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EN PASSANT. 
! • 

£'audience eM vutiette 
Lors d'un récent « forum » de Radio-Lausanne, 

on a débattu le problème de la chronique jud i 
ciaire. Roger Nordmann faisait observer que cer
tains prévenus craignaient moins le jugement que 
la relation des débats par la presse. 

A une première peine s'en ajoute une deu
xième : 

Celle de la diffusion,! par les journaux, du nom 
du délinquant. 

Il n'est, d'ail leurs, pas seul à en souffrir, mais 
ses parents qui , eux, sont innocents, subissent le 
contre-coup du scandale public. 

Ces reproches qu 'on adresse aux chroniqueurs 
pourraient, me semble-t- i l , s'adresser tout aussi 
bien au tribunal lui-même. 

Quand il frappe un dél inquant il atteint ind i 
rectement sa famille. 

C'est dans la fatalité des choses. 
D'autre part, en appl iquant, au plus près de 

sa conscience, son tarif de peines, il commet des 
injustice involontaires. 

Un mois de prison n'a pas du tout le même 
effet sur tel ou tel ind iv idu. 

L'un le supportera le plus tranquil lement du 
monde, heureux de recevoir le vivre et le cou
vert de l'Etat-Providence, alors que l'autre en sera 
rudement accablé. 

L'on touche, dans le premier cas, à la comédie, 
dans le second au drame. 

Oscar Wi lde , en dépi t de la désinvolture qu' i l 
manifesta durant son procès, ne s'est jamais relevé 
de sa détent ion. 

Un être moins sensible, à sa place, eût tenu 
le coup. 

Le sursis lui-même est diversement accueilli 
par les délinquants. 

Les uns le considèrent comme une chance 
dont ils se réjouissent, les autres comme un 
déhonneur dont ils se désolent. 

La vraie justice, celle qui t iendrait compte de 
tous les éléments, n'est pas de ce monde, elle 
ne peut pas l'être. 

* * * 
Les journalistes des cantons- de Genève et de 

Vaud se font une règle — en cas de premier 
délit — de ne publ ier que les initiales des dé l in 
quants, précisément pour ne pas aggraver leur 
peine. 

Ils font except ion, cependant, pour certaines 
causes criminelles qui ont eu déjà leur retentis
sement. 

Lorsqu'un scandale a ému l 'opinion, il est nor
mal qu'el le en connaisse le dénouement. 

Si le tribunal estime que la relation d'Un p ro 
cès peut avoir sur le publ ic un fâcheux effet 
moral, il n'a qu'à ordonner le huis clos. 

Cela se fait souvent pour les affaires de moeurs 
dont nous nous bornons à publ ier le jugement. 

On a tort de jeter la pierre aux journalistes 
pour une simple et bonne raison, c'est que les 
débats sont publics. 

Ils ne font donc que relater des faits dont cha
cun peut prendre connaissance... 

Il est vrai qu'en Valais les tribunaux sont tel le
ment à l'étroit que le publ ic admis aux audiences 
n'y pourrait trouver place, mais ailleurs il a sa 
place réservée, et par conséquent les chroni
queurs ne font qu 'évoquer des causes qui n'ont 
rien de secret. 

Cela ne signifie aucunement qu'ils soient indif
férents à certaines détresses cachées. 

Chaque fois qu'une mère m'écrit pour me re
commander la discrétion au sujet de son fils, 
qu'une femme me demande de ne pas accabler 
son mari, je me renseigne, et généralement je 
réponds à leur appel . 

* * * 
L'on attend parfois des chroniqueurs qu'ils 

soient moralisateurs, qu'i ls stigmatisent le mal, 
qu'ils dénoncent farouchement les coupables. 

Or l'on s'aperçoit, en tenant compte de toufes 
les circonstances de la v ie — hérédité chargée, 
faiblesse de caractère, malchance — que les dé

linquants, pour la plupart, méritent sinon un peu 
de pit ié, du moins quelque compréhension. 

Nous supportons mal chez autrui les travers, les 
fautes, les vices qui ne sont pas les nôtres... 

J'ai connu des criminels dont l'acte m'avait fait 
horreur et qu i , après des années de prison, ont 
gagné le combat sur eux-mêmes à force de pa
tience et d'humil i té. 

Une audience de tribunal m'apparaîf comme le 
reflet de ce spectacle qu'est la v ie et je ne par
viens pas à y assister en observateur froid et 
sévère. 

Chaque délinquant pose un cas humain, tan
tôt curieux, tantôt cocasse ou tantôt dramatique,1 

et j 'éprouve à son égard un intérêt passionné. 
Pourquoi ne pas le dire ? 
Entre un honnête et un malhonnête homme, il 

n'y a souvent que la différence de circonvolu
tions cérébrales, et pour se faire une opinion là-
dessus, mieux vaut attendre, sans une trop grande 
impatience, le jugement dernier. 

A. M. 

SOLEURE 

Association suisse 
d'économie forestière 

L'assemblée générale de l'Association, suisse 
d'économie forestière, après avoir approuvé les 
affaires ordinaires suivant les propositions de son 
conseil d'administration et après une discussion 
nourrie des problèmes actuels du marché du bois, 
s'est rendue à Ems pour visiter l'usine de saccha-
rification du bois et pour prendre position dans 
cette importante question de la politique écono
mique de notre pays. A l'unanimité, les délégués 
de la propriété forestière suisse ont voté à ce 
sujet la résolution suivante : 

R E S O L U T I O N 

Dans les discussions publiques de ces derniers 
temps, des opinions se sont fait entendre qui ne 
prennent en considération ni l'importance écono
mique, ni l'importance militaire de la sacchari-
fication du bois en Suisse. L'Association suisse 
d'économie forestière considère comme important 
de déclarer que l'utilisation moderne du bois à 
Ems représente un intérêt national bien compris. 
De plus, elle saisit l'occasion de préciser publi
quement que l'usine d'Ems avec sa demande de 
170 000 à 200 000 stères par an est de loin la plus 
grande entreprise suisse à utiliser les déchets de 
bois. La saccharification du bois n'est donc pas 
seulement d'intérêt régional ou cantonal pour les 
Grisons, mais elle représente par les volumes 
qu'elle absorbe un intérêt primordial pour l'éco-
notmie forestière de toute la Suisse. La dispari
tion de cette capacité d'absorption des déchets de 
bois amènerait des difficultés d'écoulement du 
bois de chauffage dans de nombreux cantons. 
Elle aurait comme conséquence de rendre très 
difficile sinon impossible l'utilisation du bois de 
chauffage dans les régions reculées, le prix de 
revient de ces bois ne pouvant plus être couvert. 
II s'ensuivrait une diminution de travail et un 
manque à gagner particulièrement important 
pour les populations montagnardes, de même que 
des difficultés si ce n'est une impossibilité d'en
tretien des forêts des régions touchées. D'autre 
part, la Holzverzuckerung a entrepris des recher
ches qui font entrevoir des possibilités nouvelles 
d'utilisation chimique du bois très prometteuses. 
Notre pays, si pauvre en matières premières, a le 
plus grand intérêt à voir poursuivre ces recher
ches. En fonction de toutes ces considérations, 
l'Association suisse d'économie forestière attend 
de la part des autorités et des cercles économi
ques intéressés, que des bases d'entente soient 
trouvées pour permettre aux installations de 
l'usine de saccharification du bois à Ems de 
maintenir, comme par les années précédentes, 
leur utilisation de déchets ligneux et de pour
suivre leurs productions. 

Aux Etats généraux 
des Communes d'Europe 

(SUITE) 

Dans notre précédent article, nous avions 
relaté quel fut le climat extérieur de cette ren
contre internationale. La traditionnelle hospi
talité française jointe à un désir profond et 
unanime d'entente donna aux travaux une 
impulsion remarquable et d'autant plus néces
saire que l'ordre du jour chargé devait être 
liquidé en trois jours. 

Trois commissions avaient été créées qui 
prenaient comme base de travail : 

l'une « Les communes et les institutions eu
ropéennes » ; 

la seconde « Les libertés administratives et 
financières des communes » ; 

la troisième « Les communes devant les pro
blèmes d'aménagement national et de l'ur
banisme ». 

Pour bien comprendre la nécessité impé
rieuse d'une telle association à laquelle ont 
adhéré les organismes nationaux tels que les 
unions respectives de villes et de villages con
çues à l'image de l'Union des villes suisses 
(qui, chose étonnante, n'en fait point partie), 
nous devons quelques explications préalables. 

Comparons les divers régimes communaux 
à celui en vigueur chez nous. Notre; démocratie 
plusieurs fois centenaire et la stabilité de no
tre régime politique ont permis l'éclosion d'un 
système communal si indépendant qu'il fait de 
chaque agglomération une sorte de petite répu
blique ayant de très larges attributions admi
nistratives. A notre connaissance, nous sommes 
la seule nation dotée d'un pareil système poli
tique, et nous avons pu nous rendre compte de 
son efficacité. La critique, dont on use facile
ment en Suisse à l'égard de nos institutions, 
perd complètement sa virulence et son fond, 
lorsque l'on entend un maire de France ou 
d'Allemagne conter quels sont ses pouvoirs et 
ses attributions. 

C'est peut-être pour cette raison que, avec 
une sorte d'égoïsme de neutre, nous nous te
nons encore à distance de cette union. Habi
tués à juger dans le cadre restreint de notre 
horizon géographique, il nous est difficile de 
concevoir certains problèmes sous l'angle eu
ropéen. Nous n'avons pas eu de guerre depuis 
une éternité, nous ne connaissons pas de fra
ternité d'armes, ni d'antipathie politique. Tout 
cela nous neutralise à l'égard des préoccupa
tions des autres pays. 

On nous rétorquera que c'est aux pays, à 
eux seuls d'entreprendre les démarches, autre
ment dit les réformes constitutionnelles pour 
augmenter leurs prérogatives communales et 
donner plus de force au provincialisme traité 
jusqu'ici en parent pauvre. C'est vrai, et voilà 
pourquoi les associations nationales ont inscrit 
à leur .programme cette sorte de fédéralisme 
interne. Elles en ont les moyens, lorsqu'on 
consulte les qualités des participants où se re
trouvent de nombreux représentants régionaux, 
des députés aux assemblées nationales, comme 
c'était le cas pour la France, l'Italie, l'Allema
gne et l'Autriche. 

Edouard Herriot l'a bien compris, lui qui 
déclare que le règne du fonctionnarisme, et par 
suite logique de la paperasserie est le début de 
la véritable dictature. Comment le fonction
naire abrité derrière ses dossiers poussiéreux 
peut-il décider du sort d'un village lointain 
de plusieurs centaines de kilomètres, alors que 
le maire et ses conseillers, au contact avec la 
population, peuvent réellement juger des néces
sités de l'heure et prendre les décisions qui 
s'imposent. Combien de maires nous racontaient 
leurs longues heures d'attente dans les anti
chambres ministérielles pour obtenir que soit 
prise la moindre des décisions ! Cette sorte 
d'impuissance devant l'Etat-bureau fut mise 
en relief par la quasi totalité des orateurs. 
Qu'on nous donne des finances communales, 

disaient-ils et nous pourrons réaliser les pre
miers éléments d'un plan de modernisation 
indispensable au développement futur de nos 
cités. 

Cette centralisation à outrance montre en 
France surtout ses effets désastreux. Au cours 
des ans, Paris s'est gonflée, étendue à en de
venir un élément de déséquilibre vis-à-vis du 
pays. Tout s'est concentré dans la capitale, vie 
financière, artistique, intellectuelle, adminis
trative. Paris n'est pas la France, car l'image 
qu'elle nous donne est d'une remarquable per
fection, d'une hauteur de niveau indiscutable, 
alors que les villes et les villages de province 
croupissent dans la médiocrité, si l'on excepte 
Lille, Marseille, Bordeaux et Lyon. 

Il y avait donc une sorte d'encouragement 
à puiser pour chaque délégation dans ce con
grès. Par ailleurs, les échanges d'information 
furent une mine d'enseignements. Une charte 
des libertés communales, approuvée et adoptée 
à l'unanimité par les participants à la confé
rence sera présentée dans toutes les nations 
d'Europe ayant pris part à la rencontre. Elle 
servira de base aux discussions qui vont s'en
gager de part et d'autre pour la réalisation des 
buts fixés. 

Si l'idéal doit être présent, en revanche la 
question "argent joue un rôle primordial. Est-il 
encore nécessaire de le rappeler ? De la dépen
dance financière des communes est née sou
vent leur assujetissement. Soyon's libres, ayons 
des moyens financiers propres. C'est dans cet 
esprit que fut décidée la création d'une ban
que européenne au caractère bien défini, qui 
aura pour tâche de financer certains travaux 
municipaux, en particulier la construction de 
logis à bon marché pour les persones de con
dition modeste. Car, bien plus qu'en Suisse, se 
pose le problème de la reconstruction chez nos 
voisins du Nord, du Sud et de l'Ouest. L'urba
nisme était à l'ordre du jour et des lignes direc
trices applicables à toutes les nations furent 
émises fort judicieusement. 

Aux trois cents Français, deux cents Alle
mands d'Ouest et cent Italiens, les Suisses op
posaient donc le chiffre respectable de huit 
représentants accompagnés de deux experts, le 
professeur Gasser, de l'Université de Bâle, pour 
les questions juridiques, et l'ingénieur Bodmer, 
de Berne, pour la partie d'urbanisme.?De cette 
délégation restreinte est pourtant sortie la 
ferme volonté de développer en Suisse le mou
vement. Une action va être entreprise. Elle 
mérite un plein succès et nous ne doutons pas 
qu'en Valais même les édiles des villes et des 
villages ne s'intéressent dans une certaine me
sure au mouvement. 

Nous laissons pour un prochain article, qui 
sera la conclusion de l'exposé, la question rela
tive au jumelage de cités. Nous verrons com
bien cet internationalisme est rendu nécessaire 
par le développement incessant de la technique 
qui supprime les distances et ôte les cloisons. 

Ch. BOISSARD. 

Avant 
le 6 décembre 

Le comité central de la Jeunesse socialiste 
suisse s'est réuni à Bâle. Il a décidé à l'unani
mité de recommander l'acceptation du projet de 
réforme des finances fédérales. Par la même 
occasion, il a exprimé l'espoir que les dépenses 
militaires seront bientôt réduites à 500 millions 
de francs. , 

* * %• 

Le comité directeur du mouvement des Jeu
nesses libérales de Suisse a décidé à une grande 
majorité de recommander l'acceptation du pro
jet de réforme des finances fédérales. 
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LE D I M A N C H E S P O R T I F 
LIGUE NATIONALE A 

Bell inzone — Fr ibourg 1-0 
Berne — Young Boys 0-4 
La Chaux-de-Fonds — Bâle 2-0 
Chiasso — Bienne 5-2 
Granges — Lucerne 3-1 
Lausanne — Grasshoppers 3-1 
Zurich — Servelte 1-1 

Chaux-de-Fonds reste solidement installé en 
tête du classement, avec 18 points. Young Boys, 
deuxième, totalise 15 points. Puis viennent Lau
sanne, Bâle et Grasshoppers avec 14, 12 et 11 pts. 
En queue, Granges, Fribourg et Bienne se parta
gent la lanterne rouge avec 6 points. 

LIGUE NATIONALE B 

Aarau — Locarno 0-1 
Thoune — Soleure 0-2 
Urania — Schaffhouse 0-1 
Winter thour — Locarno 1-4 
Young Fellows — Ma l ley 2-2 
Yverdon — Cantonal 1-0 

Thoune et Cantonal ont subi la défaite. Un 
regroupement se produit en tête, avec Thoune, 
16 points, Malley et Yverdon, 14 points, CantonaJ, 
Lugano et Young Fellows 13. En queue, Aarau et 
Locarno ont 4 points chacun. 

PREMIERE LIGUE 

Boujean — La Tour 
Central — Union 
Mon they — Etoi le > 
Sion — Montreux 
Vevey — Forward 

7-3 
3-5 
2-1 
5-0 
2-0 

La victoire de Monthey sur Etoile vient à 
point pour le « benjamin » et lui permettra cer
tainement de reprendre confiance, d'autant que 
les renforts sur lesquels il pourra compter au 
deuxième tour feront une équipe dangereuse. 

La nette victoire de Sion sur un Montreux qui 
avait effectué un départ fulgurant redonnera 
une nouvelle impulsion aux joueurs de la capi
tale pour bien terminer le premier tour. La dé
monstration qu'ils ont offerte hier se passe de 
longs- commentaires. Succès prévu de Vevey qui 
s'affirme de plus en plus, tandis que le résultat 
du match Boujean - La Tour en dit long sur les 
possibilités des locaux. Par contre, la victoire 
de l'Union lausannoise face à Central constitue 
une surprise parce que Central s'était fort bien 
défendu contre les Seelendais. 

CLASSEMENT DE PREMIERE LIGUE 

J. G. N. P. P. C. Pts 

MARTIGNY 
BOUJEAN 
SIERRE 
VEVEY 
SION 
MONTREUX 
LA TOUR 
UNION 
FORWARD 
MONTHEY 
CENTRAL 
ETOILE 

Saxon 1 
Chippis 
V iège 1 

7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
8 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

DEUXIEME 

— Pu lly 1 
1 — Vevey 
— Vignoble 

Saint-Léonard 
Lutry 1 -

1 — S 
- Chai l ly 1 

3 
2 
2 
1 
1 

— 
2 
2 
2 
2 
1 

— 

__ 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
5 
7 

LIGUE 

II 
1 

lerre II 

18 
25 
22 
16 
18 
21 
15 
18 
11 
11 
10 
8 

. 
4-5 
3-1 
4-1 
3-4 
4-2 

7 
11 
14 
9 

11 
16 
16 
27 
16 
19 
23 
24 

11 
10 
10 

9 
9 
8 
8 
6 
4 
4 
3 
2 

La nouvelle défaite de St-Léonard face à 
Sierre II ne nous surprend qu'à moitié, si nous 
songeons que la première équipe des « rouge et 
jaune» était au repos. Cet échec n'a par ailleurs 
qu'une importance relative puisque un des pour
suivants* directs, Chailly, a également trébuché 
contre Lutry, de même que Vignoble à Viège. 
Jolie victoire de Chippis sur Vevey II, isolé en 
queue du classement. 

CLASSEMENT 

Malches Poinfs 

St-Léonard 
A i g l e 
Chai l ly 
V ignob le ' 
Pully 
V iège 

Vétroz 

9 14 Lutry 
9 13 Chippis 
8 10 Sierre 
8 ' 10 Saxon 
9 9 Vevey 
7 8 

TROISIEME LIGUE 

1 — A rdon 1 
Chamoson t — Sion II 
Rhône 1 — Brigue 1 
Mar t igny II — Vernayaz 1 
Muraz 1 — Leytron 1 
Bouveret 1 — Mon they II 
Vouvry 1 — Fully 1 

Motches 

7 
9 
9 
9 
8 

2-2 
2-0 
3-2 
0-1 
4-1 
0-1 
2-1 

Points 

7 
7 
6 
6 
3 

Tout en étant au repos, Châteauneuf reste en 
tête du groupe I, car Brigue et Sion II ont perdu 
et Vétroz n'a fait que match nul à Ardon. Par 

FRAMBOISE du^iU^ 

Victoires de Monthey et de Sion 
St-Léonard à nouveau bat tu 

Châteauneuf et St-Maurice 
demeurent leaders en troisième ligue 

contre, dans le groupe II, Muraz en battant sévè
rement Leytron, se rapproche dangereusement 
de St-Maurice, duquel il n'est plus qu'à un point 
avec deux matches en moins. 

QUATRIEME LIGUE 

Viège II — Rhône II 
Lens 1 — Brigue II 
Leytron II — Riddes 1 
Fully II — Châteauneuf II 
Dorénaz 1 — Saint -Gingolph 1 
Mar t igny III — Co l lombey 1 

4-0 
3-0 (forfait) 
0-2 
4-3 
4-2 
2-2 

JUNIORS A (Groupe intercantonal) 

Mart igny 1 — Mon they 1 
Vevey-Sp. 1 — Tour-de-Pei lz 

Deuxième série 

Saint-Léonard 1 .— Lens 1 
Grône 1 — Chippis 1 
Chamoson 1 — Châteauneuf 1 
A r d o n 1 — Chamoson II 
Vétroz 1 — Saxon II 
Saxon 1 — Saint-Maurice 1 
Muraz 1 — Vernayaz 1 
Fully 1 — Mon they II 

4-2 
1 1-1 

3-0 (forfait) 
renvoyé 

7-4 
2-2 

renvoyé 
0-4 
5-0 
4-1 

P. M. 

'{y MAKTION\ 

Victoire de la conviction 

Sion - Montreux 
5-0 

Voici la formation des équipes : 
Sion : Panchard ; Siggen, Héritier, Genevaz ; 

Barberjs, GUjipz,; Théoduloz II, Rossetti, Mathey, 
Métrailler, Balma. 

Montreux : Bussy ; Graf, Pfenninger ; Diffen-
bacher, Truan ; Rey, Borcard I, Blondel, Reinhart, 
Medlinger. 

Les visiteurs remplacent Jaccottet, Bleui et 
Bourquin. 

1800 spectateurs entourent le Parc des Sports 
dont la pelouse est en bon état. Le soleil brille. 
Les joueurs vont-ils en faire autant ? C'est ce 
que nous allons voir ! 

La partie débute par un petit coup de théâtre 
puisque à la quatrième minute, sur faute de 
Bussy, Mathey profite d'ouvrir le score pour son 
équipe. Sion domine durant les dix premières 
minutes. Des tirs de Balma frisent les coins du 
sanctuaire de Bussy et un essai de Métrailler 
vient s'écraser sur la latte. La réaction des visi
teurs se traduit par de rapides contre-attaques, 
que la défense locale contrôle fort calmement. 
A la dix-neuvième minute, Métrailler ajuste un 
puissant tir ras de terre et bat sans rémission le 
grand Bussy, qui a horreur de ce genre de shoot. 
Sion continue sa pression, mais Montreux se re
plie en défense et soit par manque de chance, 
soit par excès de précipitation, plus rien ne sera 
marqué jusqu'au moment du thé. 

Après le repos, c'est au tour des visiteurs de 
se porter à l'assaut des buts de Panchard et ce 
sont les locaux qui pratiquent l'échappée. Mais 
cette inversion des rôles sera de courte durée, 
d'abord parce que la défense locale, où brillent 
Héritier et Panchard, ne laisse rien passer et 
ensuite parce que le tourbillon offensif se met à 
fonctionner impeccablement. En effet, à la 26e 
minute, la balle passe de Gillioz à Rossetti. Ce
lui-ci ouvre sur Mathey, qui glisse, à Balma et 
ce dernier marque. 3 minutes plus tard, ce joueur 
rééditera son exploit sur un service précis de 
Mathey. 

Montreux ne se laisse pas décourager par l'écart 
à la marque et cherche au moins à sauver l'hon
neur. Le jeu se stabilise quelque peu, puis, sou
dain, à la 43e minute, Rossetti, après un bel 
effort, passe à Balma, qui bat facilement Bussy, 
réussissant du même coup un triplé sensationnel. 

Tous les joueurs du F.-C. Sion ont mis du cœur 
et beaucoup de conviction à l'ouvrage .Nous les 
en félicitons. Le Montreux-Sports semble passer 
une période difficile, dont il devra sortir au plus 
vite s'il ne veut pas perdre le contact avec le 
groupe de tête. 

Nous ne comprenons pas que les dirigeants 
responsables fassent arbitrer par un Vaudois (il 
s'agit de M. Guillet, Yverdon, qui s'est montré 
trop partial), une rencontre, disputée par une 
équipe de ce canton. P. M. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

1 2 1 1 1 1 x 2 2 2 x 1 

Monthey — Etoile 2-1 
Parc des sports, terrain excellent ; temps, beau. 

Spectateurs 1200. 
Arbitre : M. Marendaz, Lausanne. 
Etoile : Aebi ; Cosandey, Billy ; Moret, Junot, 

Meyrat ; Girard, Baumann, Furrer, Droz, Grimm. 
Monthey : Chervaz ; Coppex, Médico ; Martin, 

Gély, Meynet ; Dé|ago, De Nando, Anker, Vau-
they, Bandi. 

Première victoire, mais victoire amplement 
méritée du néo-promu qui, dimanche, put récu
pérer trois joueurs et un quatrième à qui les 
deux points sont en partie dûs. En effet, la ren
trée de Vauthey métamorphosa complètement la 
ligne d'attaque bas-valaisanne et l'on vit plus 
d'une fois un avant, rouge et noir, seul face à 
Aebi, grâce à une magistrale passe de Vauthey. 
Son entente avec Bandi fit merveille. Bandi fit 
également une partie du tonnerre ; son deuxième 
but fut un petit chef-d'œuvre. Après une période 
de légère domination des Stelliens, Monthey prit 
résolument la direction des opérations. A la 33e 
minute, Vauthey se débarrasse de son garde de 
corps et donne à De Nando qui, coule la balle 
à Bandi : ce dernier, d'un pétard à tout casser, 
ouvre la marque. 7 minutes plus tard, Défago 
descend seul, centre un peu trop en retrait, mais 
le jeune Bandi réussit à mttere la balle pour la 
seconde fois au fond des filets des visiteurs, grâce 
à une « talonnette » de toute beauté. Au cours de 
la seconde mi-temps, Anker, par deux fois seul 
devant Aebi, tire dessus. Une rapide contre-atta
que des visiteurs leur permit de sauver l'honneur 
par l 'intermédiaire de Grimm. La fin du match 
devint houleuse par suite de l'incompétence de 
l 'arbitre qui siffla à tort et à travers. Ainsi, 
Monthey obtint deux points précieux qui seront 
certainement suivis de beaucoup d'autres surtout 
si l'on pense au deuxième tour où les dirigeants 
montheysans se sont assuré des services de Peyla 
(Servette), qui avec Vauthey, sera un sérieux 
renfort pour les « rouges et noirs ». J.-C. And. 

wumiiiiiwwmiuiuwimuMumm/mmmmiumm/nmmmmmM 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
MARDI 3 NOVEMBRE 

7.15 Inf. — 7.20 Concert matinal — 11.00 Mélodies et chansons 
du Tessin — 12-15 Documents sonores — 12.30 Le quart d'heure 
de l'accordéon — 12.45 Int. — 12.55 Vive la fantaisie I — 13.30 
Musique folklorique yougoslave — 16.30 Le duo pianisfique Kurl 
Bauer et Heidi Bung interprète : <c Sonate en ré majeur », Mozart 

— 16.50 Mélodies de compositeurs hollandais contemporains, par 
Mme Ré Koster mezzo-soprano — 17.05 Violoncelle et piano — 
17.30 Sonate, que me veux-tu ? — 17.50 « Gayaneh », suite de 
ballet, Khalchaturian — 18.15 Dans le monde méconnu des bêtes 

— 18.30 La paille et la poutre — 18.40 Divertissement musical — 
18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le 
miroir du temps — 19.50 Le forum de Radio-Lausanne — 20.10 La 
grille des vedettes — 20.30 « La Parisienne », comédie en trois 
actes, Henry Becque — De Jacques Offenbach à Paul Misraki — 
22.30 Informations — 22.35 Le courrier du coeur — 22.45 « Itiné
raires » par Emile Gardai. 

MERCREDI 4 

7.00 Gymnastique (trop tôt, on n'en veut plus I) — 7.15 Inf. — 
7.20 Farandole matinale — 9.15 Emission radioscolaire : La musi
que à la Cour du roi Louis XIV — 9.45 « Les Forains », ballet, 
Henri Sauguet — 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire — 
10.40 « Le tombeau de Couperin », M. Ravel — 11.00 Pages lyri
ques françaises : «Le Domino Noir», Auber ; «Manon Lescaut», 
Auber ; «Louise», Charpentier, etc. — 11.55 Refrains et chan
sons modernes — 12.15 Ça et là avec Tony Murena et l'Orch. 
Joe Heyne — 12,25 Le rail, la route, les ailes — 12.45 Inf. — 
12.55 Non Stop (musique variée) — 16.30 Les mémoires d'un souf
fleur — 17.00 Le rendez-vous du mercredi — 17.20 La rencontre 
des isolés — 17.40 Les Flamands — 18.10 Concert par l'Orchestre 
de Bâle — 18.30 La femme dans la vie — 18.55 Reflets d'ici et . 
d'ailleurs — 19.15 Inf. — 19-25 Instants du monde — 19.40 Melo-
diana, divertissement musical avec Linda Solar, le guitariste P. 
Cavalli, Achille Scotti, Achille Chriilen^ etc. — 20.00 La valise 
littéraire de Paul Fort — 20.15 Le Quatuor de saxophones «Adol 
phe Sax » — 20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande 

22.35 Les Nations Unies — 22.40 Un concert Louis Armstrong 

— 23.10 « Une pensée de vous », R. Noble (Orch. M. Gould). 
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Si nos chemins ont abouti à des obstacles, il 
faut les vaincre, mais non reculer. (Wagner ) . 

^ CAFÉS GRAND-DUC 

L'Union suisse des paysans 

prend position 

Programme des finances fédérales 
Le Comité de l 'Union suisse des paysans s'est réuni 

à Berne le jeud i 29 octobre 1953, en séance ordinaire 
d 'automne, sous la présidence de M . le conseil ler 
nat ional Reichl ing, président. Les exposés du Dr Jaggi, 
directeur, en a l lemand, et du conseil ler nat ional Piot, 
en français, sur le nouveau régime des finances fédé
rales, donnèrent l ieu à une discussion appro fond ie . 
Par 55 voix contre 10 et diverses abstentions, le Co
mité décida d 'engager l'assemblée des délégués de 
l 'Union suisse des paysans, qu i se réunira le 21 novem
bre à Berne, à approuver l'arrêté fédéral instituant de 
nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime 
financier de la Confédération. 

Arrêté sur la protection des eaux 

Le Comité recommanda à l 'unanimité d'accepter 
l'arrêté fédéral sur la protection des eaux contre la 
pollution ( in t roduct ion d 'un art icle 24 quater dans la 
Const i tut ion). 

Ordonnance d'application de la loi 
sur l'agriculture 

Les ordonnances d'application de la nouvelle loi sur 
l'agriculture (ordonnance relat ive aux disposit ions de 
caractère économique statut du v in , réglementat ion 
du marché de bétai l de boucher ie) donnèrent l ieu à 
de vives discussions. Divers chapitres des projets pré
sentés par le Département fédéral de l 'Economie p u 
b l ique ne peuvent satisfaire l 'agriculture, car ils ne 
t iennent aucun compte du but de la loi sur l 'agriculture, 
acceptée par le peup le suisse. Le Comité considère 
comme des exigences minima les proposi t ions de mo
di f icat ion émises par le Comité directeur, exigences 
auxquel les il faut absolument s'en tenir. Le Comité 
approuve sans réserve l 'att i tude qu 'ont adoptée jus
qu' ic i les représentants des producteurs dans les dé l i 
bérations. 

Prix et écoulement des produits 
La discussion du problème actuel des prix et de 

l'écoulement porta d 'abord sur la situation peu satis
faisante régnant sur le marché du bétai l de boucher ie. 
De vives cri t iques s'élevèrent ensuite à l 'égard de la 
f ixat ion du prix d 'automne des pommes de ferre de 
table des premières catégories. Les condi t ions actuelles 
d 'approv is ionnement en tubercules de table conf ir
ment l 'exacti tude des chiffres évalués à l 'arrière-été 
pour la récolte et prouvent le b ien- fondé de la re
quête que les organisations des producteurs avaient 
adressée à l 'époque aux autorités compétentes au sujet 
des pommes de terre. 
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LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi , mard i , mercredi et d imanche à 17 heures : 
« L A REVANCHE DES SIOUX », avec Rod Cameron 

et Forrest Tucker. Poursuites et combats sauvages. 
Scènes de batai l le pleines de réalisme entre les In
diens et la cavalerie américaine. 

Dès jeud i : « L'AFFAIRE CICERON », la plus passion
nante et t roublante histoire d 'espionnage de ce siècle. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « LA REVANCHE DES SIOUX ». 

Dès vendred i : « M A N O N DES SOURCES ». 
Une oeuvre immense, souriante et grave, dont les 

accents re jo ignent ceux de « Marius ». 

Prolongation au Ciné CORSO 
Ce soir lund i , dern ière séance de « LA FILLE DES 

MARAIS », un saisissant f i lm d'aventures en technicolor. 
Dès mercredi , grande première : « La Br igade des 

moeurs à l 'œuvre dans la répression de la débauche 
des mineures » : DES JEUNES FILLES DISPARAISSENT. 

Interdit sous 18 ans. 

1)4ilà du,.,Ca4é 
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SAVONNERIE DS 
VILLENEUVE S.A. 
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D'après lui, le retour devait se fêter à Plance
risier et pas ailleurs, ce que j 'approuvais de tout 
cœur. L'attirance de Plancerisier est faite de 
l'affection que tout le monde et que ceux, spé
cialement, qui ont un titre de gloire peuvent lui 
témoigner en fêtant là-haut les victoires acquises 
à la force du poignet ou du cerveau. Et puisque 
avec notre plume nous sommes en train d'épan
cher l'encre de notre écritoire en souhaitant la 
victoire suisse à l'Everest, nous ne pouvons nous 
empêcher de penser à ce sujet, sur ce que diront 
les Anglais, eux, qui ont été les pionniers de 
l'alpinisme. Qui aurait dit encore que ce serait un 
guide du Trétien qui leur ferait la nique ? Vic
toire pour les uns, défaite pour les autres, bon
heur pour les uns, malheur pour les autres ;ri-
chesse pour les uns, pauvreté pour les autres ; 
gain pour les uns, perte pour les autres ; avan
tages pour les uns, désavantages pour les autres, 
voilà des caractéristiques qui partagent les gens 
de la planète en deux catégories bien distinctes. 

Salvaneries... 
qui ont dégoutté du pressoir de 
Plancerisier aux vendanges 1953 

Fritz a de belles armoiries vivantes devant son mazot 

D'un côté, les fêtards ; de l'autre, les humiliés 
qui rongent leurs soucis en silence dans la pro
fondeur de leur âme. Mais il arrive parfois qu'à 
Plancerisier on fête ces derniers plutôt que ceux-
là. Ainsi le rapporte le Confédéré du 16 février 
1871 dans son numéro quatorze de la onzième 
année de parution. Le Confédéré, qui était à ce 
moment-là à Sion, a rçu de Martigny, le commu
niqué suivant « Martigny a reçu son contingent 
de soldats de l'armée de Bourbaki ; 150 hommes, 
comme on l'avait annoncé. La plupart sont fort 
jeunes. 

A leur arrivée, on éprouve un sentiment péni
ble en voyant leur triste état. La sollicitude de 
l'autorité et la charité particulière n'ayant pas 
fait défaut, cette troupe présente aujourd'hui un 
aspect satisfaisant. 

On a compris ici, comme on l'aura sans doute 
compris partout en Suisse, que la victoire n'était 
pas possible avec une armée de jeunes campa
gnards, inexpérimentés, mal exercés et mal 
armés. 

Dimanche, ces militaires ont fait une prome
nade jusqu'au lieu dit Plancerisier, au-dessus du 
village de La Croix, où des particuliers (peut-
être des particulières, c'est moi qui- l'ajoute) por
tés de bonne volonté les avaient invités à venir 
pour leur offrir du vin. Ils furent accompagnés et 
précédés par la musique réunie de Martigny-
Ville et de Martigny de Martigny-Bourg (la Fou
droyante n'existait pas encore), qui exécuta des 
marches du plus bel effet. Ces pauvres et jeunes 
soldats semblaient prendre une vie nouvelle. 
Nous sommes heureux de penser qu'ils ont échap
pé à une boucherie et qu'ils pourront être ren
dus à leur famille ». 

Et puisque nous avons eu, grâce à l 'extrême 
amabilité de Monsieur Casanova-Délez de la So
ciété d'histoire du Bas-Valais le plaisir d'avoir 
feuilleté ce numéro du Confédéré relevons encore 
à cette place une des caractéristiques d'alors de 
ce journal. Il paraissait le jeudi et le dimanche. 
Quant au prix d'abonnement, il était fixé à 10 fr. 
pour l'année, et 5 fr. 50 pour six mois. Eu égard 
à ce chiffre on peut dire que le prix de l'abonne
ment n'a pas suivi la courbe de renchérissement 
de tous les autres produits. L'éditorial du dit 
numéro parle du Canton du Valais chez qui cer
tains « Messieurs de Berne » prédisaient une ban
queroute. Une certaine ligne de conduite qui a 
été assez bien respectée jusqu'à nos jours est 
donnée en ces termes dans ce texte : « Sans jamais 
avoir été malveillant envers notre Conseil d'Etat, 
le Confédéré ne lui ménage pas sa critique ; il 
ne sera donc pas suspect d'adulation en affirmant 
que la probité des quatre membres incriminés à 
toujours été respectée jusqu'ici et mise hors de 
cause ». C'était de l'opposition mais de l'opposi
tion bien comprise déjà à la naissance de notre 
journal. On devrait perdre plus de temps qu'on 
ne le fait à relire la presse de nos aïeux. Quant 
aux fautes d'orthographe, j 'en ai relevé presque 
autant que chez mon ami Alexis de Plancerisier 
quand il met sous presse mes Salvaneries au 
retour de Plancerisier ! Il a donc droit à ma 

pleine indulgence, car en 1871 on avait le temps 
de s'en tenir au conseil de Boileau : « Vingt fois 
sur le métier remettez votre ouvrage ; polissez-le 
sans cesse, et le repolissez ». 

Autrefois, on buvait plus que de nos jours. 
Témoin ce sermon d'un évêque de Mayence, que 
nous a transmis Goethe, mais que nous ne con
seillons pas à nos lecteurs de suivre à la lettre : 
« Que celui qui, au troisième pot, sent sa raison 

se troubler, au point de ne plus 
reconnaître sa femme, ses enfants, 
ses amis, s'en tienne à deux pots 
s'il ne veut offenser Dieu et se faire 
mépriser ; mais que celui qui, après 
en avoir bu quatre, cinq ou six, 
reste en état de faire son travail, 
absorbe humblement et avec recon
naissance la ration que Dieu lui a 
permis de prendre. Qu'il se garde 
bien, cependant, de passer la limite 
des six mesures, car il est rare que 
la bonté infinie du Seigneur accorde 
à ses enfants la faveur qu'il a bien 
voulu me faire à moi, son serviteur 
indigne : je bois huit pots de vin 
par jour, et nul ne peut dire qu'il 
m'ait jamais vu livré à une injuste 
colère... » Voilà un évêque qui avait 
un « coffre » et qui comprenait ceux 
qui buvaient un verre. A Plance
risier, pour dire la vérité, on ne voit 
plus d'hommes saouls. On applique, 
sans le savoir, les conseils de cet 
évêque qui ne voulati point défen
dre à ses ouailles ce qu'il aimait 
par-dessus tout. Ce ministre de 
l'Evangile devait être un excellent 
psychologue. Jamais, a-t-il dû se 
dire, il est possible de professer 
sans inconvénient un moralisme re
ligieux très rigoureux : on est jugé 
sur la margee entr ses paroles et 
ses actes. Et on sait au reste, à 
Plancerisier, que pour se mettre en 
bonne posture pour boire un verre 
il n'y a rien de mieux que de bien 
manger, que de faire un «bon fond», 
comme on le dit vulgairement. Oh, 
il n'est aucunement besoin de faire 

comme Jean Stoudebaker de Monthey et un 
certain docteur de la vallée de Bagnes, lesquels, 
comme des étudiants pendant la première guerre 
mondiale, avaient appétit à manger deux fondues 
d'une même nuit. Témoin ce petit bout de billet 
signé Jean C. et P. B. qui atteste l'authenticité 
de ce record gastronomique enregistré au numéro. 
1 de la Place de la Concorde. 

Comme mes Salvaneries qui dégouttent du pres
soir de Plancerisier exigent l'exploration des 
faits dans tous les détails, je m'en voudrais de 
passer sous silence les divers bals privés et pu
blics qui se sont donné à Plancerisier. Certaines 
danses, d'ailleurs, qui consistent à bien marteler 
le sol, ne tiennent-elles pas un peu du mythe 
d'Antée qui chaque fois qu'il touchait le sol re
couvrait la plénitude de son énergie et de sa force. 
Par ces danses, le vigneron comme le paysan 
affirment qu'ils sont les gardiens du sol national, 
que leur esprit est l'antithèse du prolétariat. La 
fête des vendanges 1952, à Plancerisier, fut un 
véritable succès, rehaussée qu'elle fut par « Lé 
vegnolans », groupe folklorique de la Tour-de-. 
Peilz, et le fameux orchestre du « Foyer de la 
Radio». L'on dansa jusqu'au petit matin. Cer
tains danseurs auraient même prié Me bon Dieu 
que le jour ne vint jamais ! Le samedi soir, qui 
précéda la fête, on vit même l'ami Vital du 
Sommet-des-Vignes s'en donner à coeur joie avec 
les demoiselles Besse. Ne me disais-je pas en moi-
même que s'il était aussi bon policier que beau 
danseur, tout devait aller, au Sommet-des-Vignes, 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. En 
l'examinant, je refaisais pour moi, de notre peu
ple, cette image nationale en joyeux drilles, en 
représentants d'un peuple truculent, épanoui, de 
robuste et belle humeur, ce qui fait qu'on nous 
reproche un peu, dans nos fêtes, à nous autres 
Suisses, d'être plus bruyants que gais. Mais mal
gré tout, mieux vaut ce reproche à celui qu'on 
nous feiait d'avoir des expressions contrites. Ces 
dernières viennent en effet des esprits blasés par 
une vie trop facile qui n'est certes pas celle des 
vignerons. Même les ecclésiastiques à Planceri
sier, se défont de leur expression contrite. Un des 
leurs ne menait-il pas l'année dernière un bal 
privé, au son d'une musique à bouche, qu'il s'en
tendait à merveille à faire glisser entre sa belle 

LE PRODUIT RÊVÉ 

POUR DÉGROSSIR 
DANS LA MACHINE 

À LAVER! 

Avec 0M0 trempé est à moitié lavé 

moustache et sa barbe plus drue que celle 
d'Assuérus. Cela se passait dans un mazot de 
l'impasse Carabacel. Que dire aussi de ce dan
seur qui, le soir des fiançailles de Georgette et 
Pierrot, jetait ses sabots de bois dans un coin 
pour tourner quelques valses entraînantes et clé
mentes avec l'autorisation du conseiller... lequel ? 
devinez-le ! 
Le vice-directeur de la Compagnie de chemin de 
fer Lausanne-Echallens a droit de cité à Plan
cerisier. C'est là une vieille histoire. Il est au 
reste une de ces personnalités qui trouvent qu'il 
n'y a rien de tel que de pouvoir voyager en 
regardant, à la fois, les choses du présent et 
celles du passé. Aussi, rien d'étonnant qu'il ait 
mis un jour entier pour parcourir la distance de 
Martigny-Gare à Plancerisier, tout en prenant le 
tram jusqu'au Bourg, comme on dit. Entre la 
station terminale du tram et la Place St-Michel, 
il musa longtemps, paraît-il, devant le chapiteau 
composite qu'il n'avait jamais vu, et dont la face 
montre la tête bouclée et barbue d'un Jupiter 
gaulois émergeant d'une ceinture de feuilles 
d'acanthes, chapiteau encastré de temps immé
morial dans cette maison qui se trouve sur la 
gauche de la rue et qui abrite le Café Internatio
nal. C'est l'ami Clément, de .Plancerisier, accom
pagnant notre directeur, qui lui fit comprendre 
que l'impression de la cité du Bourg serait tota
lement différente, si elle était sans histoire. Tant 
de longues explications historiques faites, che
min faisant, portèrent à conséquence. Nos deux 
compagnons n'arrivèrent au Perrey qu'à la tom
bée de la nuit, mais non sans histoires sur les
quelles la chronique restera muette par respect 
des choses appartenant au passé ! 

Les caves de Plancerisier, caisses de résonance 
du forum de Salvan, ont longtemps fait entendre 
leurs échos sur le raz-de-marée électoral du 
dimanche 7 décembre 1952. A ces votations d'un 
village qui a parfois des traditions aux racines 
courtes, je fus rendu attentif par le gentil mono
logue électoral paru dans le Confédéré, numéro 
139, du 5 décembre 1952. L'on écoute d'abord ; 
il faut bien se renseigner de la manière dont les 
pions sont dirigés. Comme je ne pouvais pas 
écouter la radio, ayant oublié de m'orienter sur 
ce qui se passait à Salvan, je me suis renseigné 
à la meilleure des sources. Mon interlocuteur, 

. personne très sérieuse, qui n'est jamais portée 
J à l'humour, me fit connaître le critérium politi-
>•' que le plus secret qui fit « diriger les pions » : 

faire voter de manière que les hauts postes de 
la magistrature executive soient de plus en plus 
repourvus par des personnes habitant les plus 
hauts points géographiques et stratégiques. On 
se contenterait, pour commencer, de mettre le 
président aux Marécottes et le vice-président au 
Trétien. Dans quatre ans, on viserait à atteindre 
des personnes habitant Emaney et Fénestral, en 
attendant des candidats perchés au sommet de 
Bel-Oiseau ou des Pointes-à-Bouillon. , 

— Ça, me dit-il, c'est vraiment de la haute 
politique. 

Jen fus et reste édifié. Aussi, rien d'étonnant 
que les caves de Plancerisier, les radicales com
me les conservatrices, aient résonné, tant et si 
bien, que certains bruit se propagèrent jusqu'au 
Palais fédéral où l'on ne fait pas toujours de 
si haute politique. 

Le fameux Bernard Shaw, le dramaturge an
glais, l'esprit le plus ironique et le plus para
doxal qu'il y ait eu, a écrit : « C'est tout de mê
me dommage qu'un bien aussi précieux que la 
jeunesse soit confié à des enfants. » Je crois 
qu'on pourrait reprendre ces paroles en disant : 

- « C'est tout de même dommage qu'un bien aussi 
précieux que les cartes soit confié à des gran
des personnes. » Beaucoup de joueurs, en effet, 
mettent tant d'énergie à forcer le hasard que le 
jeu devient un cauchemar. Pour ma part, je n'ai 
pu encore atteindre un tel fanatisme. Le plus 
beau jass que j 'a ie fait de ma vie, s'est joué au 
restaurant de Plancerisier, « Chez Clément », 
avec comme partenaires deux sympathiques per
sonnages : Alexis du Confédéré et Alphonse du 
M. C , tous les deux de Vernayaz. La déveine 
persistant pour moi, et la veine jaillissant à gros 
flots pour Alexis et Alphonse qui jouaient con
tre moi, je veillais le moment de faire « un bon 
coup », lequel se présenta quand Alphonse dut 
se retirer, pour un moment, à l'endroit où les 
rois vont à pied. Alexis, lui, était lancé dans une 
savante dialectique verbale aux brillants oripaux, 
le tout accompagné de moult gestes, et ceci, face 
à moi, à dix centimètres de distance. Les cartes 
étant données, je regarde ma «pl iée». Hor reur ! 
Des six et des ' sept ! J e pose mes cartes à la 
place d'Alphonse et je prends les siennes, le 
tout sous le nez d'Alexis qui n'avait rien vu, tant 
il était plongé dans un savant développement de 
pensée. C'est ie match ! Madame Clément qui 
avait suivi les faits et gestes à trois mètres de 
distance, s'esclaffe de rire. 

— Tu as triché, me dit Alexis. 
— Moi, j 'a i toujours joué cartes sur table, ce 

n'est pas vrai, Madame Clément ? 
— Certainement ! fut la réponse de cette der

nière. 
Alexis devint alors sombre, sa dialectique bais

sa de ton, les gestes se rapetissèrent, ce qui 
n'empêche pas qu'il en rigole encore aujourd'hui 
et de bon cœur. Il se vengea un peu d'avoir été 
joué, lui qui sait vraiment jouer, en invitant chez 

lui, après la fermeture du café, trois personnes 
de la région de Martigny. Heureusement que sa 
très chère, très douce et très tendre épouse n'était 
pas là pour le recevoir, le balai d'une main et 
le rouleau à pâte de l'autre, car certainement 
que mon bon Alexis aurait pu s'écrier : « Partir, 
c'est mourir un peu. Mais revenir... c'est mourir 
tout à fait. » 

Le lendemain matin, il vint me trouver et 
me dit : 

— Dis donc, tu es venu avec moi, hier soir, 
après la fermeture du café ? Il y avait huit bou
teilles et quatre verres sur la table, ce matin, 
quand je me suis ' réveillé, mais il n'y a pas 
moyen de me rappeler quelles étaient ces per
sonnes. 

Vous comprendrez après cela, chers amis lec
teurs, que si le Confédéré fait des coquilles quand 
Alexis descend de Plancerisier, il faut les lui 
pardonner. Additionnez-les et présentez-lui l'ad
dition à Plancerisier. Il vous les indemnisera à 
raison d'un verre par coquille, car à Plancerisier 
il est encore plus généreux que le capucin. 

L'homme, s'il veut être heureux, doit cher
cher son chemin entre ce que l'on qualifie de 
trop et de trop peu. Dans les pays de l'Occident, 
l 'homme cherche aujourd'hui à fuir le bruit, 
parce que ce dernier a dépassé ce que ses nerfs 
peuvent supporter, sans apporter de graves dé
rangements à son organisme. Aux Indes, en re
vanche, on finit par chercher refuge, non pas 
contre le bruit assourdissant des hommes, mais 
contre cette absence de voix qui fait l'effet d'un 
vide anormal, tant il est naturel qu'une foule 
soit bruyante et produise des cris, des chants, 
c'est-à-dire tout un vacarme, sans doute très 
fatiguant, mais qui manifeste l'intensité de la 
vie. Le bruit donc, touche trop à la vie pour 
vouloir se l'ignorer complètement, tandis que, 
d'autre part, le silence, quand il atteint le degré 
d'impression obsédante, est trop près de la mort 
pour pouvoir toujours l 'admettre dans la vie de 
tous les jours, Donc, le bruit pour la vie, le 
silence pour la mort. Et c'est pour cette raison 
que la Chorale des Durs fait du bruit à Plan
cerisier. Deux ou trois de ses membres ont une 
voix de stentor qui porte loin, qui résonne à tra
vers murs et poutres des bons vieux mazots. Et 
dire que les directeurs de théâtres parisiens ont 
un grand souci qui se résume par ces mots : le 
développement des procédés techniques d'ampli
fication est en train d'anéantir l 'art vocal et, 
même, ce qui est pis, le talent vocal. Ces direc
teurs éprouvent maintenant les plus grandes dif
ficultés à réunir quelques vrais chanteurs dont 
les voix passent la rampe. C'est le siècle du 
murmure, disent-ils. Qu'ils viennent donc à Plan
cerisier, ces messieurs les directeurs, puisqu'ils 
commencent aussi à Paris, à perdre la mystique 
du progrès et de la foi en l'embellissement du 
chant par le micro et l'amplificateur, lesquels 
réussissent à retoucher les voix, comme le photo
graphe peut retoucher les vilaines figures sur 
le papier. Ne sommes-nous pas en plein ère du 
toc et du truquage qui nous privent des valeurs 
authentiques, quand on ne fait que se mettre à la 
remorque du progrès. 

(FIN en page 4) 

Les 3 Suisses au Crûtli... 
moi à « La Bergère »... 

.à l'avenue de la Gare 

et sa crème de café ! 

* LESSIVE j j § ^ 
A U T O M A T I Q U E r / ^ m 

lesterf 

'FLOCONS DE SAVON 

IOOV» suisse MOIS TRUST 

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S. A. VAUD , 

Malaises dus à la constipation 
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant 

la nuit, facilite la digestion, débarrasse l'intestin. 
Plus de malaises le matin au réveil, vous voici 
fort et dispos. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 
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SALVANERIES (Suite de la page 3) 

Les alcôves sont toujours sujets à soucis. Mais 
ces derniers ne sont pas tous de même nature. 
Richelieu avait déjà un souci d'alcôve. Cette der
nière était celle'd'Anne d'Autriche dont les douze 
pieds carrés donnaient plus de travail, d'embar
ras et de souci à Richelieu, que le reste du 
monde. Non, le souci d'alcôve du vigneron de 
Plancerisier est de tout autre nature. S'il invite 
un ami, il ne sait où le loger pour la nuit : tous 
les mazots sont occupés. L'année dernière, un 
gentil fonctionnaire de l'ONU, pas très voûté pour 
son âge, malgré son nom et sa femme, trouvèrent 
un gîte dans un vieux mazot désaffecté. A part la 
gent trotte-menu, à laquelle ils durent s'habituer, 
tout semblait aller pour le mieux dans le meil
leur des mondes. Survint la pluie. Ils durent se 
munir, pieds et mains, de tous les vieux riflards 
déposés au cours des ans dans les coins et recoins 
du mazot. C'est ainsi qu'il passèrent une nuit de 
vendanges au son de la marche des grosses gout
tes d'eau qui s'échappaient des trous du toit.-Ce 
fut si amusant, paraît-il, que notre fonctionnaire 
pria un de ses amis de mettre ce souvenir en 
caricature. Nous avons pu nous en procurer une 
copie que nous reproduisons. 

Depuis les dernières vendanges, un vieil ami 
de Plancerisier s'en est allé à l'âge patriarcal de 

Comment un fonctionnaire de l'O.N.U. passa la nuit 
à Plancerisier avec sa femme. 

92 ans, deux ou trois mois avant de fêter ses 70 
ans de -mariage, ce qu'il appelait lui les « noces 

d'uranium ». Il s'agit du guide Maurice Décaillet. 
Ce terrien détenait le bon sens, la finesse ponc

tuée d'un peu de malice, le goût du travail, celui 
de l'hospitalité, celui d'être gai. Il aurait pu ser
vir de croquis suffisant, de l'homme doué des 
vertus de la véritable race terrienne. Guide, il a 

eu le pied solide sur le rocher, comme il a eu la 
main faite pour travailler ses champs du Cer-
gneux. C'était l'homme qu'on aimait rencontrer 
par les ruelles étroites de Plancerisier. Il était le 
doyen de la commune et sa femme la doyenne, 
chose assez rare. Disons-lui encore un dernier 
merci pour tous les verres qu'il nous a o " - ^ 
quand on passait devant son mazot. Son f;is ( ( 
là pour continuer la tradition de Planeerisi T. 

Pour terminer, disons quelques mots au e-.— 'i 
de la chronique sérieuse. L'année 1953 aura enre
gistré pour l'ensemble du pays, une belle récolte 
évaluée de 52 à 60 millions de litres. La vente du 
raisin a permis d'écouler la contrevaleur d'envi
ron .3 millions de litres. Si l'on ajoute la prépara
tion du jus de raisin, le solde se monte à quelque 
50-52 millions, ce qui correspond, en gros, à la 
consommation pendant une année normale. Un 
mois de juin et juillet pluvieux et froid venant 
après un beau printemps a favorisé la coulure, 
sans quoi la récolte eût été plus belle encore. 

Et maintenant, amis vignerons, bon courage et 
à l 'année prochaine ! 

Louis-Joachim. 
F I N 

*«• i j n r ir" 
' j N - e * » M * 
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BÀL< 
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Goûtez la Baliï Inhalez quelques bouffées! 
Par son riche arôme la Bali est la cigarette 

pour monsieur, 
la cigarette pour madame par sa finesse. 

La cigarette tropique 
avec + sans filtre, en vente partout y%) CtS, 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 
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Il oublia, un instant, qu'il l'avait accusée 
de rouerie et de s'être arrangée pour le faire 
trébucher au bon moment ; il se souvint seu
lement que la veille, dans l'allée des peu
pliers, elle s'était abandonnée, inerte, entre 
ses bras pour subir, les lèvres tremblantes, le 
baiser qu'il y avait appuyé..., provoquant chez 
lui, l'instant d'après, une sensation délicieuse 
et inédite lorsqu'elle le lui rendit ! Simulta
nément, il ressentit la brûlure du remords 
pour avoir provoqué, par une offensive cou
pable, cet aveu inconscient. 

Puis, au tréfonds de lui-même, sa fureur 
contre toute la famille, contre Janet et surtout 
contre sa propre folie, se réveilla... Après 
avoir réfléchi quelques instants, il engagea 
le fer : 

— Je vous demande en mariage, dit-il, 
sans autre préambule. 

Si on s'en était raporté au ton, il aurait 
tout aussi bien pu dire : « Je vais vous tran
cher le cou ! » 

— Je ne puis le croire ! répondit-elle, d'une 
voix à peine perceptible. 

— Je n'ai jamais rencontré une jeune fille 
qui n'aurait pas saisi au vol, une balle de ce 
genre ! 

Janet leva sur lui ses grands yeux qui reflé
taient à la fois l'émerveillement mais aussi 
le doute, qui étendaient un léger nuage SUT 
son ardeur amoureuse... 

En plongeant son regard dans ces yeux, 
Brent y décela, malgré leur expression enfan
tine, des palpitations d'un cœur de femme. 
Cette révélation lui ouvrit une riante perspec
tive, sans réussir toutefois, à chasser son 
impression première : « Innocence ou simula
tion raffinée ? » songeait-il. 

— Vous ne me rappelez, en rien, là ma
nière dont Edouard a formulé sa demande, 
fit-elle. 

— Comment Edouard a-t-il procédé ? 
— Il s'est adossé à la cheminée et m'a ex

primé, en termes choisis, l'amour, le respect 
et l'admiration que je lui inspirais. 

— Je le vois d'ici ! Mais je ne suis pas 
capable de l'imiter, répliqua-t-il avec un rire 
sarcastique. 

— C'est bien différent. Vous ne désirez pas 
m'épouser. Vous me l'avez déclaré hier soir, 
insista-t-elle. 

— En tous cas aujourd'hui, je vous ai 
demandée en mariage, à deux reprises, ripos-
ta-t-il. 

Elle s'appuya contre lui pour répondre : 
— Parlez-vous sincèrement ?... Du fond du 

cœur ? implora-t-elle dans un souffle, comme 
si elle craignait qu'il n'entendît ! 

Brent se rendit compte qu'une chance 
d'échapper au piège s'offrait à lui : il avait 
été contraint de promettre au docteur Tom 
qu'il proposerait à Janet de l'épouser mais si 
cette dernière refusait sa demande, il se trou
verait dégagé de sa promesse !... Il n'avait qu'à 
répondre, négativement, à la question mur
murée sur les lèvres tremblantes... Aussi fut-il 
stupéfait de constater qu'il rompait l'angois
sant silence pour proférer d'une voix sourde 
et pourtant vibrante : 

— Oui... du fond du coeur ! 
— Oh ! que je suis heureuse, heureuse ! 

s'écria Janet, dont le visage transfiguré bril
lait comme le soleil d'avril à travers l'averse. 

Cette fois, Brent dut admettre que désor
mais toute échappatoire était hors de ques
tion... Cependant son pouls battait à un ryth
me accéléré, comme à la veille d'un triom
phe ! 

— Eh bien reprit-il en secouant vigoureu
sement les bras de Janet, avec une fougue 
juvénile... Si vous êtes heureuse, riez ! 

— Je • suis trop heureuse pour... pouvoir 
rire, répondit-elle... Mon cœur déborde ! 

Brent la souleva dans ses bra's et l'embrassa, 
à deux reprises... 

Il eut l'impression qu'il retrouvait l'atmos
phère de la veille dans le jardin et qu'il en
tendait le frémissement des peupliers ; il goû
ta la grâce, la douceur, l'abandon confiant 
de la jeune créature... 

Grand choix de ROSIERS 
forts et vigoureux, dans les variétés les plus modernes. 
Rosiers nains Fr. 2.— pièce, rosiers grimpants Fr. 3.— 
la pièce. 

LILAS greffés 
belles plantes prêtes à fleurir. Variétés à grandes fleurs 
simples et doubles. Coloris : blanc, pourpre foncé, lilas, 
bleu rosé, Fr. 6.—. 

Bernard NEURY, hort. Tél. 6 23 15 — SAXON 

Entreprise du bâtiment 
cherche 

MAÇONS QUALIFIÉS 
Bon salaire — Engagement de longue durée 

Max DUBU1S & Cie, rue des Allobroges 11 

GENEVE — Tél. 5 33 06 
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Celle-ci, leurs visages se trouvant à ni
veau, passa ses bras autour du cou de Brent 
et murmura : 

— Vous avez licence de m'appeler Janet... 
Quel que soit le ton qu'il vous plaira d'adop
ter, je vous écouterai toujours avec plaisir... 
A toute heure, je me laisserai embrasser !... 
Et moi, comment dois-je vous appeler, s'il 
vous plaît ? 

Brent, qui était en train de lisser du doigt 
les jolis cheveux châtain-clair, répondit en 
riant : 

— Dans l'intimité de la famille, je suis 
« K i t » tout court !... Y voyez-vous une objec
tion ? demanda-t-il, confidentiellement. 

— Au contraire ! Il m semble que j'ai déjà 
l'habitude de prononcer Kit !... Oh ! Kit ! je 
vous aime, murmura-t-elle dans un soupir de 
joie. 

— Comment concilier votre élan d'aujour
d'hui avec vos préventions d'hier : vous étiez 
sûre que je ne valais pas la corde pour me 
pendre ! 

— Je rî'en suis plus tout à fait aussi sûre, 
avoua-t-elle gaiement. 

— Mais moi, je n'ai pas le moindre doute 
à ce sujet. 

— Vous savez pourtant mériter la con
fiance de tous ? 

— Je ne me fais pas d'illusions de ce gen
re ! Vous ne pouvez pas me reprocher en tout 
cas, de ne pas vous avoir mise en garde ? 

Subitement, il la repoussa et son ton se mo
difia du tout au tout... Il devint furieux en 
soupçonnant de nouveau qu'il s'était fait 
prendre à la feinte ingénuité de la jeune fille. 
Il ne lui restait néammoins qu'à exécuter les 
clauses du contrat qu'il avait été forcé d'ac
cepter : 

— Allons, dit-il, essayer l'efficacité de nos 
armes nouvelles aux dépens de nos ennemis. 

La déroute fut complète ! 
Agathe était bien loin de s'attendre à une 

solution >de ce genre : elle eut la pénible im
pression d'y avoir contribué par son attitude 
intransigeante. 

Les Belman considérèrent l'événement d'un 
tout autre œil : Lucy exalta l'aventure roman
tique dont Brent avait été le héros ; en revan
che, le prestige d'Edouard se dissipa comme 
par enchantement et fut remplacé par un sen
timent de commisération pour le triste sire 
qui n'avait pas su résister au ravisseur de sa 
fiancée. 

Hughes Belman, de son côté, fut tout de 
suite gagné par la générosité de Brent qui prit 
l'engagement de faire procéder à la remise 
en état du Rapide et au remplacement de la 
yole brisée, par une embarcation équivalente 
du dernier modèle. 

Mme Anderson elle-même accueillit la 
communication de Janet avec un détachement 
philosophique surprenant ; elle parut même, 
à cette nouvelle, retrouver des forces car elle 
se souleva sur ses oreillers et réclama une 
légère collation- Déjà, elle envisageait les 
bons côtés de ce changement à vue ! Elle se 
voyait dans son salon faisant part, à ses 
amies, du prochain mariage de Janet avec 
Brent : « Le cher Christophe, le fiancé de ma 
fille, est propriétaire de la célèbre marque 
alimentaire « Brent »... Oh ! oui. il a hérité de 
son père une grosse fortune !... J'en ignore le 
chiffre exact, mais on m'a parlé d'une ving
taine de mille livres sterling de rente... » Cer
tainement, l'effet serait considérable et les 
douairières dissimuleraient, avec peine, leur 
dépit !... Hélas ! la distinction morale, les 
menues prévenances, les bonnes manières, 
tout ce qui, selon Mme Anderson ancien style, 
constituait le charme de l'existence et les con
ditions du bonheur dans le mariage, se trou
vaient, cette fois, sacrifiés pour les besoins de 
la cause ! Cette volte-face ne paraissait aucu
nement affecter Mme Anderson, mais elle ne 
s'expliquait pas comment Janet était parve
nue à réaliser l 'heureux rétblissement. 
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P R O L O N G A T I O au CINEMA CORSO 
c e s o i r l u n d i LA FILLE ES M A R A I S 

appartement 
1-2 pièces et cuisine pour 
décembre, janvier, février, 

région Martigny - Sembrancher -
VilleHe. 

Faire offres sous chiffres : 
p, 13 077 S., PUBL1CITAS, SION 

LEGUMES 
DE GARDE 
Prix par 100 kg . 

Carottes .nantaises Fr. 25.— 
Choux blancs 
Choux Marcelin 
Choux rouges 
Choux raves 
Céleris-pommes 
Poireaux verts 
Gros oignons 
Racines rouges 

à salade » 25.— 

Se recommande : 

E. GUILLOD - GATTI 
Nani-Vully 

Tél. (037) 7 34 25 

» 18.-
» 28.-
» 28.-
i. 22.-
» 60.-
» 35.-
i> 40.-

Betteraves 
fourragères 

A VENDRE 

UNION-FRUITS, CHARRAT 

Tél. (026) 6 30 84 

de café-restaurant 
avec 

appar tement et jard in 
La Chambre pupi l la i re de Dorénaz met en soumis

sion pour une durée de quatre ans, à partir du 1er fé
vrier 1954, la locat ion du café-restaurant Devillaz à 
Dorénaz, avec appartement, ja rd in , grange et écurie. 

Les offres écrites do ivent parvenir au président de 
la Chambre pupi l la i re de Dorénaz, pour le samedi 7 
novembre 1953. 

Pour fous renseignements, s'adresser à la Chambre 
pupi l la i re de Dorénaz, ou à M. Georges Veuthey, 
tuteur des enfants de feu Armand DEVILLAZ. 

Chambre pupillaire, Dorénaz. 

A v e z - v o u s v u le m e r v e i l l e u x f o n c t i o n n e m e n t d u c a l o r i f è r e à 

m a z o u t « S O M Y » au C o m p t o i r ? 

« SOMY » vous procure : 

© Confort 

9 Chaleur agréable 

• Economie 

9 Sécurité 

© Plaque chauffante 

et tous les avantages du 

mazout... grâce aux mer

vei l leux brûleurs « Somy » 

d 'une concept ion ent ière

ment nouvel le , résultat de 

nombreuses années de rer 

cherches. 

A d r e s s e z - v o u s en t o u t e c o n f i a n c e à la m a i s o n 

fqrate 

Sur le champ toute odeur 
grâce au merveilleux Picc 
...le désodorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

Le flacon original 
Remplissage 
La bouteille de .72 I. 
Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 

maison A.SUTTER, Mùnchwilen/TG 
En vente dans les drogueries 

8 0 0 0 pêchers 
beaux sujets dans les meil leures variétés commerciales 

ainsi que : 

ABRICOTIERS LUIZET et tous autres arbres fruit iers. 
On peut visiter les pépinières sur rendez-vous. 

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

PEPINIERISTE - PAYSAGISTE • GRANGES près SION - Tél. 

Arbres fruitiers et d'ornement 
Cultures de porte-greffes sélectionnés 

WffE 
De quelle leçon un alco 
cône complet. cl»-"'îenivrer, 
vous îndiq^u»-rToîrc prosp. gral. 
Envpi-tfffcrei. Tél. 072/5 22 58 

F. Ribl, Drog. dipl.. Sulgcn TG 

Un hache-pail! e 
Fr. 1S0.— et 

un coupe-racines 
Fr. 50.— 

Machines révisées e.n bon état 
pour marche à bras. 

FERRONNERIE TROLLIET 
SEIGNEUX (Vai^l) 

ON ECHANGERAIT 

betteraves 
contre 

fumier 
S'adresser à MARET Marcel, 

transports, Fully — Tél. 6 32 30 

ÛH&HOJ 

REX 

LUNDI 2, MARDI 3, MERCREDI 4 
et DIMANCHE 8 à 17 h. : 

Rod CAMERON et Foriest TUCKER 
dans un grand western 

La Revanche des Sioux 
Du JEUDI au DIMANCHE (mat. à 14.30) : 
Le film d'espionnage le plus surprenant 

qu'on ait jamais vu 

L'Affaire Ciceron 
avec Daniel.e Darrieux et James Mason 

* JEUDI 5 : 

La Revanche des Sioux 
Du vendredi au dimanche [mat. 14.301 : 
Un confe paysan tour à tour comique 

et intensément émouvant 

Manon des Sources 
l'oeuvre imme/ise de Marcel PAGNOL, 

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. 1 5 . 0 0 0 . -

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

au tomobi le en Valais 

© TIRAGE : 14 novembre 1953 • 

BILLETS EN VENTE PARTOUT 

Organisée par l'A.C.S., Section Valais 

N O U S E N G A G E O N S 

une dame-aide 
au se rv i ce admin i s t ra t i f 

Conditions: Nat ional i té suisse. A g e 18 à 22 ans. 
Connaissance d 'une deuxième langue of f ic ie l le, études 
commerciales, sténo et dacty lographie . 

Les offres de service manuscrites seront accompa
gnées d 'un acte de naissance ou d 'o r ig ine , d 'un cer
tificat de bonnes moeurs et des certificats attestant 
l ' instruction reçue. 

Les postulations parv iendront à la Direction des 
Téléphones à Sion pour le 14 novembre 1953. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VERNAYAZ 

Nécrologie 
Après avoir supporté avec courage et résigna

tion un terrible mal qui le rongeait depuis long
temps, s'est éteint hier, dimanche, M. Joseph 
Borgeat, fils de François, à l'âge de 47 ans. 

Dès 1932, il assumait la charge de gérant de 
l'association des producteurs de fruits et légumes 
de Vernayaz et environs, s'efforçant toujours de 
donner satisfaction à tous les adhérents. Il dé
ployait et consacrait pour eux, avec intelligence, 
zèle et dévouement, d'inépuisables forces qui 
marquaient son inlassable activité. 

La droiture et la courtoisie qui imprégnaient 
les relations commerciales que nous avions en
semble nous font un devoir de rendre un dernier 
hommage à celui qui fut un martyr, malheureuse 
victime de l'infortune et de l'adversité. 

Nous exprimons à sa famille et à ses proches, 
notre sincère sympathie. A. L. 

COLLOMBEY-MURAZ 
Succès professionnel 

Nous apprenons avec plaisir que M. Bernard 
.Chatelet, récemment installé menuisier à Ollon, 
vient de passer brillamment, à Lausanne, ses 
examens pour la maîtrise fédérale. 

Nos félicitations. 

Assemblée 
des journalistes valaisans 

L'association de la presse Valaisanne a effectué 
sa sortie d'automne à Martigny, le 31 octobre, 
sous la présidence de M. Sylvain Maquignaz, Les 
« chevaliers de la plume » accompagnés de leurs 
charmantes épouses, pour la plupart, ont d'abord 
gravi les marches de l 'antique tour de La Bâtiaz 
où il eurent la « surprise » de découvrir le mer
veilleux panorama sur le Grand Martigny et sur 
la plaine du Rhône. Puis courageusement, ils 
traversèrent, pedibus cùm jambis, le coteau et 
le vignoble de Ravoire pour aboutir à Plan-
cerisier où ils firent honneur à une délicieuse 
brisolée servie par M. Clément Besse. MM. Welti 
ingénieur et Gerber, directeur des travaux en 
cours de la nouvelle route de la Forclaz firent un 
exposé historique et technique de cette grandiose 
réalisation qui apportera à notre région et au 
Valais tout entier, un afflux touristique extraor
dinaire, ces prochaines années. 

Au retour les journalistes eurent le privilège 
d'être reçus au tea-room « Mikado », d'une façon 
fort aimable et ils purent tous constater le cadre 
élégant et parfait de cet établissement moderne 
tenu par M. Luc Gillioz. 

Enfin, la société de développement de Marti-
gny-Ville fit hommage aux participants de la 
plaquette de « Martigny au Grand St-Bernard », 
de Victor Dupuis, ainsi que de la notice et de 
la carte géographique de Martigny. MM. Norbert 
Roten, chancelier d'Etat et Cyrille Michelet, an
cien président du Grand Conseil, assistaient à 
cette réunion confraternelle qui s'est déroulée, 
parmi les ors flamboyants de l 'automne et dans 
un climat de joyeuse amitié. 

MARTIGNY 
Assemblée générale 

du parti radical 
Les adhérents au parti 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 d u 
jour suivant : 

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

Un ouvr ier blessé 
Un accident s'est produit sur le chantier de 

construction des immeubles Innovation S. A. à 
l'avenue de la gare. Un ouvrier, M. Adalbert 
Salzmann, de Martigny-Bourg, est tombé dans la 
cage de l'ascenseur et a été blessé. Il a été trans
porté à l'hôpital. Heureusement, son état n'est pas 
grave car il ne souffre que d'une commotion et 
que de contusions. 

MARTIGNY-COMBE 
Hyppolite Saudan 

Ancien conseiller 
Dans la soirée de vendredi dernier, est décédé 

d'une embolie, M. Hyppolite Saudan, maître-
charpentier. La mort, cette faucheuse aveugle, 
a eu raison de cet homme d'initiative, robuste et 
courageux, enlevé à l'affection des siens, à l'âge 
de 45 ans. 

Le défunt avait travaillé durant quelques an
nées, comme chef charpentier à la scierie Bora-
pard, qu'il quittait pour se mettre à son compte 
et s'installer comme charpentier-entrepreneur à 
la Croix, son village natal, où il monta une scierie 
mécanique. 

Nous le savions souffrant depuis quelque temps 
mais rien ne faisait prévoir une fin si brusque, 
qui met dans la peine et la désolation, une brave 
épouse, bonne mère, les enfants si durement 
éprouvés auxquels nous présentons, ainsi qu'à 
toute la famille, nos sincères condoléances. 

P. R. 

SION 
Le budget de la commune 

pour 1954 
Le budget 1954, tel qu'il ressort des délibé

rations du Conseil municipal, apparaît pres
que catastrophique. C'est en effet un déficit 
de plus de fr. 400.000.— que l'on prévoit pour 
l'an prochain. En pleine période de « prospé
rité », disons plutôt de plein emploi, le mor
ceau est un peu dur à avaler. Il est vrai que 
la ville s'étend, les constructions nouvelles 
demandent l'ouverture de nouvelles artères, 
l'aménagement de places plus ou moins impor
tantes. Toujours est-il que tout ne peut être 
réalisé à la fois. Certains travaux doivent être 
remis à des temps meilleurs, même s'il faut 
créer des mécontents. 

Souhaitons que le Conseil général, qui brûle 
de jouer un rôle important, trouve un remède 
à ces maux, plutôt que de susciter des dépenses 
nouvelles. 

Si nous analysons rapidement le budget, nous 
trouvons aux recettes : 
Fr. 2.014.000.— produit des impôts ; 

» 400.000.— part au bénéfice des Services 
industriels ; 

» 868.000.— subsides et recettes diverses • 
Fr. 3.282.000.— au total. 

Les dépenses peuvent se subdiviser comme 
suit : 

Fr. 1.512.000.— pour l'administration 
générale ; 

» 1.272.000.— pour les travaux ; 
» 272.000.— pour les écoles ; 
» 331.000.— pour la police; 

Fr. 3.687.000.— au total, soit un déficit de : 
Fr. 405.000.—. 

A l'état civil 
M. le conseiller d'Etat Schnyder vient de 

faire un beau cadeau aux Sédunois. Malgré 
l'opposition du Conseil municipal, il a obtenu 
du Conseil d'Etat (comment ?) de maintenir 
M. Paul Kuntschen comme officier d'état civil 
de Sion. Cette nomination est limitée au 31 dé
cembre 1954 et subordonnée à la réserve que 
M. Kuntschen veuille bien appliquer les pres
criptions fédérales et suivre les directives qui 
lui ont été données ! ' 

M. Kuntschen est un parfait honnête homme.. 
Il aurait pu terminer en beauté une carrière 
toute de dévouement et de probité. 

Pourquoi le maintenir à tout prix à un poste 
dans lequel il ne peut plus donner satisfaction? 
La dernière révision a révélé contre lui 54 irré
gularités ou omissions. Les livres de l'état civil 
de Sion ne présentent à l'heure actuelle plus 
aucune sécurité. 

On peut aimer la fantaisie, mais est-il bien 
nécessaire d'en mettre dans les dates de nais
sance des enfants et dans les noms des mariés ? 
Ne parlons pas des ratures et corrections sévè
rement interdites par la loi et qui sont fré
quentes chez nous ! 

La décision du Conseil d'Etat doit être éner-
giquement repoussée. 

* Pour notre aérodrome 
Les Chambres fédérales devant examiner 

durant la session de décembre la demande de 
subside en faveur de notre aérodrome (notam
ment pour la construction d'un hangar), <• la 
Commission du Conseil national et celle du 
Conseil des Etats se réuniront à Sion le mardi 
3 novembre 1953. 

Au Conseil général 
Notre ami M. Ernest Salvisberg a dû quitter 

Sion, appelé à un poste flatteur en Suisse alle
mande. Il ne laisse dans notre ville que des 
regrets, surtout dans notre parti dont il était 
un membre fidèle et dévoué. 

Afin de pourvoir à son remplacement au sein 
du Conseil général, l'assemblée primaire sera 
convoquée pour le 17 novembre 1953. 

D'autre part, le bureau du Conseil général 
a demandé une entrevue au Conseil municipal 
afin de coordonner les méthodes de travail de 
ces deux organismes. Cette prise de contact 
aura lieu sous peu. 

Mozarteum de Salzbourg 
Un événement musical, dont il convient de 

mesurer l'importance. Un concert unique de par 
la présence d'un orchestre de renommée inter
nationale, et la personnalité du chef qui le con
duira, tel est le véritable gala qu'offrent les Amis 
de l'Art, à l'occasion du 23e anniversaire de leur 
société. 

Un festival Mozart à Sion ? Cela semble à pre
mière vue impossible. Toutefois, c'est la réalité, 
si incroyable soit-elle, puisque l 'Orchestre du 
Mozarteum ne donne que deux seuls concerts en 
Suisse, avant d'affronter pour la Ire fois Lyon et 
Paris. Première tournée en Suisse, Genève et 
Sion en étant les uniques bénéficiaires. 

Le programme satisfera chacun. Les symphonies 
« Jupiter » et « Linz » attireront ceux qui aiment 
la puissance et la force persuasive de l'enfant de 
Salzbourg. Aux amateurs de musique de cham
bre, les joies si pures de la « Kleine Nachtmusik » 
et du Divertimento No II. 

L'Orchestre du Mozarteum, qui a eu à sa tête 
les plus grands noms, sera conduit par Arthur 
Goldschmidt, dont la renommée n'est plus à faire 
depuis qu'il a dirigé les principaux opéras d'Alle
magne, l'orchestre Philarmonique de Berlin, et 
obtenu en 1948 et 1951 le Grand Prix du disque 
pour la qualité de son interprétation de Mozart. 

C'est donc un concert de toute grande classe, 
qui aura lieu vendredi 13 novembre, au Théâtre 
de Sion. 

La lutte 
contre les crises 

Le département fédéral de l'économie publique 
a soumis récemment aux associations économi
ques centrales le projet d'une loi fédérale sur les 
mesures préparatoires en vue de combattre les 
crises et de procurer du travail. 

Le 6 juillet 1947, le peuple suisse a sanctionné 
un nouvel article constitutionnel 31 quinquies qui 
donne mandat à la Confédération de prendre, 
conjointement avec les cantons et l'économie pri
vée, des mesures tendant à prévenir les crises 
économiques et, au besoin, à combattre le chô
mage. Cet article lui enjoint, le cas échéant, 
d'édicter des dispositions sur les moyens de pro
curer du travail. C'est dans le sens de ces dispo
sitions qu'est conçu le projet sur lequel les asso
ciations économiques centrales sont invitées à 
donner leur avis. 

Les autorités fédérales se rendent parfaite
ment compte que, même appliquée de manière 
rigoureuse, une politique visant à stabiliser l'em
ploi à longue échéance ne parviendra jamais en
tièrement à prévenir les perturbations économi
ques si ces dernières sont l'effet de graves rup
tures d'équilibre ou, si Ton préfère, d'une dépres
sion à l'échelle mondiale. Il n'en reste pas moins 
que notre économie offre maintes possibilités 
d'opposer un barrage efficace ou en tout cas assez 
efficace aux crises. 

Dans son rapport accompagnant le projet de 
loi, le département fédéral de l'économie publi
que relève que depuis la fin de la guerre la Con
fédération a fait de nombreux efforts pour in
fluencer la conjoncture. C'est ainsi que notre 
pays a accordé des crédits à divers états étran
gers au titre de reconstruction et qu'il a pris des 
mesures afni d'intensifier les importations de ma
tières premières. Par la suite, il s'est appliqué 
à tempérer les phénomènes inflationnistes, com
me il a appuyé les efforts en vue d'atténuer les 
entraves qui freinaient les échanges et le trafic 
des paiements par l'adhésion de la Suisse à l'Or
ganisation européenne de coopération économi
que et à l'Union européenne de paiements et par 
la loi sur la constitution de réserve de crise par 
l'économie privée. 

Le projet de loi dispose que la Confédération 
prendra les mesures préparatoires utiles pour 
combattre les crises et pour procurer du travail. 
Chaque fois que des mesures d'ordre économique, 
financier, monétaire ou social seront prises, il 
sera tenu compte autant que possible des exigen
ces d'une politique tendant à prévenir les crises, 
à les combattre et à procurer du travail. Les 
efforts que déploie à cet effet l'économie seront 
soutenus par la Confédération. 

Le projet précise d'autre part que dans l'adju
dication de travaux et de commandes publics 
l'autorité tiendra compte de la situation sur le 
marché du travail, comme aussi lors des pro
messes de subventions fédérales pour l'exécution 
de travaux et de commandes. La Confédération 
appuiera les recherches en vue de combattre les 
crises, et elle se procurera avec le concours des 
cantons et de l'économie privée la documentation 
permettant de juger l'évolution de la situation 
économique. 

Un chapitre spécial du projet de loi traite du 
développement des exportations et du tourisme, 
de l 'encouragement des investissements privés, 
de l'utilisation des réserves de travail dont dis
posent l'économie privée et les particuliers (mo
dernisation d'hôtels, d'équipement technique de 
l'agriculture, assainissement des vieux quartiers, 
réparation et restauration d'immeubles privés), 
l'adjudication de commandes d'appoint par les 
pouvoirs publics, l'exécution de travaux d'appoint 
en faveur des employés de commerce, des tech
niciens, ainsi que des personnes exerçant une 
activité intellectuelle ou artistique. 

Enfin, la Confédération a l'obligation, selon le 
projet, de réunir dans un programme général de 
lutte contre le chômage les mesures qu'elle-
même et les cantons auront préparées. Le projet 
se termine par les dispositions d'exécution, déter
mine le statut du délégué aux possibilités de 
travail et soumet les questions fondamentales à 
la commission des possibilités de travail dans 
laquelle seront représentés les milieux scientifi
ques, l'économie privée et l'administration. 

Avis aux arboriculteurs ! 1 
Nous arrivons actuellement dans la période qm-, 

convient le mieux à un des traitements, le p]Uij 
important, sur les pêchers. L'application de fou' 
gicides sera effectuée dès la chute complète de; 
feuilles, jusqu'au 10 novembre au plus tard, o, 
sait que la maladie criblée, celle entre autres qui 
s'attaque aux rameaux, peut causer de grave 
dommages dans les cultures de cette espèce fruj. 
tière. En n'effectuant aucun traitement cuprique 
en automne on peut risquer de graves accident; 
et des pertes considérables de récolte. 

Dans la période susmentionnée, on effectuera 
donc un traitement au moyen de la bouillie bor
delaise, à 2 %, ou d'un oxychlorure de cuivre 50 
à 1 %. Station cantonale d'entomologie : L, 

t 
Madame Lucie BORGEAT-BOCHATAY et son fils Jean-

Mar ie , à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Florent ine CRETTON-BORGEAT, 

à Vernayaz ; 
Monsieur Louis BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Denis BORGEAT - DROUIN tl 

leurs enfants, à Québec (Canada) ; 
Madame et Monsieur Lucie REVAZ - BORGEAT el 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Mademoisel le Marcel l ine BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur el Madame Firmin BORGEAT - BRUCHEZ el 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur Laurent BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Marc BORGEAT - CORNUT el 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur Jean BORGEAT et sa f iancée, à Vernayaz; 
Monsieur Paul BOCHATAY, à Vernayaz-Miévi l le ; 
Monsieur Jean BOCHATAY, à Vernayaz-Miév i l le ; 
Madame veuve Pauline BORGEAT et ses enfants, à 

Vernayaz-Miév i l le ; 
Monsieur et Madame Eloi BOCHATAY - CARRAUX el 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur Charles BOCHATAY, à Vernayaz-Miévi l le; 
Monsieur ef Madame A l f red BOCHATAY-HERSBERGER 

et leurs enfants, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Paul MORISOD - BOCHATAY, 

ainsi que leurs enfants et pet i t - f i ls, à Vernayaz el 
Ol ten ; 

Madame veuve Julien ULDRY et famil les, à Miéville, 
Vernayaz, Saint-Maurice, Mar t igny et Estavayer-le-
L a c ; 

Madame veuve Mar ie CLA IVAZ - ULDRY et famille, 
à Salvan, Mar f igny, Co l lombey et Montréal ; 

Madame ef Monsieur Joseph DECA1LLET - ULDRY, à 
Vernayaz ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Joseph 
BORGEAT, à Vernayaz et La Roche-s.-Foron (France); 

Les familles BORGEAT, CLAIVAZ, REVAZ, JACQUIER, 
BOCHATAY, à Vernayaz et Salvan ; ULDRY, GAY, 
REY à Fr ibourg ; BOCHATAY, PACHE, à Vernayaz 
et Miéville ; 

ainsi que les familles parentes et al l iées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu' i ls v iennent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph Borgeat 
gérant de l'Association des Producteurs de Fruits 

de Vernayax et Environs 

leur cher ef regreffé époux, père, frère, beau-frère, on

cle, grand-oncle et cousin, décédé à Vernayaz, dans sa 

47e année, après une très longue et douloureuse ma

ladie chrét iennement supportée, muni des secours de 

la Rel ig ion. 

L'ensevelissement aura l ieu à Vernayaz le mercredi 

4 novembre 1953, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis t ient l ieu de faire-parf. 

La Société fédérale de Gymnastique, section de 
Vernayaz, a le pén ib le devo i r de faire part à ses 
membres du décès de 

Monsieur Joseph Borgeat 
Membre honoraire 

Pour l 'ensevelissement, consulter l'avis de la famille-

L'Association des Producteurs de Vernayaz et en
virons a le douloureux devoi r de faire part à ses 
membres et à tous ses acheteurs du décès de 

Monsieur Joseph Borgeat 
de François 

Il fut celui qu i s'oublia pour le b ien de tous. Que 
tous ceux qu ' i l a aimés, connus el servis, aient une 
pr ière pour le repos de son âme. 

Association des Producteurs de Vernayaz 

Monsieur Jules QUENNOZ et ses enfants, à Vétroi 
ainsi que les parents et familles all iées, très touches 
par les nombreux témoignages de sympathie reçus a 
l 'occasion de leur grand deu i l , adressent leurs sincères 
remerciements à tous ceux qu i y ont pris part. 




