 
rieur en employant le merveilleux 
SOLO. Pas de frottage, pas de 
rinçage,pas d'essuyage! 
Le taquet même est propre et 
sans cercle graisseux! 

SOLO est d'emplois 
infiniment variés! 

Supérieur pour la lingerie fine, 
pour tremper - même les salopet
tes les plus sales -, pour chaque 
machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit 
de propreté: 
vaisselle, verrerie 
planchers,parois, 
vitres! 

Un produit de marque de Walz S Eschle S.A., Baie 

Sensationnel ! 
UNE VOITURE POUR 

1 R e n a u l t « Champs-Elysées » 

1 FIAT TOPOLINO 

1 SCOOTER 

ET NOMBREUX AUTRES LOTS 

D'UNE VALEUR DE 

Fr. 15.000.-

T O M B O L A 
en laveur du tourisme et du sport 

automobile en Valais 

• TIRAGE : 14 novembre 1953 • 

BILLETS EN VENTE PARTOUT 

Gamgoum 
expose son nouvel arrivage de 

Tapti 4'Orieht 
à la DROGUERIE DU RHONE, H. CROSS, 
Avenue du Midi , SION. — Entrée libre. 

Envoi à choix sans engagement. Tél. (027) 2 17 77 

8 0 0 0 pêchers 
beaux sujets dans les meilleures variétés commerciales 

ainsi que : 

ABRICOTIERS LUIZET et fous autres arbres fruitiers. 
On peut visiter les pépinières sur rendez-vous. 

S'adresser à Robert ZUBER, pépiniériste à Sierre. 
Tél. (027) 5 18 39 

Abonnez-vous à 

«AGIR» 
l'organe des Jeunes radicaux 
valaisans et romands 

A b o n n e m e n t annuel : Fr. 3 . — 

Chèques postaux I l e 3150 — S I O N 
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MEUBLES 
OFFRES AVANTAGEUSES DE MEUBLES NEUFS 

Chambre à coucher complète, bois dur, avec literie, 

depuis . Fr. 1140.— 
Armoires, 1, 2 et 3 portes, depuis . » 105.— 
Commodes 3 et 4 tiroirs, depuis . . . » 95.— 

Combinés, tables à rallonges, 
couvertures de laine, couvre-lits 
draps molletonnés de toutes dimensions au plus bas 
prix. 

CiHj&tHa£ 
(M 

MICHEL 

mil 

Cette semaine, deux premières visions : 
Mercredi et jeudi : 

Les Conquérants de Carson City 

avec Randolph SCOTT 

Vendredi et samedi : 

Le Prince Pirate 
Un film d'aventures à grand spectacle 
Dimanche de la Toussaint : RELACHE. 

couchs, 
piqués, 

ainsi que 
duvets et 

Chez Jos. METRAILLER - BONVIN, ameublements 
Rue de la Dixence, (ace dépôt Duc — SION 

Tél. 2 19 06 

OFFRE 
SENSATIONNELLE 
Manteaux dep. 400.— 

Jaquettes » 285.— 

Capes renards * 145.— 

Elysée — Rue de la Dent-Blanche 

SION 
Téléphone (027) 2 17 48 

Accordéon 
chromatique, boutons, « Ranco-

Cuglielmo », dernier modèle, 
payé Fr. 1400.—, à céder état 
de neuf pour Fr. 1200;—*- ; 

Un radiateur électr ique, Fr. 35.-. 

Prendre l'adresse sous chiffres : 
P. 12 890 5., PUBLICITAS, SION. 

Station-Wagon 

Willys 
T R A C T I O N 

4 ROUES 
A VENDRE une Station-Wagon 

Wil lys 4 roues, état de neuf, 
avec chauffage dégivreur et, 
phare à broui l lard. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tél. : 4 12 50 

Belle 

villa 
A VENDRE 

A MARTIGNY-VILLE 

Pour visiter, s'adresser à Léon 
MATHEY, architecte, à Martigny-

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demandez prospectus a 
MAC. Service, Tivoli 4. 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

F l o r o d y l l'authentique dentifrice à la chlorophylle 

pour une bouche propre et fraîche 
Plus de mauvaise haleine! 
Vous pouvez lire dans 
«SELECTION» du Reader's Digest: 

du matin au soir ! 
«. . . Presque tous les dentifrices, 
qu'ils soient en pâte ou en poudre, 
nettoient les dents. Mais pour 
purifier toute la bouche, y compris 
]l'haleine, on a récemment mis au 
point un dentifrice à la chlorophylle, J 
substance verte des feuilles dont 
les propriétés cicatrisantes ont été 
utilisées lors de la dernière guerre. 
Des essais ont montré qu'un tel 
dentifrice est beaucoup plus 
actif contre la mauvaise 
haleine que les autres.» 

Ces résultats surprenants ont été 
obtenus avec Florodyl, le nouveau 
dentifrice vert à la chlorophylle. 

Brosse^ donc vos dents 
régulièrement avec 
Florodyl! Votre 
haleine restera 
constamment „ 
fraîche! 

La chlorophylle dans Florodyl combat les aci
des destructeurs de la bouche et fortifie les 
gencives. Les expériences, pratiquées sur 589 
enfants, ont démontré qu'un dentifrice 
à la chlorophylle combat la carie 
dentaire deux fois plus vite 
qu'un dentifrice 
ordinaire. t*$ji 

Florodyl 
supprime la mauvaise haleine! 

Qu'est-ce qu'en somme la chlorophylle? 
La dtlorophylle est une substance verte qui est indis
pensable à la vie des plantes. C'est dans cette même 
substance magique que la nature puise sa fraîcheur. 
Si donc vous voulez aussi que votre bouche et votre 
haleine aient cette fraîcheur délicieuse, brossez vos 
dents avec Florodyl, le dentifrice à la chlorophylle ! 

It 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
' 

SALVAN 

Des fraises 
en pleine maturité ! 

On nous signale, de Salvan, un cas extraordi
naire de maturité précoce ou... tardive. Dans la 
propriété de Mme Fournier-Cheseaux, à La Drey, 
on a pu cueillir hier plusieurs fraises mûres à 
point. Ce phénomène de la nature méritait d'être 
signalé. 

Un ouvrier tué 
à la Grande Dixence 
Un accident mortel s'est produit cette nuit à la 

Crande-Dixence. Un ouvrier italien, M. Sergio 
Sébastian!, né en 1928, célibataire, travaillait aux 
fouilles du barrage. Lorsque la benne des blon-
dins arriva, l'ouvrier fut poussé par celle-ci et pré
cipité au fond de la gorge. Il était minuit. Relevé 
grièvement blessé, M. Sebastiani décéda à 3 h. 
malgré tous les soins qui lui firent prodigués. 

EYOLENE 

Une jeep sort de la route 
Une jeep conduite par M. Pierre Maître trans

portait des enfants en direction de Sion. Entre 
le Sauferot et Vex, au lieu dit Fang, la machine 
sortit de la route, sauta au bas du mur et dévala 
la pente sur plus de 100 mètres de longueur 
pour s'arrêter en contrebas complètement démo
lie. On releva M. Maître grièvement blessé et on 
le transporta d'urgence à l'hôpital de Sion. Il 
souffre d'une fracture à la colonne vertébrale. Sa 
fille, âgée d'une douzaine d'années, fut relevée 
avec une jambe cassée et des contusions. Le petit 
Beyfrison, âgé d'environ 14 ans, fils de Maurice, 
a une jambe et un bras cassés. Une fille de M. 
Henri Pralong, âgée également d'environ 14 ans, 
souffre d'une fissure à l'épaulé et d'une forte 
commotion. Les autres occupants s'en sont tirés 
indemnes et ont pu rentrer chez eux. 

Nous exprimons aux blessés nos vœux de 
prompte et complète guérison. 

F.C. Evolène - F.C. 
4 à 4 

Grand-Duc 

Gracieusement invitée, l'équipe de football de 
la Maison Chs Duc S.A. de Sion a eu.le plaisir 
de rencontrer dimanche une sélection d'Evolène 
et environs, qui pour la première fois évoluait 
devant son public. Celui-ci, nombreux, ne man
qua pas d'enthousiasme et fut ravi de cette exhi
bition. 

Force nous est de constater que malgré les 
pronostics, trop vite établis, l'équipe Grand-Duc 
ne put s'imposer. Il y a dans le F.-C. Evolène des 
éléments de valeur et, si à leur forme physique 
surprenante s'ajoutait une technique mieux étu
diée, cette formation pourrait dicter sa loi à 
bien des clubs de la plaine. Ces gars de la mon
tagne méritent d'être encouragés et nous leur 
adressons nos plus vifs souhaits. 

Ce fut là une magnifique journée, agrémentée 
d'une réception des plus cordiales et dont les 
Grand-Duc s'en souviendront longtemps. 

Bravo, amis d'Evolène, et imerci. Cy. 

Succès universitaire 
Monsieur Henri Roh, diplômé de l'Institut des 

Hautes Etudes Commerciales de l'Université de 
Genève, professeur au collège de Sion, vient de 
subir avec brillant succès les examens pour l'ob
tention de la licence es-sciences commerciales de 

. l'Université de Genève. Les travaux de séminaire 
portaient sur la banque, l'industrie et l'agricul
ture. 

Ce résultat complète son activité dans le do
maine économique et social. 

On sait que M. Roh est le fondateur de la 
Société valaisanne de recherches économiques et 
sociales. D'autre part, il est le premier valaisan 
membre du comité central de la Nouvelle Société 
Helvétique et délégué au Conseil des communes 
d'Europe. 

Nos sincères félicitations à ce courageux pion
nier. M. G. 

HAUT-VALAIS 

Une moto fonce 
dans des piétons 

5 blessés 
A la suite de circonstances qu'il appartien

dra à l'enquête de déterminer, une moto a 
foncé dans un groupe de piétons à Gamsen, 
près de Brigue. 

Le pilote, M. Emile Blatter, a été blessé à la 
tête. Son passager, M. Karl Zahner, a le nez et 
des dents cassées. 

Quant aux piétons, il fallut conduire à l'hô
pital de Brigue MM. Meinrad Schwery, qui 
souffre de plaies aux jambes et de contusions • 
Anton Bieler, qui a la mâchoire cassée et des 
plaies à la tête, et Edouard de Kalbermatten, 
plus grièvement atteint puisqu'il se trouve 
dans le coma, par suite d'une fracture du crâne. 

Divergences socialistes 
en faveur du 

régime financier fédéral 
Le journal socialiste « Le Peuple », dont une 

page par semaine est réservée aux socialistes 
valaisans, écrit ce qui suit à propos de la votation 
du 6 décembre : « Pour ou contre la démocratie 
sociale, tel est l'enjeu du scrutin du 6 décembre. 
Pas un ouvrier ne peut être contre sans être 
contre ses propres intérêts. » 

On sait que le parti socialiste suisse s'est pro
noncé en faveur du régime financier fédéral. 
Mais il est un certain nombre de marxistes, en 
Suisse romande surtout, et M. Dellberg en par
ticulier, qui en sont adversaires. Alors ils sont 
contre la démocratie sociale! 

Quel saint Marx va trancher I2 conflit S 

Deux automobilistes sierrois 

victimes d'un grave accident 

au Grimsel 

un tué, un blessé 
M. et Mme Hans Angst-Bolliger, âgés de 

31 et de 28 ans, domiciliés à Sierre, s'étaient 
rendus en auto en Suisse allemande. Pour le 
retour en Valais, ils prirent la route du Grim
sel. Au-dessus de Guttannen, la voiture dérapa 
et sortit de la route. Tout aussitôt, la portière 
de gauche s'ouvrit, fut arrachée et les époux, 
avec leur chien qui se trouvait dans la voiture, 
furent précipités dehors. Une chute com
mença alors, sur 50 mètres de ravin, se termi
nant contre un rocher de 8 mètres de haut. 

Mme Angst reçut sur son corps la voiture, 
dont un arbre avait ralenti la chute. Elle eut la 
volonue vertébrale brisée, le crâne fracturé et 
d'autres blessures : les deux premières avaient 
suffi à provoquer la mort i77i77iédiate. 

D'abord commotionné, M. Angst revint à lui 
au bout de quelques instants. Il ne se rendit 
pas d'abord compte de la situation et com
mença par approcher de son chien. La bête 
blessée, qui avait été lancée au delà de l'Aar, 
le mordit. 

Les cris de l'homme, les aboiements du chien 
a77ie7ière?ît des passants qui dégagèrent le corps 
de Mme Angst, caché sous la voiture, et que 
M. Angst cherchait en vain. Ce dernier.fut con
duit à l'Hôpital de Meiringen, où l'on trans
porta également le corps de Mme Angst. 

Nous exprimons à M. Angst, technicien aux 
usines de Chippis, nos vives condoléances dans 
la dure épreuve qu'il traverse. 

Un merveilleux passage 
qui rapprochera le Mont-Blanc du Cervin 

LA 
Entre deux pays de montagnes comme la 

Haute-Savoie et le Valais, la frontière suif géné
ralement la ligne de partage des eaux. Pourtant, 
au col des Moniefs, ce col dont on dit fort juste
ment qu'il rapproche le Mont Blanc du Cervin, on 
se trouve encore en pleine France. La Suisse ne 
commence qu'au Châtelard, tout au bas du ver
sant. Heureusement que les Valaisans n'ont jamais 
caressé aucune ambiiton conquérante, sans cela 
il y aurait longtemps que la zone de Vallorcine 
aurait joué entre le drapeau rouge et blanc aux 
treize étoiles et l'étendard tricolore le même rôle 
que Trieste entre l'Italie et la Yougoslavie ! 

Laissant de côté tout ce qui peut désunir, Valai
sans et Savoyard ont su, au contraire, rechercher 
ce qui unit leurs pays également dominés par 
la montagne et dont l'économie obéit aux mêmes 
moteurs. On pourrait citer, à ce propos, la cama
raderie proverbiale entre guides valaisans et sa
voyards, les échanges commerciaux — pensons 
aux foires aux mulets d'autrefois — sans oublier 
les excellentes relations sur le plan de l'économie 
touristique qui datent d'avant même l'époque des 
diligences, au temps où le voyageur s'offrait 
comme une suprême satisfaction des promenades 
à dos de sommier ! 

Le problème de la liaison des deux pays par le 
col des Montets et celui de la Forclaz s'est donc 
posé depuis très longtemps déjà, et ce n'est qu'au 
prix de longs efforts, d'une lutte incessante de 
l'homme contre la nature et les éléments que 
Chamonix et Martigny sont devenues les deux 
fêtes de cette ligne alpestre qui, prolongée d'une 
part par la plaine valaisanne et de l'autre par la 
vallée de l'Arve, relie le pays où naît le Rhône 
à celui où le fleuve, reposé et épuré, sort du Lé
man pour se précipiter vers la mer. 

Du sentier de montagne 
à la route «internationale» 

L'homme est souvent incapable, hélas, de sui
vre le cours des événements. Son œuvre est à 
peine achevée que déjà surgissent de nouvelles 
exigences du progrès. Simple sentier, puis che
min, puis route à diligences, le passage de la 
Forclaz s'est révélé absolument insuffisant dès 
qu'apparut le moteur. Bien qu'affublée du nom 
pour le moins prétentieux de « route internatio
nale », celle-ci, depuis des années déjà, repousse 
les automobilistes plutôt qu'elle ne les attire. 

Il faut dire que du côté français les aménage
ments nécessaires ont été exécutés à temps et 
que' c'est sur notre territoire, plus spécialement 
entre Trient et Martigny, que la situation était 
devenue intenable. 

Le spectacle désolant des embouteillages, des 
autos en panne ou des accidents se produisant 
régulièrement sur cette artère eut tôt fait de lui 
valoir la plus détestable réputation. A moins de 
vouloir accomplir un exploit sportif ou d'être 
forcé par les circonstances, l'automobiliste recher
chait fous les moyens d'éviter ce passage signalé 
comme très mauvais sur foutes les cartes routières. 

Cet état de choses créait au Valais tout entier 
le plus grand préjudice. Notre propos n'est pas 
de revenir sur fout ce qui a été dit déjà à ce 
sujet, mais seulement de souligner l'urgente né
cessité qu'il y avait d'offrir enfin aux centaines de 
milliers de touristes motorisés voulant venir chez 
nous par ce passage la possibilité de mettre à 
exécution leur projet. 

Après un temps qui parut excessivement long 
à fous ceux qui se soucient de la prospérité de 
notre économie, temps pendant lequel, indiscuta
blement, notre canton a perdu le plus gros du 
bénéfice de la reprise touristique d'après-guerre, 
l'autorité cantonale put enfin soumettre plusieurs 
projets. Mais aussitôt de profondes divergences 

de vues se firent jour concernant le tracé de la 
future route. 
- Nous ne reviendrons pas non plus sur ce sujet 

encore présent à toutes les mémoires. Nous ne 
nous attristerons pas non plus sur toutes les dis
cussions qui précédèrent l'adoption du tracé défi
nitif, car elles témoignaient en somme de l'impor
tance essentielle de l'œuvre à accomplir et de 
l'intérêt que, chez nous, chacun y portait. 

L'épineuse question des finances nécessaires à 
cette réalisation demanda également pas mal de 
temps avant de trouver sa solution. Aujourd'hui, 
il semble qu'aucun problème n'a dû se poser 
puisque la Confédération participe pour le 70 "/» 
environ. Mais l'autorité cantonale et les adminis
trations des communes intéressées savent que ce 
résultat n'a pas été obtenu d'un jour à l'autre, 
car il implique des pourparlers, des démarches 
et des études dont on n'a pas toujours l'image 
exacte dans le public. 

Puis, un beau jour, l'heure vin) de l'adjudica
tion des premiers travaux. A force d'avoir attendu, 
à force d'avoir passé de l'espoir à la déception, 
de la patience à l'indignation, le Valais eut de 
la peine à croire qu'enfin tout était en ordre et 
que le premier coup de pioche allait être donné. 
Ce jour-là aurait pourtant dû être fêté avec en
thousiasme : c'est la plus grande et peut-être 
aussi la plus belle porte d'entrée à la maison valai
sanne que l'on commençait à poser. 

Une première étape est achevée 
Le tracé définitivement adopté pour la nou

velle Forclaz part du pont sur la Dranse à Marfi-
gny-Bourg, grimpe à travers les vignes jusque 
derrière la Tour de la Bâfiaz puis, d'un jet, en 
passant sous les hameaux de Ravoire, file vers 
le col. De là, plongée dans la vallée en direction 
du glacier de Trient et, par un tournant taillé en 
pleine déclivité, descente' en pente douce vers 
Trient que la route laisse légèrement sur sa gau
che pour traverser la rivière en aval du village. 
La pente maximum sera de 8 "h sur tout ce trajet. 

L'autre jour, en compagnie de M. Parvex, in
génieur en chef de l'Etat du Valais, des techni
ciens et des géomètres qui, « cent fois sur le 
métier », remirent l'ouvrage de la Forclaz, nous 
avons eu le plaisir de visiter les chantiers en 
cours de Martigny-Bourg au col. 

Nous avons eu la grande satisfaction, surtout, 
de pouvoir « inaugurer » une première étape ter
minée depuis peu : le tronçon Forclaz-Trient. Sur 
ce parcours, nous avons rencontré, malgré la sai
son tardive, des autos et des cars. Il fallait voir 
le large sourire sur les visages des chauffeurs ! 
Enfin une route digne — et combien — de ce 
nom, enfin la possibilité d'atteindre sans aucune 
arrière-pensée déprimante ce merveilleux col de 
la Forclaz que l'imagination des automobilistes 
plaçait jusqu'ici au sommet d'un mur quasi infran
chissable. 

Un peu en amont de Trient, ce ravissant village 
qui fend ses bras accueillants aussi bien aux voya
geurs venant de Martigny qu'à ceux débouchant 
des forêts de Tête-Noire, l'ancienne « route inter
nationale » coupe la nouvelle. Vous ne ferez ja
mais croire à celui qui n'a pas connu la situation 
antérieure qu'une fois des automobilistes aient 
pu avoir le courage de s'engager dans ce vérita
ble « châble » à peine marqué dans la pente, 
presque à la verticale sur le plan de la route 
neuve ! 

Une corniche d'une rare beauté 
Trois chantiers sont actuellement ouverts entre 

la Dranse et la région située au-dessus du point 
où part la route de Ravoire. La nouvelle Forclaz, 
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de ce côté du col, prend forme. La prochaine 
étape, qui sera achevée dans un délai relative
ment court, sera l'ouverture à la circulation du 
secteur partant de la plaine et aboutissant à la 
route actuelle vers le dernier long palier en des
sous de l'Hôtel de la Forêt. Les travaux avancent 
rapidement sur ces fronçons. En plusieurs endroits, 
notamment à travers les vignes, la chaussée a 
déjà pris sa forme définitive. La maçonnerie est 
achevée. On peut voir, à chaque virage, cette 
fameuse « surlageur » inversement proportion
nelle à la courbe qui permettra les croisements 
en toute sécurité. 

Le long de la route, un canal couvert collecte 
les eaux pour éviter un écoulement qui ravinerait 
les propriétés. Et ce canal couvert est aménagé 
de telle façon qu'il servira de sentier à piétons. 
Enfin, plusieurs places de parc ont été prévues, 
ainsi que des dépôts à l'usage des vignerons ou 
des agriculteurs. 

Belle en elle-même par son jet élégant à tra
vers le vignoble martiqnerain, la nouvelle Forclaz 
vaudra surfout par le coup d'œil inoubliable 
qu'elle offrira au voyageur. 

Du col, déjà, la vue enregistre l'ensemble de 
la plaine et des montagnes valaisannes. Puis, lors
que l'on débouche de la forêt ou, plus bas, à 
mesure que l'on s'avance en surplomb sur le 
Rhône et la Dranse avec la Tour de la Bâfiaz 
juste en face de soi, c'est comme si l'on cheminait 
sur le gigantesque balcon d'un théâtre où défi
lent sans cesse les plus merveilleux décors que 
l'on puisse imaginer. 

L'œil a de la peine à suivre tout ce qui se 
présente brusquement à lui. Il saute des Alpes 
qu'il suit, pointe par pointe, jusque vers Loèche 
au sillon gris que trace le Rhône dans le verger 
valaisan ; d'un village deviné tout au haut du 
coteau à celui paresseusement étalé au débouché 
d'une rivière dans la plaine ; il s'attarde sur les 
hauteurs de Chemin puis, remontant la Dranse, il 
découvre d'un seul coup ce monde extraordi
naire de montagnes et de vallées formant le 
gigantesque triangle où se soudent l'Italie, la 
France et la Suisse. 

C'est avec les yeux du voyageur arrivant pour 
la première fois par la nouvelle Forclaz qu'il faut 
essayer de voir le spectacle grandiose qui s'offre 
en descendant cette route en corniche. A l'en
chantement qui saisit celui qui y est habitué, on 
peut se faire une idée de l'attrait incomparable 
que ce passage exercera sur le touriste. 

Et voici enfin, au pied de cette admirable cor
niche, Martigny, tête de ligne historique, plaque 
tournante de l'extraordinaire trafic qu'ajoutera la 
Forclaz à celui du Grand-Saint-Bernard ef de la 
route cantonale. 

La nouvelle Forclaz va remettre au premier plan 
l'attrait irrésistible de l'étape Chamonix-Marfigny. 
Porte d'entrée désormais large ouverte au lieu 
d'être comme jusqu'ici un passage vermoulu et 
dangereux, son apport à notre économie canto
nale ne peut se calculer. Nous ne craignons pas 
d'affirmer que les prévisions les plus optimistes 
vont être rapidement dépassées et que ceux qui 
croient peut-être encore aujourd'hui que l'on a 
vu trop grand seront les premiers à se convain
cre de leur erreur. 

C'est pourquoi nous terminerons par un vœu : 
Que l'on avance rapidement, le plus rapide

ment possible, ces travaux qui vont doter notre 
canton d'un atout aussi efficace que la nouvelle 
Forclaz. Ef que les intérêts personnels se taisent, 
que les inévitables dommages que semblent subir 
beaucoup de gens lorsqu'il s'agit d'une œuvre 
aussi importante s'oublient devant l'Inestimable 
intérêt qu'elle poursuit en faveur du Valais tout 
entier. g. r. 




