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Publicitas Sion et succursales 

PONTIUS ASCLEPIODOTUS 
Peu de gens, je crois, connaissent ce per

sonnage. Il n'y a en cela rien d'étonnant. Plus 
de quinze siècles le séparent de notre temps. 
Ce Pontius vivait en effet, activement, bien 
que sans éclat, à la fin du quatrième siècle, 
à Octodure, où il représentait, en qualité de 
gouverneur, la majesté romaine et le jeune 
empereur Gratien. A part son fâcheux petit 
nom, il n'avait évidemment rien de commun 
avec un autre Ponce, très connu aussi sous le 
nom de Pilate, et qui s'attira, bien malgré lui, 
la réputation que l'on sait... 

L'inscription qui se trouve à gauche en 
entrant, dans le vestibule de l'Hôtel de Ville 
de Sion, nous révèle le personnage. Il convient 
de s'arrêter un instant devant ce vieux bloc 
de travertin encastré dans le mur, et qui porte 
un texte latin dont voici la traduction : « Con
fiant dans la dévotion, Pontius, préteur, a 
reconstruit les édifices augustes, beaucoup plus 
magnifiques qu'ils ne l'étaient auparavant. 
Cherche de tels hommes, Etat ! Sous le qua
trième consulat de notre seigneur Gratien, et 
de Mérobaud, Pontius Asclepiodotus, sénateur, 
gouverneur, en a fait don. » 

Jusqu'ici, l'inscription ne se distingue pas de 
tant d'autres de.même nature, par lesquelles 
les gouverneurs des provinces romaines ont 
manifesté leur activité administrative. Elle 
reste purement païenne. Mais voici qu'à droite, 
à l'extrémité de la deuxième ligne, assez peu 
visible, apparaît, gravé dans le marbre, le 
chrisme constantinien, le monogramme du 
Christ. A vrai dire, ces deux lettres grecques 
entrecroisées se retrouvent avant le christia
nisme, où elles paraissent liées à un culte 
solaire. Mais à partir de Constantin, elles pren
nent un caractère chrétien. Il y a plus. A gau
che et à droite du monogramme constantinien, 
nous trouvons la première et la dernière lettre 
de l'alphabet grec, l'Alpha et l'Oméga du célè
bre texte de l'Apocalypse. Ces lettres, com
binées avec le chrisme constantinien donnent 
indiscutablement un caractère chrétien à cette 
inscription, tout comme elles jouent un rôle 
très important dans le symbolisme de l'Eglise 
primitive. 

Cette inscription est d'une valeur inestima
ble et les travaux de restauration de l'Hôtel de 
Ville de Sion ne lui donnent que plus de relief. 
C'est indiscutablement le premier témoignage 
chrétien daté de Suisse. Elle paraît même être 
la plus ancienne inscription chrétienne des 
Gaules, du moins de caractère public. A Lyon, 
au cimetière dit de saint Irénée, on a trouvé 
une pierre tumulaire chrétienne qui est anté
rieure à l'inscription de Sion et, à Vaison, une 
stèle. A Orange, un couvercle de sarcophage 
chrétien qui peut remonter au IVe siècle. 
C'est à peu près tout. Mais il s'agit de monu
ments particuliers. 

Ici, nous avons un marbre commémorant la 
restauration d'un édifice public, d'un bâtiment 
administratif, basilique ou autre. Mieux, d'un 
groupe de bâtiments réservés aux services pu
blics comme en possédaient toutes les métro
poles des provinces. Ces édifices avaient un 
caractère sacré, d'où l'expression d'Aedes au-
gustas de l'inscription, de maisons sacrées, 
parce qu'ils renfermaient deux choses toujours 
sacrosaintes alors, comme aux premières an
nées de l'Empire, malgré l'énorme extension 
du christianisme : les images de l'Empereur 
régnant et le culte provincial de Rome et 
d'Auguste, que l'on retrouve dans les chefs-
lieux des divisions administratives, encore à 
cette époque. 

Chaque gouverneur était en effet tenu 
d'avoir, dans les salles publiques où il donnait 
audience, les « saintes images », c'est-à-dire le 
buste de César couronné, ou son portrait, éma
nation d'une puissance sans limite, divinisée, 
et emblème de la délégation impériale. Bien 
que convertis au christianisme — un christia
nisme assez curieux — les empereurs du qua
trième siècle reçoivent la même investiture 

qu'avaient reçue Auguste ou Dioclétien, y com
pris les insignes du grand pontificat. Ils resr 
tent dans la vieille tradition romaine. En 375, 
Gratien fut le premier à refuser ces insignes. 
La pourpre conférait au pouvoir, suprême un 
caractère religieux. Les représentations de 
l'empereur, sur les places ou dans les salles 
du préteur, devenaient sacrées. « La Gaule^ 
dans les dernières années de la vie romaine, 
a tremblé ou espéré en la contemplation des 
figures impériales, et l'obéissance publique a 
pris, chez elle, comme partout, la forme de 
l'idolâtrie. » (Camille Jullian, H. de la Gaule 
VIII). 

L'inscription de Sion est de l'année 377. Le 
double consulat de Gratien et de Mérobaud 
permet de déterminer cette date. En 377, nous 
sommes sous le règne de Gratien, un jeune 
homme de 18 ans, maître effectif du monde 
occidental. Sans avoir des mérites particuliers, 
il fut bien servi par ses généraux, du moins 
au début de son règne. Mérobaud était l'un 
d'eux, un spécialiste des guerres sur le Rhin. 
Il était d'origine franque, devint chef de la 
milice, c'est-à-dire général en chef des armées 
d'Occident. 

Comment ce bloc de marbre est-il venu 
échouer à Sion ? Nous n'en savons rien. Pas 
plus que nous ne connaissons la provenance 
du milliaire qui se trouve dans le même ves
tibule et qui se dressait primitivement en terre 
vaudoise, sur la route d'Avenches. Ce que nous 
savons, c'est que Sion ne jouait alors aucun 
rôle politique ou administratif. Ce viens, ce 
village, n'était même plus chef-lieu des Sédu-
niens, pour la raison bien simple que la peu
plade des Séduniens n'existait plus en tant que 
district politique, si l'on peut dire. Ce marbre 
provient d'Octodure. 

La grande réorganisation administrative et 
fiscale de l'Empire opérée par Dioclétien au 
début du siècle amena des changements pour 
notre canton. La vallée pennine se détacha 
alors de celle de l'Isère, avec laquelle elle avait 
eu — probablement entre Marc-Aurèle et Dio
clétien — une communauté de vie municipale. 

La situation d'Octodure, sur la grande voie 

qui reliait Milan, ville impériale, à la Germanie 
rhénane, ne pouvait que grandir. Non seule
ment nous voyons alors la vallée pennine 
s'émanciper et avoir son administration auto
nome, mais le fédéralisme des quatre vieilles 
peuplades du Valais, Vibériens, Séduniens, 
Véragres et Nantuates disparaît à son tour. 
Nous assistons à une centralisation et à une 
unification. Les quatre peuplades se sont fon
dues en une seule, au point dé vue administra
tif, la civitas Vallensium, la cité, c'est-à-dire 
le pays du Valais, avec Octodure pour capitale. 
Il s'étendait presque vers Moudon. 

A l'époque où nous sommes, la civitas Val
lensium, petite province alpestre, tout comme 
celle des Alpes Graies, soit la Tarentaise, rele
vait, du point de vue administratif, du préfet 
du prétoire des Gaules, qui avait sa résidence 
à Trêves, autre ville impériale. Gratien résidait 
tantôt à Trêves, tantôt à Milan. La province 
de la Grande Séquanie, qui comprenait les 
principaux centres helvétiques, dépendait aussi 
du préfet de Trêves. Genève, par contre, était 
rattaché à la Viennoise. En 377, le préfet du 
prétoire des Gaules, donc le supérieur hiérar
chique d'Asclepiodotus était Antonius, un séna
teur romain. On ne sait pas grand'chose de lui, 
sinon qu'il avait succédé à un homme à poi
gne, Maximinus, et qu'il eut pour successeur 
l'année suivante, le doux poète Ausone, le pré
cepteur de Gratien et le plus brillant rhéteur 
du temps. 

Le préfet du prétoire était un très grand 
personnage, une sorte de vice-roi d'Occident, 
et il avait juridiction sur tous les gouverneurs 
des provinces d'un immense pays, comprenant 
la Grande-Bretagne, les deux Germanies, l'Hel-
vétie et la province des Alpes Graies et Fen-
nines comprises dans les Gaules, soit toute la 
France actuelle avec la Belgique et les Pays-
Bas, puis la péninsule ibérique et une partie 
de l'Afrique. Le justiciable d'Octodure qui 
n'était pas satisfait d'un jugement porté par 
Asclepiodotus, pouvait en appeler au préfet du 
prétoire. C'était la dernière instance. Les meil
leurs empereurs du quatrième siècle furent 
avant tout des chefs militaires et les trois-
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quarts de leur existence s'est passée dans les 
camps, à la tête des légions, sur le Rhin ou le 
Danube. Les bureaux administraient et leur 
permanence, en dépit des révolutions de palais 
et des compétitions pour le pouvoir suprême, 
retarda la catastrophe. 

Pontius Asclepiodotus, comme tous les gou
verneurs de provinces, grandes ou petites, était 
avant tout un administrateur et un juge. Il 
devait être étranger à Octodure. Vraisembla
blement de l'ordre des chevaliers, certainement 
jeune encore, et qui se faisait la main dans la 
capitale d'un très petit pays. Du titre de séna
teur que lui donne l'inscription, on ne doit pas 
conclure qu/il fut sénateur romain. Cela- est 
totalement exclu. Peut-être membre du sénat 
d'Octodure. La plupart des chefs-lieux avaient 
un organisme de ce genre, avec des assemblées 
provinciales. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que la vie munici
pale continuait à Octodure, qui conserve ses 
décurions ou percepteurs fiscaux, ses magis
trats, ses employés. Octodure a son maître 
d'école. Surtout, elle est tenue, la vieille cité, 
d'assurer la liberté des communications par le 
col du Mont-Joux. Elle est surtout aussi, un 
organe de perception fiscale pour toute la val
lée pennine et elle est responsable de l'ensem
ble de la matière imposable. Autrement dit* 
elle doit chaque année livrer à l'Etat, c'est-à-
dire aux bureaux impériaux, en sous d'or ou 
en nature, le produit de l'impôt foncier' du 
pays fixé en bloc et sans changement pour une 
durée déterminée. L'inquisition fiscale était 
très poussée, et le gouverneur y veillait. On n'a 
pratiquement rien inventé depuis. Dans toutes 
les provinces on procédait périodiquement à 
de minutieux recensements, arpentage des ter
rains, détermination des cultures, relevé des 
pieds de vigne, dénombrement des animaux. 
Chaque quinze ans avait lieu une revision des 
unités d'impositions, autrement dit, on procé
dait à la revision des taxes cadastrales... 

On peut, sans grand effort d'imagnination, 
se représenter le délégué impérial dans l'exer
cice de ses fonctions à Octodure ou faisant 
de fréquentes inspections sur la route du Sum-
mus Penninus. Car tout est conditionné au fond 
par cette grande voie de 600 kilomètres, en 
excellent état, parcourue par un charroi con
tinu, et qui valut à Octodure des privilèges 
particuliers. Le gouverneur devait être aussi 
une sorte d'ingénieur des Ponts et Chaussées. 
Il avait la surveillance de la poste impériale, 
réservée aux seuls besoins de l'administration, 
ainsi que des relais établis sur la route. 

Le forum d'Octodure, à cette époque, occu
pait un emplacement de plus de six mille mè
tres carrés. Il comportait un portique avec 
treize colonnes qui ne devaient pas être sans 
ressemblance avec le célèbre portique des 
Thermes d'Hercule, à Milan, dont les seize 
colonnes corinthiennes subsistent encore devant 
l'église de San Lorenzo. Le forum abritait lés 
bâtiments administratifs, où l'on a découvert 
d'importants morceaux de sculpture et des 
monnaies de Dioclétien et de Constance. C'est 
dans une des absides de ces bâtiments qu'Ascle-
piodote rendait la justice. 

Ce gouverneur n'a pu manquer d'être en 
relation dans la capitale de la vallée pennine, 
avec un autre magistrat qui portait d'ailleurs 
exactement le même costume que lui, mais 
qui exerçait un autre pouvoir. Un représentant 
d'une magistrature d'un autre ordre et qui a 
déjà pris à cette époque un prestige exception
nel, Théodore d'Octodure, dont l'activité est 
attestée quatre ans plus tard. 

Lucien Lathion. 

Ce numéro spécial du « Confédéré » est adressé 
gratuitement à tous les ménages de Bourg-Saint-
Pierre, Bovernier, Le Châble, Levron, Liddes, Lour-
tler, Orsières, Praz-de-Fort, Sembrancher, Verbier, 
Versegères, Voilages, Saxon, Charrat, Fully. 
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Politique pure ou économique ? 
EN PASSANT. 

X afe afu papier 

Les petits commerçants s'agitent dans un coin 
du pays. Ils protestent contre la vie dure que 
leur font les entreprises à succursales multiples. 
Hop là ! deux ou trois partis sautent sur l'occa
sion de se taire les dents. Les petits commerçants 
ont trouvé des défenseurs. 

Là-haut sur les monts, les montagnards soupirent 
sur leur infortune en croisant les touristes désœu
vrés. Ils se plaignent d'un sort rude et vacillant. 
Ils sont encore nombreux. Ils valent qu 'on les 
défende. Et les partis en parlent d'abondance. 

Les ouvriers revendiquent, leurs syndicats s'en
fièvrent, les partis sentent le vent et se penchent 
sur cette condi t ion. 

Le blé a peu rapporté, la viande ne se vend 
pas, les fruits pourrissent sur les arbres, le Conseil 
national s'en inquiète. 

L'industrie rechigne contre les impôts, contre 
les restrictions à l 'exportation. On la couve avec 
prudence et discrétion pour n'effaroucher per
sonne, mais non moins efficacement. 

A chacun sa béqui l le, les défenseurs sont lé
g ion. Chaque parti revendique sa spécialité, mais 
individuel lement toutes les couleurs se mêlent 
dans la tâche de protestataire. Car la clientèle 
des partis se désuniformise, le même drapeau 
rassemblant sous ses plis des citoyens de foutes 
les conditions. Les chefs se croient obl igés de fenir 
compte de tous ces vœux, souvent opposés, et 
de faire entendre les voix de leur clientèle, même 
si elles sont discordantes. 

Voi là les parfis plongés jusqu'au col dans ces 
questions économiques qui reflètent bien l' image 
de notre vie pol i t ique. 

On lutte pour ce que l'on désire et que l'on 
n'a pas. Au début de leur existence, les préoccu
pations des partis étaient plus élevés. Il fallait de 
la l iberté, de l'instruction, une égalité morale en
tre tous. Grands mots qui ont encore de leur pou
voir, mais qui alors dominaient le cœur, l'esprit 
et parfois poussaient au sacrifice total, celui de la 
vie. Et les partis dont c'était le moteur gardent 
encore la nostalgie de cette époque où , avant 
de penser à manger, on jetait à la face des réac
tionnaires des revendications aussi élevées. 

Et les libertés vinrent, l 'égalité, l ' instruction, non 
pas complètes, totales, mais avec des restrictions 
inéluctables. Et en même temps que se déve lop
paient les intelligences, l'industrie et la science 
élargissaient leur cadre, transformant les préoccu
pations, grandissant les besoins et les commodi 
tés. A l'égalité de l'esprit a succédé l'égalité de 
la panse. Chacun, .veut sa part de la product ion, 
du confort et des nouveautés. Conséquence log i 
que d'une évolut ion constante. On s'enthou
siasme moins pour la l iberté, on s'enflamme plus 
diff ici lement à l 'ouïe des grands mots, la connais
sance a rendu sceptique. En Occident tout au 
moins. Car la loi qui règne est celle du besoin. 
Ef ce que nous ne revendiquons presque plus, 
ou avec moins de force, d'autres sont en train de 
le désirer de nouveau ardemment, comme les 
Français de la Révolution ou les Suisses de 1848. 
Les peuples qui gémissent sous la terreur commu
niste comme ceux qui subirent le régime nazi ne 
craignent pas de sacrifier leur v ie pour une 
liberté aussi chère que la pitance journalière. 
C'est donc l 'évolution du monde qui commande 
l'attitude des peuples et des individus. Comme 
un corps qui s'adapte au climat, nous nous adap
tons à notre mil ieu. 

Quel le doit être l 'attitude d'un parti dans la 

conjoncture actuelle ? Les principes sur lesquels il 
est construit gardent leur valeur. Mais le pro
gramme d'activité doi t- i l demeurer essentiellement 
pol i t ique ou au contraire soumis aux exigences 
économiques qui sont celles de ses troupes ? 

Voilà une question épineuse qui peut partager 
les opinions. 

Trois solutions se présentent. L'une serait de se 
cantonner dans une attitude purement pol i t ique 
en défendant les principes de base. Ce serait ne 
pas tenir compte de la situation et poursuivre une 
activité qu'on pourrait qualifier d' idéale et d'une 
efficacité douteuse, si l'on admet qu'une partie 
du programme original est atteinte. 

L'autre pourrait impliquer l'examen et la dé
fense individuel le des revendications de caractère 
économique. Chaque député du parti aurait toute 
latitude en son nom propre de présenter et de 
défendre ses motions d 'ordre économique, en 
endossant la responsabilité pleine de son initia
tive. En un temps où compte seule la loi du nom
bre et où ne remporte la victoire que la motion 
puissamment soutenue, ce seraif créer le désarroi 
chez le député lui-même, le découragement aussi, 
et l'inciter à rechercher d'autres appuis, que d 'ex i 
ger du parti qu' i l se tienne à l'écart des efforts 
de ses mandataires. Bien sûr, on peut faire beau
coup au sein d'organisations économiques. Et les 
Etats-Unis nous donnent l 'exemple de syndicats 
indépendants, inféodés à aucun parti pol i t ique. 
Ce n'est pas le cas chez nous et il faut bien se 
plier à nos propres conditions. 

La troisième solution exige l 'engagement du 
parti dans les affaires essentiellement économi
ques. Ce n'est pas tout avantage non plus, mais 
peut-être est-elle la seule, sous certaines condi 
tions, à être valable fant du point de vue pol i t i 
que que national. La diff iculté résulte avant tout 
de la mult ipl icité des exigences économiques qui 
se posent ef l'on conçoit bien qu'un parti ne peut 
se diviser sans cesse et se faire le porte-parole 
de toutes les fractions et de fous les groupements. 
Du reste, à côté des partis idéologiques, se sont 
formés les partis économiques à objectifs res
treints, spécialisés dans un secteur particulier, et 
souvent sans l igne de conduite définie sitôt que 
l'objet à traiter sort de leur cadre déterminé. Il 
y a donc une sorte de rationnalisation — comme 
dans le commerce et l'industrie — qui a fait sen
tir ses effets en pol i t ique aussi. 

Mais pour les grands parfis, la limite n'est pas 
tranchée. Il importe donc de choisir, au gré de 
la région et des. nécessités, JJn; parti, peu j avoir 
divers objectifs selon la partie du pays où il 
exerce son activité, en se trouvant même intérieu
rement un peu déchiré, comme le parti radical 
lorsqu'i l traite de questions vit icoles, où les Ro
mands ont à faire tr iompher leurs idées devant 
leurs amis alémaniques. Les principes, là, ne sont 
pas en discussion, et quoi de plus sain pour un 
parti que d'avoir des divergences internes, pour 
autant qu'elles ne sont pas d 'ordre essentiellement 
personnel. 

Cette troisième solution, la mieux adaptée, mais 
aussi la plus délicate à appl iquer, parce qu ' imp l i 
quant une sélection des problèmes, donne au 
parti un avantage national. Les projets ne sont 
pas aussi unilatéraux que ne le seraient ceux d'un 
groupement totalement possédé par une idée uni
que. Ça ne satisfait pas nécessairement les extrê
mes, mais sont-ils les seuls à compter ? La raison 
n'a pas encore fait fail l ite. Ch. BOISSARD. 

L'autre jour, nous avons passé de joyeux mo
ments au Grand Conseil vaudois. 

L'on discutait d'un projet de loi tendant à ins
taurer dans le canton une taxe de tourisme ana
logue à celle que vous connaissez en Valais, et 
le débat, fort animé, tendait à devenir fumeux. 

Les orateurs se succédaient pour torpil ler le pro
jet ou pour le défendre, avec un égal acharne
ment, mais le publ ic se fatiguait un peu de la 
répétit ion des mêmes arguments. 

C'est alors qu'un député doublé d'un hôtelier, 
M. Dutoit, se leva, puis tout en se déclarant un 
tiède partisan de la réforme, il se mit à faire le 
procès de la paperasserie, avec une malice, un 
humour, une gaîté qui sont bien dans le tempéra
ment vaudois. 

La salle entière se secouait de rire. 
L'humanité, disait l'orateur, a connu, tour à tour, 

l'âge de la pierre tail lée, l'âge de la pierre pol ie, 
l'âge du bronze et elle connaît maintenant l'âge 
du papier. 

Tandis que nos aïeux se battaient jadis avec 
des armes en silex, nous nous battons aujour
d'hui à coups de rapports. 

Si la mort est plus lente, elle n'en est pas moins 
sûre... 

Le Conseil d'Etat nous étouffe, en effet, sous 
la pi le de ses messages ! 

Ce n'était pas le bon moyen, pour M. Dutoit, 
de se fourrer dans les petits papiers du Gouver
nement, mais l'on sentait qu' i l s'en fichait com
plètement. 

Son sourire et son regard narquois tempéraient, 
d'ailleurs, l ' impertinence de ses propos, et aucun 
magistrat n'eût pu se fâcher sans mettre immé
diatement les rieurs contre lui. 

M. Dutoit, quelques semaines avant le Nouvel -
A n , donnait son paquet à chacun : 

«Je voudrais aussi m'adresser, poursuif-i l , au rap
porteur popiste de la minorité de la commission, 
qui fait toujours une distinction entre les ouvriers 
et les autres citoyens. Eh bien, je puis vous assu
rer que lorsque les hommes de la classe labo
rieuse viennent dans mon établissement, ils ne se 
refusent rien : apéritifs, café, pouse-café, marc. 
Bien entendu, je ne m'en plains pas... mais ne les 
plaignez pas trop ! » 

Et ça continuait sur ce ton : 
« L'apôtre Paul, dans une épître aux Corinthiens, 

affirme que nous sommes tous des ouvriers de 
Dieu. » 

«Je ne crois pas qu' i l n'ait pensé, en disant 
cela, qu'aux popistes I » 

Il faisait bon entendre déferler les rires en cas
cade de la gauche à la droite. 

André Muret, le chef du P.O.P., qui lui-même 
a beaucoup d'esprit, en avait les larmes aux yeux. 

M. Dutoit, après cette digression, revint à la 
taxe de séjour et tira, pour l'enchantement de 
tous, le bouquet final de son feu d'artifice : 

« Cette taxe, en somme, c'est un mal nécessaire, 
comme les impôts, mais le Grand Conseil lu i -
même, je vous le demande, messieurs, n'est-il pas 
un mal nécessaire ? 

M. Dutoit se rassit applaudi par tous les groupes. 

Ce langage à la fois mesuré et savoureux, qu' i l 
ferait bon l'entendre un peu plus souvent dans 
nos parlements où l'on se paie si volontiers de 
mots ! 

Un orateur se croit sérieux dès qu' i l devient 
embêtant. 

M. Dutoit a prouvé qu' i l pouvait exprimer, avec 
bonne humeur, des choses vraies et pour repren
dre une expression du pays, il a ramené son monde 
au quart de cercle. 

C'est bougrement vrai, ne trouvez-vous pas ? 
que nous vivons à l'âge du papier. 

L'élaboration de leur feuille d' impôts exige de 
la plupart des citoyens le concours d'une f idu
ciaire, d'un comptable ou d'amis. 

Une vofation fédérale a pour premier effet de 
remplir de prospectus votre boî te aux lettres. 

Chaque société vous bombarde de circulaires 
ou de rapports. 

Quant à l'Etat, c'est bien simple, il vous ense
velit sous ses paperasses. 

C'est de l'asphyxie. 

J'avais détruit, en quittant le Valais, des mon
ceaux de papier, me promettant à l'avenir, pour 
ne p lu r en être encombré, de me débarrasser, 
jour après jour, de toutes les lettres, projets de 
lois, rapports, documents sans valeur dont on 
assomme un journaliste. 

J'ai tenu deux ou trois semaines. 
L'avalanche, aujourd'hui, submerge mon bureau, 

se répand sous le lit, gagne le galetas ! 
Une seule session du Grand Conseil me vaut 

une pi le, haute comme ça, de paperasses, sans 
parler des journaux. 

J'attends de prendre deux semaines de vacan
ces pour mettre un peu de clarté dans ce chaos, 
mais le lendemain je serai noyé de nouveau, je 
le sais, comme un rat. 

Vous aussi. 
C'était tout de même le beau temps celui où 

les hommes s'exprimaient par dessins sur des 
pierres ! 

Ils ne disaient que l'essentiel. 
J'ai lu, en Valais comme ici, des centaines et 

des centaines de motions, d' interpellations, de 
messages, d'études, d'exposés, de projets, de 
textes législatifs, et je puis vous assurer que la 
moitié de ce fatras ne présentait aucun intérêt 
et que l'autre moitié aurait pu, sans dommage, 
être réduite au moins de moit ié. 

Oui , nous vivons à l'âge du papier, plus déce
vant que l'âge de la pierre taillée. 

Merc i , M. Dutoit, de nous avoir permis d'en 
rire. A. M. 
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CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Siège social: S I O N , Place du Midi 

Agences dans les principales localités du canton 

Bilan: Fr. 43 000000. 

Capital et réserves: Fr. 2800000. 

La Caisse d'Epargne du Valais t ra i te toutes les opérations de banque. El le exerce son activité dans le canton 

depuis 1876. 

\ 

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour el le, ni pour ses clients, tous 

les bouleversements économiques, sociaux et mil i taires qui se sont produits depuis 77 ans. 

El le ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements néces

saires à sa consolidation f inancière sont ent ièrement affectés à des œuvres humanitaires et sociales. 

Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays. 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons le 

plus grand choix en 

SKIS • Fixations Peaux de phoque 

Peut MA achat A 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

!%mûk 
Atel ier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêfes Av . du M i d i Tél. 2 10 21 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand choix de 

CADEAUX UTILES 
Skis, Luges, Patins 

SERVICES NICKELÉS, etc. 
aux meilleures conditions 

GEORGES LUISIER 
Fers - MARTIGNY 

t 

Madame E. TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — Téléphone 4 22 93 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE - LUNETTES 

Dépositaire 

des montres Tissot, Longines et Zénith 

\ 
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[•^our les ^sêteô ! 

Grand assortiment de 

Liqueurs f ines 

H. & L PIOTA 
Martigny-Bourg 
Tél. 6 1 2 28 

|^ -A 

Noël 1953 
De beaux CADEAUX 
pour grands et petits 

* ' • ' 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, 

Automobi les , Autos - Camions Wisa-Glor ia , Jeeps 

Wisa-Glor ia , Chaises d'enfants, Balançoires et Che

vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, 

Boîtes à Ouvrage, e tc . . 

DES CADEAUX UTILES 

Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes, 

Guér idons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et 

Divans-couchs, etc. TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. SKIS : 

Profitez de notre choix et nos prix. , 

MAROQUINERIE 

Valises de loufes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de 

voyage, Nécessaires 

de toi let te et de 

couture — Liseuses, 

Poudrières — Porte-

monnaie et Porte

feui l les, Sacs d 'école 

garçons et f i l lettes, 

Plumiers, e tc . . 

AV. DE LA GARE 

AMEUBLEMENTS 

042114 /mAhitneif 

Articles peur cadeaux ! 

Pour les fêtes 

vous t rouverez toujours chez 

Ad. Vouilloz-Addy 
Mar t ignV Avenue de la Gare — Tél. 6 11 50 

U N G R A N D C H O I X 

D ' A R T I C L E S UTILES 

P O U R C A D E A U X 

Services à diner et à thé ~k Argenter ie 

LE 

TIMBRE-ESCOMPTE 

VOUS VIENT EN AIDE 

POUR VOS CADEAUX 

D e m a n d e z aussi la 

CARTE-EPARGNE 

q u i v o u s p r o c u r e un a v a n t a g e 

s u p p l é m e n t a i r e d e 4 °/o 

Pour cela achetez auprès des membres 

du Service Escompte 

UCOVA 

Jusqu'à ce jour, près de 7 millions 

ont été distribués aux consommateur ! 
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INFORMATIONS AGRICOLES LES SPORTS 
La protection du vignoble 

M. Chaudet (rad., Vaud), a développé au 
Conseil national un postulat portant sur l'assai
nissement de la situation du vignoble et du mar
ché des vins. Il demande si, par l'ordonnance 
d'exécution de la loi sur l'agriculture, le Con
seil fédéral pourra édicter des mesures suffi
samment efficaces pour rétablir un équilibre 
durable entre production, importation et con
sommation des vins. Dans le cas contraire, il 
conviendrait de prendre, sur la base de la 
Constitution fédérale, des dispositions ayant 
pour but d'empêcher toute extension des vigno
bles hors de leurs limites actuelles. 

, M. Rubattel, conseiller fédéral, a répondu 
que l'ordonnance sur les vins est sur pied ; elle 
•;Sera promulguée prochainement par le gouver
nement. Elle tente de concilier des choses qui 
•peuvent difficilement l'être. L'ordonnance a 
pour objectif essentiel d'améliorer la qualité et 
'd'adapter la production aux besoins de la con
sommation, soit l'assainissement durable du 
marché des vins du pays. Il s'agit là d'une 
œuvre de longue haleine. L'exécution de l'or
donnance sera, dans une large mesure, de la 
compétence des cantons. Si, d'ici quelques 
années, les dispositions prises se révèlent in
suffisantes, 'il n'y aura plus qu'à recourir au 
moyen préconisé par M. Chaudet, soit interdire 
purement simplement de planter de la vigne, 
"où que ce soit, sans autorisation du départe
ment de l'économie publique. 

En conclusion, M. Rubattel accepte d'étudier 
{l'élargissement du programme prévu par le 
statut du vin, comme le demande le postulat 
de M. Chaudet. 

L'exode rural 

M. Henri Roh, professeur et président de la 
société valaisanne de recherches économiques 
et sociales vient de publier l'exposé qu'il a 

'fait à la conférence du groupement romand 
%es institutions d'assistance publique et privée 
à Montana, cette année, sur le sujet : « L'exode 
rural ». Le problème est examiné sur les plans 
économique, politique, social et humain et trai
té avec talent. 

* Parmi les causes de l'exode, M. Roh cite en 
particulier la limitation des terres cultivables, 
'e machinisme, le progrès économique, la dif-
iérence du niveau de vie entre:les villes, et, les 
^arnpagnes. L'un des remèdes à trouver; à̂  ce 
mal est l'implantation de l'industrie. 

«•'.• Comment combattre les effets 

de la pénurie de fourrage ? 
Dans un long article consacré à l'assainisse

ment du marché du bétail de boucherie, le 
service romand d'informations agricoles traite 
•Je plusieurs mesures à prendre. La pénurie 
de fourrage étant un facteur de déséquilibre 
dans cet important secteur, l'article préconise 
un remède simple et à la portée de.chacun : 

La pénurie de fourrages se ferait beaucoup 
moins sentir, si la coutume de constituer des 
réserves s'était mieux maintenue dans nos 
:ampagnes. On a perdu l'habitude d'en faire 
Jes meules ou dîen loger dans tous les hangars 
it appentis possibles, comme cela se pratiquait 
mtrefois. Le paysan a davantage besoin d'ar-
;ent liquidé que par le passé, et il a pris l'habi
tude de vendre ses disponibilités. Mais c'est 
e plus souvent là un mauvais calcul, car il les 
jède à bas prix en périodes d'abondance, pour 
es racheter très cher lorsqu'il y a pénurie. 

C'est ainsi que la paille qui était descendue 
jusqu'à 1 fr. 50 le quintal en 1951, peut attein
dre 18 fr. le quintal aujourd'hui. Nos agricul
teurs auraient donc tout avantage à revenir 
aux formules de prévoyance qui faisaient règle 
jhez leurs pères pour l'hivernage de leurs trou
peaux. On a pu voir combien nos organisations 
de producteurs ont bien été suivies dans toutes 
les prescriptions qu'elles ont édictées en vue 
ie sauvegarder là propreté du lait. Ne pour
raient-elles pas également exercer une in
fluence déterminante pour remettre en hon
neur l'habitude de constituer davantage de 
réserves fourragères ? Ne pourraient-elles pas 
aussi, afin que puissent être atténuées les va
riations saisonnières, amener les exploitants à 
mieux prendre garde aux époques où il con
vient d'obtenir les vêlages ? 

N.D.L.R. : 
Il est bien entendu que cette mesure n'est 

généralement pas applicable dans nos régions 
de montagnes où les surfaces productrices de 
fourrages sont restreintes et où le foin « en
grangé » suffit tout juste à passer l'hiver. Il 
n'est toutefois pas sans intérêt de s'imprégner 
des sages recommandations émises par le ser
vice romand. 

Nous pouvons rappeler, à ce propos, que la 
lutte contre la tuberculose bovine offre la 
possibilité non seulement d'assainir son cheptel 
mais aussi, par l'élimination ainsi obtenue, de 
faire des réserves de fourrage au moment 
opportun pour assurer l'avenir. 

Loi sur l 'agriculture 
La Nouvelle Gazette de Zurich commente 

le projet en vue des « dispositions d'exécution 
générales de la loi sur l'agriculture ». Le jour
nal conclut : « Des expériences récentes nous 
prouvent que la paysannerie montre beaucoup 
de bonne volonté et de compréhension pour 
s'adapter aux circonstances opportunes. Il im
porte que les autorités et les associations pro
fitent de ces bonnes dispositions pour faire 
aboutir les méthodes modernes de production 
dans l'agriculture. 

COURS POUR COMMERCES DE DETAIL 

POUR FRUITS ET LEGUMES 

La presse a informé les intéressés de l 'organisation 
de ce cours spécial qu i aura l ieu les 14 et 15 décem
bre courant, à Sion, à la salle du cinéma Lux. Nous 
donnons ci-après le programme déta i l lé de ces jour
nées, en rappelant que les divers sujets traités inté
ressent tous les commerces qu i , régul ièrement ou occa
sionnel lement, vendent des fruits ou des légumes au 
déta i l . 

Les diverses causeries, souvent élayées par des p ro 
jections lumineuses, seront suivies de discussions d 'où 
seront tirés des enseignements susceptibles d 'appor ter 
des améliorat ions dans ce secteur commercia l . 

SALLE DU CINEMA LUX, A SION 

14 décembre : 
9 heures : 

1. Int roduct ion au cours : M . Lampert, conseil ler 
d'Etat. 

2. Les fruits du Valais : M . l 'abbé Crettol , recteur, 
Châteauneuf. 

3. La gamme frui t ière commerciale que le Valais 
peut offr ir : M . C. Miche le t , chef de la Station 
d 'arbor icul ture. 

14 heures: 

t . L'étalage, la v i t r ine, la présentat ion : M . Pierre 

Huber, Frui t -Union suisse, Zug . 

2. Les embal lages des fruits et légumes et ceux 

pour la vente au détai l : M. G. Perraudin, chef 

de la Sous-Section fédérale d'essais en Valais. 

15 décembre : 
9 heures : 

1. Les quali tés, le choix ; éducat ion des consom
mateurs : M . C. Michelet , chef de la Section 
d 'arbor icul ture. 

2. La conservat ion des fruits, manutent ion, entre
posage : M. Auber t , Stations fédérales d'essais 
arbor icoles, Lausanne. 

,14,heures; t .•. : . • , , . „ . ' , . , . , , . „ . , 

1. La pub l i c i té et là vente des fruits et l é g u m e s : 
M . H. Tanner, expert en pub l ic i té , Genève. 

2. La fourni ture des fruits et légumes dans diverses 
localités : M . H. Rentsch, directeur de l 'Off ice 
central, Saxon. 

3. Conseils aux acheteurs, ut i l isation des fruits et 
légumes : M m e Blumer, présidente de la Com
mission économique du Bernischer Frauenbund, 
Berne. 

4. Considérations générales sur ce genre de com
merce et c lôture du cours : M . B. Olsommer, 
directeur de l 'O.P.A.V., Sion. 

Le « Nautilus » 
premier sous-marin atomique 

sera lancé le 21 janv ier 
Le Nautilus, premier sous-marin à propul

sion atomique, sera lancé le 21 janvier. Mrs 
Eisenhower a accepté de baptiser le Nautilus 
dont le prix, compte tenu du réacteur atomique 
approche les trente millions de dollars. 

Le mois dernier, un deuxième sous-marin 
à propulsion atomique a été mis en chantier 
par la marine américaine. 

Associat ion c a n t o n a l e va la isanne 
d e g y m n a s t i q u e f é m i n i n e 

Les délégués de l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique féminine étaient 
convoqués dimanche, 6 décembre 1953, pour 
leur assemblée. 

La séance, précédée d'une réunion du comité 
cantonal, s'est tenue à Sierre, au restaurant du 
Rothorn, sous la présidence de M. Wirz, de 
Monthey. 

11 sections se font représenter, soit : Chippis, 
Conthey, Martigny-Bourg, Martigny-Ville, 
Monthey, Saint-Maurice, Sierre, Sion Fémina-
Club, Sion Culture physique, Vouvry, Ver-
nayaz ainsi que Fully dont la section va être 
constituée incessamment. 

Dans son allocution, le président rappelle le 
rôle de l'Association qui est, entre autres, 
d'aider les sections dans leur tâche et de faci
liter leurs rapports avec les administrations. 

En suivant l'ordre du jour, nous relevons 
l'intéresant rapport de M. R. Coppex, de Mon
they, président de la Commission de Jeunesse, 
qui nous 'parle du développement réjouissant 
des sections de pupillettes en Valais dont 
l'effectif est de 16 sections groupement 693 
fillettes. A signaler aussi les très bonnes qua
lifications obtenues par les monitrices valai-
sannes dans les cours fédéraux. 

Le comité cantonal de l'Association est réélu, 
à l'exception du membre-adjoint, M. E. Rudaz, 
de Chalais, qui a demandé son remplacement. 
En voici la composition : 

Président : M. Charles Wirz, Monthey, 
Vice-présidente : Mme Huber-Wild, Sion, 
Secrétaire : Mme H. Mischler, Monthey, 
Caissière : Mme H. Collaud, Martigny, 
Membre-adjoint : Mme O. Grânicher, Sion. 
Comité technique : 
M. Charles Wirz, président, Monthey ; Mme 

Olivier-Elsig, Sion ; Mme Lavau, Sion. 

Commission de Jeunesse : 
M. R. Coppex, Monthey ; Mme Olivier-Elsig. 
Presse et propagande : 
Mme O. Grânicher, Sion. 
La prochaine fête cantonale de gymnastique 

aura vraisemblablement lieu à Martigny, en 
juin. La fête fédérale se fera à Zurich en 1955. 

Le président remercie tous ses collaborateurs 
pour leur excellent travail et souhaite une ac
tivité prospère à toutes les sections de l'Asso
ciation. 

Nous ne voulons pas terminer sans dire à 
M. Wirz toute notre gratitude pour la peine 
qu'il se donne à la, .tête.du, egnùté'cantpnal, et 
du comité technique où le travail est considé
rable. 

A l'issue de l'assemblée, la sympathique sec
tion « Anémone », de Sierre, offre à chacun 
une copieuse collation qui est fort appréciée 
après plusieurs heures de délibération ! Merci 
pour leur aimable attention. og. 

FOOTBALL 
LE SECOND TOUR DEBUTE DEJA DIMANCHE ! 

Première l igue. — Boujean - Sierre (2 -2 ) ; Central -
Mar t igny (2-5) ; U.S. Lausanne - Montreux (2-7) ; M o n 
they - Forward (3-3) ; Sion - Vevey (3-2) ; La Tour -
Etoile (1-0). 

Nous donnons entre parenthèses les résultats du 
premier tour. 

Pour la première l igue, le second tour commence 
donc d imanche, puis les équipes bénéf ic ieront d 'un 
repos b ien mérité mais relat ivement court. 

Fait assez rare, les douze équipes formant le g roupe 
romand seront toutes en act ion dimanche et il sera 
frè intéressant de les revoir sans attendre l ' interrupt ion 
hivernale, qui p rovoque toujours des surprises. Après 
ça sera une autre histoire. 

Parmi les équipes valaisannes, Mar t igny aura do 
lo in le rôle le plus faci le en allant rendre visite à 
Central , tandis que Sierre ne sera pas à noce à Bou-
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Pour l'achat d 'un STYLO, le conseil le plus 
avisé est celui du spécialiste qu i effectue 
toutes les réparations dans son atelier. 
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GRAVURE DU NOM GRATUITE 
TRES 
GRAND CHOIX 
DANS 
TOUTES LES 
MEILLEURES 
MARQUES 

Pierre Ptfefâerté 
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K A V E C O 

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
MAROQUINERIE O 

Jean. Monthey est à même de battre Forward, qu'i l 
menait un moment par 3 à 0 lors du premier tour, 
Mais la rencontre la plus intéressante se déroulera 
certainement à Sion de par la posi t ion des équipes 
au classement et aussi de par leur valeur différente. 
Les avants sédunois passeront-Ils le mur veveysan ? 

Deuxième l igue. — A i g l e I - Chippis I ; Pully I -
V iège I ; Vevey II - St-Léonard I ; V ignob le I - Lulry I ; 
Sierre II - Chai l ly I. 

Les trois premiers (Si-Léonard, A ig le , Chai l ly) ren
contreront les trois derniers (Vevey I I , Chippis, Sierre 
II). Leur lâche est facile, mais el le n'est cependant pas 
de tout repos. Pully recevra V iège, qu ' i l voisine au 
classement. Seul Saxon sera au repos. 

Troisième l igue. — Chamoson I - Rhône I ; Sion I I -
Vélroz I ; Monthey II - Muraz I ; St-Maurice I - Vouvry I; 
Mar t igny II - Fully I ; Vernayaz I - Leylron I. 

Rhône ira peut-être mordre la poussière à Chamo
son ,alors que Vélroz fera tout son possible pour ven
ger sa défai te du premier tour contre les réserves 
sédunoises. 

Saint-Maurice, Leytron et Muraz vont au-devant de 
dif f icultés diverses en ayant comme adversaires V o u 
vry, Vernayaz et Monthey II . Il y a bien des chances 
pour que les posit ions ne changent pas beaucoup. La 
lutte entre Mar t igny II et Fully promet d'être chaude. 

Quatr ième l igue. — V iège I I - M o n t a n a I ; Saxon I I -
Vélroz I. 

Lens étant au repos, Montana tâchera de battre 
V iège II (ce qui ne sera pas facile) pour tenter de 
se rapprocher du leader. 

Juniors A (groupe intercantonal). — E.S. M a l l e y -
Mon lhey I ; Sierre I - La Tour I ; Vevey I - Mar t igny I. 

Deuxième série. — A rdon I - Conthey I ; Vél roz I -
Châteauneuf I ; Saxon II - Chamoson I I ; Lens I - Saint-
Léonard I ; St-Maurice I - Muraz I. 

Grand choc à Lausanne entre les deux équipes les 
mieux placées : Monthey et E.S. Mal ley. 

P. M. 

H O C K E Y SUR G L A C E 

A Mi lan l ' Italie a battu la Suisse 
L'équipe suisse formée de jeunes éléments 

s'est rendue mercredi à Milan, où elle a rencon
tré l'équipe d'Italie. Le team suisse s'est présen
té dans la composition annoncée, mais a eu de 
la peine au premier tiers temps à trouver l'ho
mogénéité voulue, en sorte que les Italiens ont 
pris le dessus grâce à leur plus grande vitesse 
et à leur meilleure technique. Gioia a marqué 
un but à la troisième minute et Crotti a porté 
le score à 2-0 à la huitième minute. Au premier 
tiers temps, c'est Riesen qui a joué a,u but.. Au 
second-tiers temps, Wyss a remplacé Rie'séri et 
a réussi de beaux arrêts. Les Suisses ont alors 
mieux joué, mais se sont heurtés à une défense 
intraitable où le gardien s'est notamment dis
tingué. L'Italien Tomei a pu marquer un but 
à la huitième minute. Au troisième tiers temps, 
le match a été très équilibré. Schlaepfer a pu 
marquer un but pour la Suisse, puis Branduardi 
et Fontana ont porté le score à 5-1. Peu avant 
la fin, Pfister a pu diminuer l'écart à 2-5. 

Nous soulignons auec plaisir que le Martigne-
rain Oscar Mudry, qui joue avec Lausanne, a été 
sélectionné pour cette rencontre et qu'il s'est 
très bien comporté. 

Mudry est en passe de devenir l'un des meil
leurs joueurs de notre équipe nationale, ce qui 
est tout à l'honneur de Martigny et du Valais 
sportif. 

SAINT-GERVAIS MARTIGNY II : 3-3 

Mercredi soir, les réserves mart igneraines, invitées 
sport ivement par Saint-Gervais, se sont rendues à Cha-
monix pour leur donner la rép l ique. 

Nos espoirs qu i , pour la p lupart , chaussaient pour 
la première fois les patins cette année, se sont magn i 
f iquement comportés et la v ictoire ne leur échappa 
que de justesse. 

Dès le début , l 'équipe mart igneraine, b ien d i r igée 
par le coach Gremaud, afficha une certaine supériori té 
que Pillet E. concrétisa par un magni f ique tir depuis 
la l igne bleue. Peu après, Schrôter et Nicole) assurè
rent un net avantage à nos couleurs. A u troisième 
tiers, l 'équipe manquant d 'entraînement faibl i t , ce qui 
donna l'occasion au gardien A. Darbellay de se dist in
guer. Malgré toutes ses prouesses, celui-ci ne put 
empêcher l 'égalisation qu i fut obtenue à la dernière 
minute. 

Les jeunes Marl ignerains remercient b ien sincère
ment le Garage de Mar t igny, M M . Bochatay, Delf ino 
et Gremaud, qu i se sont dévoués pour les transporter 
jusque dans la station savoyarde. Y.N. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tel. 218 04 MARTIGNY Tél. 61098 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS 

! 

I B I S M A T A D O R 

BOUQUET 
publie son numéro spécial de Noël 

Il est riche en idées nouvelles, ce numéro 
spécial consacré à la fête de Noël. Il « dépan
nera » toutes celles qui voudraient bien faire 
des cadeaux mais qui n'en ont pas les moyens. 
Il donnera une quantité d'idées qui rendront 
service pour les fêtes. Signalons en outre les 
magnifiques photos en couleurs de recettes 
pour dîners de Noël. Elles vous mettront l'eau 
à la bouche... 
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Un grand part i dans 
l'opposition 

Le rejet par le p e u p l e d e la loi pour la réforme 

des finances fédérales semble avoir des consé

quences inattendues et surtout inhabituel les. 

Il y a d 'abord la démission d e M . le conseiller 

fédéral W e b e r . Laissons à d'autres le soin d e 

commenter un geste qui ne manque pas d e gran

deur et qui est quasi sans précédent . M . Kobel t 

est par exemple toujours e n place, q u a n d b ien 

même on trouverait des raisons à le voir démis

sionner. 

C'est ensuite les rumeurs très fondées sur un 

retrait dans l 'opposit ion d u parti socialiste suisse. 

La nouvel le est d ' importance. Et d u point d e vue 

purement é lectoral , on ne peut guère douter 

qu'une tel le décision amènera d e l'eau au moulin 

du troisième grand parti nat ional . 

Car nous avons besoin en Suisse d 'une o p p o 

sition importante, que l le qu 'e l le soit, c'est indis

cutable. L'absence d 'une force majori taire unique 

a d é v e l o p p é les marchandages au sein d u Consei l 

national, à tel point q u e les projets d e loi sont 

beaucoup plus le résultat d e compromissions q u e 

le reflet d e nos nécessités. Pourrai t -on autrement 

expl iquer les échecs d e lois adoptées par les 

Chambres et très régul ièrement rejetées par le 

peuple ! La réforme des finances fédérales vient 

de nous en donner l 'exemple f rappant . 

Dans son ouvrage « Propos d e pol i t ique », 

Alain ex ige sans cesse l 'opposit ion et la résis

tance. Tout cela d e m a n d e d u discernement, car 

en s'opposant il ne faut pas vouloir q u e démol i r , 

il ne faut pas q u e suspecter les intentions d u légis

lateur ou d u g o u v e r n e m e n t . Sinon l 'opposit ion 

deviendrai t vite nihil isme. 

Mais entre l 'opposit ion tota le et l 'abandon d e 

ses devoirs, il y a une marge , un équi l ibre qu' i l 

faut retrouver impér ieusement . Et l 'opposit ion rai

sonnable, consciente des nécessités nationales est 

souvent plus difficile q u e l'acte d e gouverner . 

Cet te définit ion est idéa le . Il arrive aussi qu 'une 

opposit ion sans cesse réf rénée dans ses p r o p o 

sitions d e réforme passe à la d é m a g o g i e et à la 

v io lence de propos, ce qui détruit l 'objectivi té d e 

ses interventions. 

Le parti radical valaisan, dans l 'opposit ion, con

naît ses difficultés dans la recherche constante d e 

l 'object ivi té, et dans ses attitudes et dans ses in

terventions. Trop souvent on lie opposi t ion à hosv 

ti l ité, parce q u e la majori té suspecte la minori té 

qui fait entendre sa voix . 

Les Angla is subvent ionnent l 'opposit ion, ils la 

cultivent avec amour, voyant en el le la base du 

système, démocra t ique . C'est dans cet esprit,, q u e 

nous devons saluer l 'avènement d e foute oppos i 

tion vér i tab le qui peut mettre é g a l e m e n t en valeur 

les réalisations des gouvernants , tout en restrei

gnant une omnipo tence toujours plus étouffante à 

une é p o q u e où l'on a t rop tendance à gouverner 

sans le c i toyen. 

C. B. 

Le groupe radical 

de l'Assemblée fédérale 
et la 

démission de M. Weber 
Le groupe radical-démocratique de l'Assem

blée fédérale a tenu séance, mercredi soir, avec 
la direction du parti, en présence de MM. 
Petitpierre, Rubattel et Kobelt, conseillers 
fédéraux, pour étudier la situation créée par 
le résultat de la votation populaire du 6 dé
cembre. 

MM. Guinand( Genève) et Dietschi (Bâle), 
conseillers nationaux, ont exprimé l'avis que 
la première conséquence du refus du nouveau 
régime financier proposé au peuple devait être 
la prorogation, pour environ quatre ans, du 
régime transitoire en vigueur, sans aucune 
modification. Ils n'ont pas été contredits. 

Ensuite a eu lieu une discussion approfondie 
au sujet de l'élection d'un nouveau conseiller 
fédéral par suite de la démission de M. Weber. 
Aucune décision n'a été prise, car le parti 
socialiste n'a pas encore arrêté son attitude. 

On est unanime à penser, du côté radical, 
que le Département des finances doit être 
absolument confié à un représentant des partis 
bourgeois. 

Le Consei l na t i ona l 
r e f u s e d 'env isager . 

une l i m i t a t i o n de ses d ro i t s 
en m a t i è r e de dépenses 

M. Alfred Borel (rad., Genève), a demandé 
au Conseil fédéral de soumettre aux Chambres 
un projet de revision des art. 84 et suivants 
de la Constitution fédérale sur la limitation 
de l'initiative parlementaire en matière de 
dépenses, en ce sens que les Chambres n'au
raient plus la compétence d'augmenter les 
dépenses proposées par le Conseil fédéral, mais 
seulement celle de les accepter, de les réduire 
ou de les rejeter. 

M. Weber, chef du département des finances 
et des douanes, combat la motion qui, dit-il, 
limiterait par trop les droits du Parlement. La 
motion a été repoussée par 69 voix contre 20. 

MARTIGNY 
L'exposition d e peinture Christiane Zufferey 

et Mar t in 

Il (aul fél iciter v ivement le « Mouvement des jeunes » 
de Mar t igny auquel l'on do i t d'excellentes initiatives 
dans le domaine artistique notamment. 

Grâce à leur dynamisme, Mart igny a le pr iv i lège 
d'avoir presque en permanence des expositions dans 
la bel le salle de l 'Hôtel de v i l le . 

Actuel lement , el le abri te les œuvres de Christiane 
Zufferey, de Sierre, qui a vu deux de ses créations 
entrer au Salon d 'automne de Paris, ce qui est pres
que une sorte de consécrat ion. 

Au premier abord , ses tableaux laissent une impres
sion de surprise à cause des teintes violettes qu i y 
surabondent. Mais en y revenant, cet aspect sombre 
disparaît totalement et le talent de Christiane Zufferey 
apparaît alors dans toute son évidente lumière. C'est 
certainement l'un des meil leurs exposants qu i ont 
passé à l 'Hôtel de v i l le . Il faudrait citer notamment 
l 'expression saisissante et vraie de la « Tireuse de 
caries », des « Scènes valaisannes » d'une parfaite au
thent ic i té. Encore en ple ine jeunesse, Christiane Zuf
ferey est douée d'un souffle puissant qui la conduira 
certainement vers des réalisations de grande classe. 
Elle (ait honneur au canton du Valais. 

M . Mart in est un céramiste bien connu et ses oeuvres 
sont de réelle valeur. Mais, malgré toute notre bonne 
vo lonté , nous n'arrivons pas à saisir le sens de que l 
ques-unes de ses créations comme « L'Homme et l 'Uni
vers » ou « la Parole », qui sont d 'une or ig inal i té per
sonnel le t rop poussée, semble-t- i l , pour pouvo i r être 
accessible au profane sans explications... 

Ces réserves n'empêchent pas cependant de recon
naître le talent authent ique du céramiste valaisan 
Mar t in . v. d. 

Exposition d e N o ë l 

Christiane Zufferey, peintre, et Joseph Martin, céra
miste, présentent leurs oeuvres récentes à l 'Hôtel de 
v i l le . Ouverture : tous les jours, sauf lundi , de 20 à 
22 heures. Jeudi, samedi et dimanche après-midi et soir. 
Entrée l ibre. 

Bibl iothèque des jeunes 

L'exposit ion de la b ib l io thèque en faveur de notre 
jeunesse est ouverte ; el le a reçu de chaleureux en
couragements de M. Gay-Crosier, inspecteur scolaire ; 
de M. Moref , président de la commission scolaire, et 
de M. Puippe, conseil ler munic ipal ; l 'appui b ienve i l 
lant des autorités scolaires lui est accordé. 

Educateurs et parents prof i teront de cette exposi t ion 
pour se documenter sur les- lectures de la jeunesse 
d 'au jourd 'hu i . 

Cette ini t iat ive mérite leur co l laborat ion active. 
Ouverture : tous les soirs et dimanche après-midi , 

à la grande salle de l 'Hôtel Kluser. 
Les livres présentés ne sont pas mis en vente; mais 

les commandes seront transmises aux libraires de Mar
t igny. 

O . J. d u C. A . S. 

Samedi 12 décembre, assemblée générale au Relais 
des Dranses, à 20 heures. Projections lumineuses. 

Tous les jeunes gens de 14 à 22 ans qu i s'intéres
sent à cette organisat ion sont invités à part ic iper à 
l'assemblée. 

Soirée d e l 'Octoduria 

Ouvrant la série dés soirées, l 'Octoduria a mis au 
point pour samedi 12 décembre, au Casino-Etoi le, un 
programme aussi varié qu'attrayant. Celui-ci donnera 
p le ine satisfaction à tous les amis de notre société 
fédérale de gymnast ique qu i se rendront en nombre 
au Casino. Le bal t radi t ionnel qu i suivra les numéros 
de pupi l les, pupi l let tes, dames et actifs, sera condui t 
par l 'orchestre Or lando. 

N o ë l des écoles communales 

d e M a r t i g n y - V i l l e et La Bâtiaz 

Cette t radi t ionnel le tête de famil le réunissant nos 
enfants et leurs parents aura l ieu au Casino Etoile 
mardi 22 décembre, à 14 h. 30. 

Les particuliers, maisons de commerce, etc., qu i 
voudraient b ien par leur don en nature ou en espèces, 
permettre la d ist r ibut ion à chaque enfant d 'un peti t 
cornet de friandises, peuvent l'adresser au président 
de la Commission scolaire M. R. Moref , b i jout ier . 

LA BATIAZ 

M o r t sub i te 
Des vo is ins q u i s ' i nqu ié ta i en t d e n e p lus v o i r 

M . E m i l e Rossier , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à La Bât iaz , 

e n t r è r e n t dans son a p p a r t e m e n t . Ils le t r o u v è r e n t 

m o r t au p i e d d e son l i t , p r o b a b l e m e n t f o u d r o y é 

par u n e a t t a q u e . 

N o u s p résen tons à sa f a m i l l e l ' exp ress ion d e 

nos s incères c o n d o l é a n c e s . 

Les propos du vendredi 

L'éternel... masculin !... 
L'homme ne change pas comme la m o d e ! Toujours 

son regard vi t suit la si lhouette d 'une jambe coquet te , 
gainée d 'un « Perlon » transparent I... Il est un point 
d 'honneur pour vous, madame, que , sous ce regard, 
votre démarche demeure élégante et sûre 1 C'est si 
facile. Portez le bas « Bérolina ». Exclusivité : M m e Ch. 
Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny. 

Le programme de Sottens 
SAMEDI 12 DECEMBRE 

7.00 Cullur physique — 7.15 Inl. — 7.20 Rythmes champêtres — 
11.00 Oeuvres de Jos. Haas — 12.15 Variétés populaires — 12.30 
Chœurs de Romandie — 12.45 Informations — 12.55 Douche 
écossaise — 13.15 Vient de paraître : musique légère et chan
sons ; mélodies populaires du Canada — 14.00 Arc en Ciel (maga
zine de la lemme) — 14.30 El chantons en chœur — 14.55 Le 
magazine de la télévision — 15.15 Les enregistrements nouveau! 

— 16.00 Nal o King n Cole, pianiste — 16.30 Virtuosité... Concerto 
en si mineur, St-Saëns — 16.55 Duo d'amour de « Tristan et 
Yseull », Wagner — 17.15 Moments musicaux — 17.30 Swing-
Sérénade — 18.05 Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 
18.40 Le courrier du secours aux enfants — 18.55 Le micro dans 
la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.50 
Le quart d'heure vaudois — 20.10 Six chansons en quête d'éditeur 

— 20.30 Une nouvelle enquête de l'inspecteur Patt : « L'assassin 
n'est pas loin», de William Aguel — 21.20 Entrons' dans ^la 
danse I 21.50 Enchanté de faire ma connaissance ! — • 22.30 inform. 

— 22.35 La Coupe de Lausanne de hockey sur glace. 

» 
DIMANCHE 13 

7.15 Informations — 7.20 Concert matinal : deux pages de 
Haendel — 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.10 
« Les Créatures de Prométhée », musique de ballet, L. van Bee
thoven — 11.30 Le disque préféré de l'auditeur — 12.15 Problè
mes de la vie rurale — 12.30 Le disque préféré — 12.45 Inl. — 
12.55 Le disque préféré (fin) — 14.00 it Le Comte Koslia », film 
radiophonique inédit de John Michel — 15.55 Variétés romandes 
— 15.15 Reportage sportif — 16.10 Thé dansant — 16.50 L'heure 
musicale, par l'Orchestre symphonique de Cologne — 18.15 Le 
courrier protestant — 18.25 Sonate, Buxtehude — 18.35 L'émission 
catholique — 18.45 Infanlanés de la « Coupe de Lausanne » de 
hockey sur glace et résultat* sportifs — 19.15 Informations — 
19.25 Actualités rapides — 19.45 Vingt ans avec Léon-Paul Fargue 
(Souvenirs d'André Beucler) — 20.10 Mireille et le secret des 
chansons — 20.25 Le maillot jaune de la chanson — 21.25 Le 
Livre d'or de la Nouvelle : M Le Rêve », Yvan Tourgueniev — 
21.50 « Kamarinskaïa », fantaisie sur deux airs russes, Clinka — 
22.00 Alfred Corlot, par B. Cavoty. Ce soir : Autour de Wagner 

— 22.30 Informations — 22.35 Récital d'orgue, par M. Marcel 
Dupré, Paris — 23.00 Oeuvres de J.-S. Bach et Mozart. 

LUNDI 14 
7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Inf. — 7.20 

Bonjour en musique — 11.00 Musique pour passer le temps — 
11.45 Une jeune fille d'autrefois : Albertine de Saussure — 11.55 
Les Coquettes : « Lucy », Messager ; « La Guimard », Gabriel 

POUR LES GRANDS 
Appareils photo 

Agfa , Kodak, Rol le icord, Zeiss Ikon, etc. 

Cinéma 
prise de vue et pro ject ion Pail lard, 
Kodak, Keystone, efc. Projection 24 x 36, 
6 x 6 cm. 

Pour les enfants 
APPAREILS BOX depuis Fr. 15.—, VIEW 
MASTER, cinéma animé. 

PhotO DARBELLAY, Martigny 
OUVERT LE DIMANCHE EN DECEMBRE 

Pierné ; « Gaby », Franz Lehar; «Hélène», Messager — 12.15 
Max Skalka et son orch. tzigane — 12.25 Extraits d'opéras célè
bres — 12.45 Inf. — 12.55 De fout et de rien — 13.05 Rythmes 
et chansons — 13.20 Yehudi Menuhin et 4'Orch. de Radio-Lugano 
— 13.45 Le Madrigal ilalien à la fin de la Renaissance — 16.30 
Musique norvégienne — 17.00 Le livre magique — 17.20 La 
rencontre des isolés — 17.40 Kattleen Ferrier, contralto, interprète 
Gluck, F. Schubert, Brahms — 18.00 Les lettres en Alrique du 
Nord : El Boudali Salir, causerie par Ch.-E. Ravussin — 18.15 
Galerie genevoise — 18.40 Concert symphonique — 18.50 Micro 
partout (reportages et interviews ; la session de Chambres fédé
rales) — 19.15 Informations — 19.25 Instants du monde — 19.40 
Portrait symphonique du compositeur Jimmy Me Hugh — 20.00 
L'opéra d'un sou : La Walkyrie — 20.15 « Ange », du roman de 
William Irisch (2e épisode) — 21.15 Le centenaire d'André Messa
ger — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Le 
banc d'essai — 23.10 Paul Weston et son orchestre. 

Vers un coup de t héâ t re 
à Lu rs ? 

Gaston Dominici et ses fils seront confrontés la 
semaine prochaine. Cette confrontation est devenue 
nécessaire depuis le changement d'attitude du vieil
lard et ses rétractations. Amènera-f-elle un coup de 
théâtre I La vérité se fera-l-elle enfin jour dans cette 
affaire où tant de points demeurent obscurs, où les 
positions des uns et des autres sont si variables et 
si contradictoires I 

A plusieurs reprises, le vieillard s'est acharné sur 
Gustave. Répétera-l-il ses accusations, ou bien se re-
tranchera-f-il derrière un noble silence ! 

— Gaston se faisant couper la tête pour sauver 
celle de son fils ! C'est mal connaître le bonhomme, 
a dit le commissaire Sébeille. 

Les magistrats de Digne, de leur côté, ont aff irmé 
aux journalistes : 

— Si vous connaissiez le dossier, vous ne pourr iez 
écrire que les preuves ayant permis l ' inculpat ion de 
Gaston Dominic i sont insuffisantes 1 

Hélas, ces preuves, l 'op in ion pub l ique ne pourra-
t-el le les connaître qu'à l 'audience des assises ? 

Quant aux avocats, ils dép lorent , eux aussi, de ne 
pouvo i r communiquer les pièces du dossier. 

— A h ! disent-i ls ! Si nous pouvions faire cela I 
Vous verriez que les charges pesant actuel lement sur 
le prévenu ne sont pas suffisantes pour le faire c o n 
damner ! 

Et d 'ajouter : 
— On di t que Gaston Dominici n'est revenu sur ses 

aveux qu'après nous avoir consultés. C'est faux. Nous 
avons des témoins de poids qu i conf i rmeront que le 
v ie i l lard a commencé à nier avant de nous avoir vus. 

LE F.C. ARDON a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Marcel Gaillard 
membre supporter 

et père de Roger, membre actif. 

Pour l 'ensevelissement, consulter l'avis de la famil le. 

La famil le d e Monsieur Nestor G A Y 

à Charrat 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l 'occasion de son grand deu i l , remercie b ien 
sincèrement toutes les personnes qu i y ont pris part. 

La Société de musique « La Col lombeyr ienne » a le 
p ro fond regret de faire part du décès de 

Monsieur Henri PARVEX 
son membre dévoué . L'ensevelissement aura l ieu à 
Co l lombey le vendred i 11 décembre, à 10 h. 30. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

L_ soussigné_ s'abonne au journal 
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Paraissant à Martigny 

pour mois, dès le. 

Signature : . 

Adresse exacte : 

Bureau de poste : 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux I le 58. 
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Pour un sens unique 
à la frontière de St-Gingolph 

La route 
à l'intérieur ou à l'extérieur 
de Brigue et d'Orsières ? 

On nous écrit : 
_e décret concernant la classification de l'an

cienne route de Napoléon depuis Glis en dehors 
de la vi l le de Brigue a tait couler bien de l'encre. 
On se rappellera que le Grand Conseil l'a ren
voyé une tois de plus et que la commune de 
Brigue a été autorisée à taire de son côté une 
expertise touristique et économique. Il est évident 
qu'une telle expertise ne pourra se faire en hiver 
mais bien en été et que de cette manière le dit 
décret risque de n'être présenté qu'en novembre 
1954 au Grand Conseil. 

Les détails de cette affaire ne sont pas à dis
cuter ici mais il y a une question de principe qui 
doit intéresser tout le Valais : c'est la question de 
savoir s'il faut qu'une route importante traverse 
une localité ou s'il y a intérêt supérieur à ce 
qu'el le l 'évite. 

Dans le dit décret, la question se pose pour 
Brigue et dans un autre projet pour Orsières. 

Tout citoyen valaisan sait qu'en Valais les fruits 
ne tombent pas du ciel et que le Valaisan doit 
travailler pour gagner sa vie. Si l'Etat veut rece
voir des impôts réguliers de la part d'une com
mune, il est' absolument nécessaire que l'Etat ne 
lèse pas ses intérêts. Il est de son devoir de gar
der et de maintenir et même de développer la 
force financière et le potentiel d' impôts d'une 
commune. 

Or la votat ion du 6 décembre a bien montré 
que le peuple valaisan exige de la prudence et 
des économies de la part dès bureaux de cons
truction et qu' i l ne faut pas voir plus grand et 
plus international que nos voisins. Dès la fron
tière italienne jusqu'au commencement de l'aufo-
strade, la route du Simplon passe à travers villes 
et vil lages et même souvent dans des rues bien 
plus serrées qu'à Brigue ou Orsières. C'est d 'a i l 
leurs dans ces passages serrés qu' i l y a le moins 
d'accidents, et souvent on cite comme exemple 
le Piccadilly Circus à Londres. 

Il semble bien que la votation du 6 décembre 
exigera une nouvelle orientation de notre pol i t i 
que routière. Lé « Confédéré » a bien mis le 
point dans un de ses derniers numéros sur la 
nécessité d'exiger d 'abord la réfection de nos 
grandes routes. Avant de reclasser des routes et 
de faire des dépenses à droi te et à gauche, il 
faut refaire nos deux artières principales à tra
vers les Alpes, soit le Simplon et le Grand-Sainf-
Bernard. Il nous faudra prendre des décisions de 
principe, même si elles ne seront pas populaires. 

E. 

Association cantonale 
des musiques valaisannes 

Toutes les sociétés de musique du Valais 
sont rendues attentives que l'assemblée des 
délégués aura lieu à Grône, le dimanche 13 
décembre prochain. 

Les délégués pouront asister à la Messe à 
l'église paroissiale de Grône, à 9 h. 30. 

L'assemblée des délégués se tiendra à la 
maison d'école, à 10 h. 30, avec l'ordre du jour 
suivant : — 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 

2. Reddition des comptes ; 
3. Nomination du comité ; 
4. Désignation de la société qui organisera 

la fête cantonale de 1955 ; 
5. Divers. 
Nous comptons sur une nombreuse partici

pation et vous disons : Chers musiciens, au 
revoir à Grône ! 

Le comité. 

Les achats die Noël sous le signe 
d'un travai l équitablement 

rémunéré 
& Au moment de l'achat des cadeaux de Noël, nous 
i»si aimerions que tous ceux qui désirent, pour eux-
mêmes et pour chacun, des conditions de travail et 
de salaire les meilleurs possible, à qui il tient à coeur 
que les relation humaines s'améliorent dans les entre
prises et que dans les affaires régnent des rapports 
loyaux, n'oublient pas en faisant leurs emplettes la 
question sociale. C'est-à-dire qu'ils donnent la préfé
rence aux marchandises fabriquées dans les entreprises 
dont les conditions de travail sont bonnes et progres
sistes. On reconnaît ces marchandises à la marque 
« Label », « la marque d'un travail équitablement ré
munéré ». Celle-ci permet à chacun, en achetant ses 
cadeaux de Noël, de favoriser le progrès social sans 
verser de supplément de prix. 

Pour faciliter aux consommateurs l'achat des mar
chandises « Label », l'Organisation suisse Label a pu
blié dernièrement une « liste des produits Label », 
avec indication des marques de fabrique et des fabri
cants ». On peut se procurer gratuitement cette liste 
au secrétariat Label, Gerbergasse 20, Bâle. Elle com
porte ausis de brèves indications sur ce que signiife 
le Label. Nous souhaitons à cette intéressante brochure 
de format pratique la plus grande diffusion parmi tous 
les hommes de bonne volonté. 

On connaît les données du problèmes. L'en
gorgement qui se produit au passage de la 
frontière quand la circulation routière est in
tense, a incité les administrations publiques 
et les régies nationales intéressées à étudier 
la possibilité de parer à cet inconvénient. On 
a immédiatement pensé à la création d'un 
sens unique. 

Une réunion qui s'est tenue le 14 octobre 
1953 a fait immédiatement apparaître des di
vergences sérieuses entre les suggestions off.-
cielles françaises et celles de la Suisse. Assis
taient à cette réunion, du côté français : MM. 
Charles Rickard, sous-préfet du Chablais ; 
Morel, ingénieur en chef des Ponts et chaussées 
de Haute-Savoie ; Mauclair, ingénieur d'arron
dissement ; Petit, ingénieur des Travaux pu
blics de l'Etat pour le canton d'Evian ; Gallezot. 
inspecteur des douanes et André Zénoni, maire 
de St-Gingolph-France, avec une délégation 
du Conseil communal de cette localité. La 
délégation suisse comprenait : MM. Ruffli, de 
Berne, mandaté par les Services fédéraux des 
Ponts et Chaussées ; Anthamatten, conseiller 
d'Etat, représentant le Gouvernement valai
san ; Pierre Parvex, ingénieur-chef de service ; 
Ch. Gollut, commandant de la Gendarmerie 
valaisanne ; P. de Courten, conseiller national 
et préfet du district de Monthey ; M. Mayer, 
directeur des douanes à Berne ; M. Borgeat, 
directeur du Vme arrondissement des douanes 
à Lausanne et Benjamin Fornay, président de 
la commune de St-Gingolph-Suisse, avec quel
ques membres de son Conseil. 

Les points de vue des deux parties furent 
confrontés. Celui de la France prévoit la con
tinuation sur le territoire suisse du large quai 
créé par la commune de St-Gingolph-France 
avec un pont qui enjamberait la rivière fron
tière à peu près à l'endroit où existe actuelle
ment un grand passage pour piétons utilisé 
les jours de grande affluence et appelé sauf 
erreur le Pont de la scie. 

Les autorités de la commune de St-Gingolph-
Suisse envisagent deux autres projet : Le pre
mier consiste en un prolongement sur Suisse 
de la route étroite qui débouche sur la place 
de l'église de St-Gingolph; Par le pont supé
rieur à élargir, une rue existantej puis une 
voie à tracer dans les champs, on aboutirait 
avec un angle aigu,, au-dessus ou au-dessous 
de la voie du « Tonkin ». Le second projet 
proposé par M. Fornay prévoit l'utilisation d'un 
autre chemin ouvert dans la partie haute de 
St-Gingolph-France, chemin qui devrait être 
relié en direction d'Evian, à la route interna
tionale et qui passerait en Suisse par un pont 
à construire. 

On doit reconnaître objectivement que le 
projet qui prévoit le prolongement du quai 
français est celui dont la réalisation est la plus 
facile et la moins coûteuse ; mais pour tenir 
néanmoins compte des arguments avancés par 
les représentants de St-Gingolph-Suisse, les 
experts ont décidé d'étudier les trois possi
bilités, l'unanimité s'étant toutefois faite sur 
l'urgence d'aboutir à une décision rapide. 

Ce que nous venons d'exposer, ce sont les 
points de vue qu'on pourrait appeler officiels. 
Nous avons voulu connaître ceux des intéressés 
directs et nous avons questionné à ce sujet 
quelques commerçants des deux côtés de la 
frontière, qui ont pignon sur rue si l'on nous 
permet cette expression. L'un d'eux s'est 
d'abord plaint à nous de ce que la conférence 
ait revêtu un caractère secret. Nous lui lais
sons bien entendu la responsabilité de cette 
affirmation. Un autre nous a laissé entendre 
que la très forte circulation invoquée n'a lieu 
qu'un mois ou deux par année et deux ou trois 
dimanches de grandes fêtes. A son avis, la 
route actuelle suffit ; il faudrait simplement 
en corriger la surface et aménager près de la 
douane française un emplacement permettant 
d'y garer les voitures dont le conducteur n'est 
pas en ordre et qui sont à l'origine de la plu
part des embouteillages dont on se plaint. 

Il y a aussi ceux qui ne formulent pas d'op
position à rencontre du principe du détourne
ment, mais qui expriment des opinions diffé
rentes à l'endroit de tel ou tel projet, soit 
parce qu'il sert, soit parce qu'il dessert leurs 

intérêts personnels. C'est humain. 
Il s'imposait de demander à des neutres, 

en l'occurence aux préposés aux services do 
police et de douane, ce qu'ils pensent sincè
rement du problème. Pour eux, il n'y a pas de 
doute : il faut absolument faire quelque chose 
en tout cas pour les jours de pointe car, ont-ils 
été unanimes à le reconnaître, la situation 
actuelle ne peut pas durer. Le chef du poste 
de douane suisse a été catégorique à cet égard 
et, quand nous lui avons demandé à quel pro
jet allait sa préférence, il nous a déclaré : 

— Peu importe où se trouvera le nouveau 
point de franchissement de la frontière par 
une route carrossable. Là où cela se fera, nous 
mettrons des douaniers avec ce qu'il faut pour 
qu'ils puissent remplir rationnellement leur 
mission et le tour sera joué. 

La chance nous a fait rencontrer ces jours 
derniers à Monthey, M. Benjamin Fornay, pré
sident de la commune de St-Gingolph-Suisse. 
L'occasion était trop belle de lui demander ce 
qu'il pensait de cette question si importante 
et si controversée. Sa réponse jette un joui-
nouveau sur le problème en ce sens que, de 
l'avis du magistrat, quel que soit le projet qui 
sera adopté, la situation financière de St-Gin
golph-Suisse ne lui permet pas d'assumer une 
participation quelconque aux dépenses d'exé
cution du projet. Or, on sait que la condition 
sine qua non de toute subvention cantonale et 
fédérale est la participation de la commune bé
néficiaire de l'œuvre. 

Voilà ce que nous permet de communiquer 
l'enquête à laquelle nous nous sommes livré. 
On admettra qu'elle révèle une situation fort 
embrouillée et un affrontement d'intérêts très 
divers, sans compter qu'elle fait ressortir cette 
question primordiale que constitue l'impossi
bilité pour la commune de St-Gingolph-Suisse 
de participer aux dépenses de la déviation 
envisagée. 

Nous nous proposons de revenir sur ce pro
blème d'importance vitale, tant pour la circu
lation automobile à un point de franchissement 
de la frontière franco-suisse des plus fré
quentés, tant pour la vie économique d'une 
localité qui tire une bonne partie de ses res
sources du tourisme routier. A. F. 

Un concours de jeunes pianistes 
à St-Maurïce 

Les épreuves du Concours de piano organisé 
par les Jeunesses Musicales de St-Maurice se 
sont déroulées samedi et dimanche derniers. 
* Les résultats de ces premières journées mon
trent que les membres du jury ont fait con
fiance à nos jeunes pianistes en exigeant beau
coup de leurs talents : cette remarque se jus
tifie surtout dans la catégorie supérieure. Il 
est normal semble-t-il, que l'on ait exigé plus 
de ces pianistes de 16 à 21 ans que de leurs 
cadets des trois classes inférieures (jusqu'à 12 
ans, 12-14 ans et 14-16 ans). En effet, cet âge 
permet déjà d'attendre une certaine maturité 
artistique et une maîtrise suffisante des pro
blèmes techniques. Mais on doit reconnaître 
aussi que le « trac » a souvent des effets plus 
grands chez les aînés que chez les cadets. Il 
semble du moins avoir été dimanche le lot 
commun de tous les pianistes de la catégorie 
supérieure. 

Comme le jury s'est plu à le remarquer, cer
tains jeunes candidats étaient particulièrement 
bien préparés. Chez tous, il a d'ailleurs relevé 
un louable effort dans le sens de la musique 
et une bonne sensibilité. 

On est donc en droit d'attendre beaucoup de 
plaisir du concours final qui permettra au 
public d'entendre dimanche prochain 13 dé
cembre, à St-Maurice, les candidats choisis par 
le jury au cours des éliminatoires. L'initiative 
des Jeunesses Musicales de St-Maurice suscite 
un intérêt d'autant plus grand que c'est la 
première fois qu'un tel concours est organisé 
en Suisse. 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Samedi, relâche : Soirée Octoduria. 
Vendredi 11 el dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« MARA, FILLE SAUVAGE ». Un nouveau grand 

lilm italien avec Silvana Mangano, l'inoubliable inter
prète du lilm « Anna », el l'incomparable AP^-^'QO 
Nazzari. Un drame puissant el réaliste cl as le cL 
des montagnes arides de la Calabre 

Attention ! Il y aura foule dimanche; soir ! P.ofilez 
des premières séances ! 

Cinéma REX, Saxon 

Ce soir vendredi : le drame « ILS ETAIENT CINQ », 
avec Jean-Claude Pascal, Carmel, Jourdan, Ariette 
Merry, etc. 

Samedi et dimanche : « BEL AMOUR », avec Cisèle 
Pascal, Antonio Vilar, Odile Versoix et la petite Marie-
France. Un film français qui atteint à un pathétique 
humain rarement rencontré ! Un drame déchirant, dans 
lequel se trouve pris un enfant, et qui vous boule
versera jusqu'à son issue inéluctable. 

Attention ! dimanche, à 14 h. 30 : LAUREL & HARDY. 

Prolongation au CORSO 

« La Môme Vert-de-Gris » 

Vu le succès, deux séances supplémentaires : ce soir 
vendredi et dimanche à 17 heures: «La Môme Vert-
de-Gris », le plus grand film d'aventures de Peter Chey-
ney, avec Dominique Wilms el Eddie Constanline. 

Interdit sous 18 ans. 

« I Papaveri » au CORSO 

Samedi, dimanche, lundi en soirée et dimanche à 
14 h. 30, le Corso vous présentera le film qui bat tous 
les records dans les villes d'Italie, et dont le succès 
dépasse celui de « Scampolo » : « I Papaveri » (Sais-tu 
que les coquelicots... », avec le couple le plus amusant 
du cinéma italien Waller Chiari et Anna-Maria Ferrero, 
et la fameuse mélodie qui est sur toutes les lèvres. 

Afin de conserver toute sa saveur, ce lilm sera pré
senté en version originale, sous titres français et alle
mands. Il est recommandé au public de retenir les 
places à l'avance (tél. 6 16 22). 

Ciné Michel — FULLY 

Dès vendredi, le récent chef-d'œuvre en agfa-color : 
« L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC », première vision 
en Valais. De l'humour viennois, de la gaîté et des 
danses tyroliennes, des chansons en vogue. 

Références : cinq semaines au Scala Zurich, trois 
semaines au Capitol à Berne, deux semaines au Capi-
tole à Lausanne, ĉ eux semaines au cinéma Plazza à 
Genève. Un spectacle à ne pas manquer. 

Si votre enfant est 

distrait, nerveux, 
fatigué et manque d'appétit 
faites-lui prendre, chaque jour, 2-3 cuillerées 
de préparation vitaminée SANA-SOL, à base 
d'huile de foie de morue. 
L'huile de foie de morue est pendant les mois 
d'hiver, pauvres eli soleil, le fortifiant idéal. 
Elle contient en effet, sous la forme naturelle 
la plus active, les vitamines A et D dont 
l'enfant a particulièrement besoin. 
Le SANA-SOL contient tous les principes 
actifs de l'huile de foie de morue incorporés à 
du jus naturel et concentré d'orange et de 
citron. 
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte 
teneur en vitamines ; en effet, 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.l. de vitamines A et 
250 U.l. de vitamines D. 
Le flacon original de 250 g : 4 fr. 15. Flacon 
de cure, avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50. 
(Economie : 4 fr. 10. 
En vente exclusivement dans les pharmacies. 

Penser au pauvres, c'est fort bien : 
Agis pour aider ton prochain. 

Secours suisse d'hiver. 

A qui, 

C o n c o u r s d e s C a f é s 

GRAND-DUC 
Demandez le règlement à votre épicier. 

Les réponses doivent parvenir pour le 18 janvier 1954 au plus tard. 

* F* '— " • - ' " I V •* 

bien manger. Oui, mon enlant, c est pourquoi j'utilise tou
jours la bonne graisse comestible marque «le Poulet». 
Tout devient si délicieux avec cette graisse. Faites-en 
autant, vous serez heureuse et en outre vous ferez des éco
nomies, car cette graisse est si profitante et économique. 

Graisse comestible m2Poulei 
banni tt ivmtageuse 



Le Confédéré Vendredi 11 décembre 1953 

I P A P A V E R I (Sais-tu que les coquelicots...) • L A M O M E V E U T - D E - G R I S 
Ce f i lm i ta l ien (sous- t i t res f rançais - a l l emands ) sera p r é s e n t é S A M E D I , D I M A N C H E et L U N D I 

A u C O R S O - Martigny . Interdi t sous 18 ans 
Le p lus g r a n d f i lm d ' a v e n f u r e s d e Peier C H E Y N E Y sera p r o l o n g é ce soir vendr ed i 

et d imanche à 17 heures y y u C O R S O - M a r t i g n y Interdit sous 18 ans 
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BOULANGERIE - CONFISERIE LUC GILLIOZ 

* 
A l i M i k a d o " Mortigny-Vill. — Téléphone 6 10 54 

Tourtes — Bûches — Chocolats fins — Pralinés — Desserfs de fêtes : Eugénies, Vacherins v i 

Pâtés froids — Notre spéciali té très appréciée : Coffrets-surprise. — Riche assortiment dans 

toute la gamme de bonbons fins, boîtes et coffrets — Grand choix de bonbonnières 

¥ 
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Câble ne 
6 mm. 7 mm. 8 mm. 9 mm. 10 mm. de diamètre 

1170 1830 2650 3100 4200 kg. à la rupture 

-.60 .70 •.7S —.90 1.15 Prix par mètre 

J. D U R I E R , machines agricoles, I L L I E Z 

Tél. 4 32 65 

Docteur 

MICHEL CLOSUIT 
Spécialiste F.M.H. 

en médecine interne 

MARTIGNY 

absent 
ON CHERCHE 

ORCHESTRE 
3 à 4 musiciens, pour les dates 
suivantes : 27 décembre, 1er jan
vier (éventuellement le 3), le 6 
janvier et le 2 mars. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 14 624 S., PUBLICITAS, SION. 

un Monoaxe 
: BUCHER », modèle 52 

une 
à prise de force, modèle 53 

un treuil 
pour monoaxe, modèle 53 

EN BLOC OU DETAIL, poiemenl 
comptant. — Tél. (025) i 32 65. 

SAUREI 
A VENDRE, 4-5 lonnes, bascu
lant, 3 côtés, travail assuré pour 
le Valais. Offre sous chiffres : 
640 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Maçons 
sont cherchés ; travail garanti 
tout l 'hiver. 

Tél. (022) 9 52 56. Entreprise de 
Travaux Publics PERRIN Frères, 
NYON. 

Qui s'intéresserait à l'achat 
d'une 

VILLA L0CATIYE 
bien située à Martigny, 2 app., 
5 ch. ( confort, garage, née. pour 
traiter : Fr. 30.000.—. 

Ecrire sous chiffres : 
639 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

JE CHERCHE 

une jeep 
WYLLIS d'occasion. 

J. DURIER — ILLIEZ 
Tél. 4 32 65 

ON OFFRE A VENDRE 

tout de suite 

UNIFORMES 
drap bleu foncé, passe-poils 
rouges, comprenant tunique, 

pantalons avec bandes rouges, 
casquette, ceinturon et fourra
gère. Le tout en bon état. Prix 
intéressant. S'adresser à l'Union 
Instrumentale, Fanfare munici
pale, LA TOUR-DE-PEILZ (Vaùd). 

mm\mm\\mm\\m\\vw 

A VENDRE A SION, en bordure 

de route cantonale, une 

vigne 
de 2700 ioises, récolfe réservée 
pour capsule dorée. Pinot, Rhin, 
Malvoisie, Fendant. 

Pour traiter, s'adresser à : 
MICHELOUD César, Agence 

Immobilière, Elysée 17 — SION 

Dimanche après-midi 
20 décembre, magasin ouvert! 
Beau r ichel ieu • 
pour dames, lacets 
ou à boucles, 
en brun, veau natu
rel ou noir, avec 
semelle crêpe, 
comme dessin. 

N° 36-42, depuis 

(T7% 

Fr. 2 0 . -

Pnx réclame 
Après-Sk 

forme large très 
souple pour pieds 
sensibles, doublé 
chaud, en Box noir 
ou brun, semelle 
caoutchouc prof i lée, 

N° 36-42 

Fr. 29.80 

brun, fout doublé 
peau, garanti tout 
cuir, semelle Dufour 
montagne, 

Fr. 39.80 

PIERRE GIANADDA - SION 
Argent rendu si pas satisfait — Envois partout 

M A R T I G N Y - V I L L E o Av . du Grand St-Bernard © Téléphone 6 10 69 

A v a n t tou t achat , v i s i tez n o t r e G R A N D E 

XP0SITI0N PERMANENTE 
et v o u s v o u s c o n v a i n c r e z d u cho ix i n c o m p a r a b l e q u i vous est soumis et d e 

la m o d i c i t é d e nos p r i x . 

Voyez également notre rayon de RIDEAUX 

L i n o l é u m , c a o u t c h o u c , l i è g e et autres r e v ê t e m e n t s d u sol par nos spéc ia l i s tes . 

Grande vente de tapis Pour les fêtes': 
l i n » - r o m a n i nu ! • • ! • il • i • • i i M i B — c — — PETITS MEUBLES COMBINÉS, lampadaires, 

Facilités de payement. travailleuses, cosys, poufs, tableaux, etc. 

DEPOT à S A X O N : C H A R L Y B R U C H E Z , représentant 

Mathias Voggenberger 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE I l ia r t ïÇ jny 
llll«;iM!llllll!;il!;;illlllll!llllll!llllilllllll!lllllllllllllllllllllinil!lll!lllllll!!IIUillllllllllllll:lllllUUIIIIIllll 

Pour vos achats et c a d e a u x 

MONTRES : M i d o — Eferna — Du Bois 
marques de 

renommée mondiale 

ARGENTERIE 
BIJOUX 

CRISTAUX 
ET CERAMIQUES 

BUREAU DE SION cherche, pour janvier prochain, une 

employée 
connaissant la sténo-dacty lographie, la comptabi l i té , 
notions d 'a l lemand. 

Faire offres manuscrites en indiquant prétent ions à 
Case postale 14 537, SION. 

Mn cadeau 
q u i fai t p la is i r 

t o u t e l ' année 

.̂ JL, 
norïiS 

CONFECTIONS 

Avenue de la Gare — Sion 

Banque TROILLET 

MARTIGNY 
Tél. 6 11 78 

Chèques postaux I l e 143 

Toutes affaires financières 

1 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIG^V": • V; 

S I O N 

AVIS... 
Propriétaires 

de" pelles mécaniques, tracteurs, toutes machines agr i 
coles, garagistes, e tc . . 

Adressez-vous en toute confiance, pour vos 
révisions, réparations, tournages, fraisages, 
ajustage de toutes pièces à I' 

ATELIER MECANIQUE DE SAXON — C. MARMET, 
mécanicien — Tél. 6 22 09 

MICHEL 

îs 
(MENA 

Vendredi 11 ef dim. 13 (14.30 ef 20.30) 
Un drame puissant, réaliste, émouvant 

A/tara, fille sauvage 
avec Silvana Mangano, Amcdco Hazzari 
DIMANCHE 13 à 17 h. : Salle réservée 

à la Maison CONSET 

VENDREDI 11 : Le drame bouleversant 
d'une époque désaxée 

Ils étaient cinq 
SAMEDI el DIMANCHE, è 20 h. 30 : 

Un histoire familiale émouvante 

Bel amour 
avec Gisèle Pascal, Antonio Villar 

et Odile Versoix 
DIMANCHE, è 14 h. 30 : 

Laurel et Hardy 

Dès VENDREDI : 
le récent chef-d'œuvre en agfacolor 

L'Auberge du Cheval Blanc 

Première vision en Valais. De l'humour 
viennois, de la gaieté et des danses-

tyroliennes, des chansons en vogue 

CETTE SEMAINE : 

RELÂCHE 
pour cause de transformation 

mm 
1?LA\ CUISINIÈRE MODERNE 

u fflétuwèfieSA 'MORAT ' 
. ; . ' . ' FABRIQUE D APPAREILS IIECTRO-THIRMQUES ' 

MENA LUX est également la marque de toute u n e , 
gamme d'autres apparei ls électro-ménagers (fers à 
brieelets, chauffe-plats, réchauds, gri ls, parois chauf
fantes, chauffe-eau, armoires f r igor i f iques, etc.). 

D I M A N C H E 13 D E C E M B R E 1953, dès 14 h e u r * 

A LA PRAIRIE, M A G N O T 

JewidaMe !! 
LOTO 

de la 

Jeunesse radicale de Vétroz-Magnot 
L O T O l o n g t e m p s r e n o m m é 

et t ou j ou r s b i e n a c h a l a n d é 

Pc our uoô cadeaux 
G R A N D C H O I X EN 

porte-monnaie, portefeui l les, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
albums pour photos, 
trousses et serviettes d'écol iers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 

cartes de visites toutes teintes 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, br iquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

ÛSeau choix de liurei déb renneô 

C A R T E S DE N O Ë L 

Toutes les meil leures marques 
de porte-plume réservoirs 

A U M A G A S I N DE L'IMPRIMERIE * 

MONTFORT ^aoaa MARTIGNY 
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L'ACTUALITE V A L A I S A N N E 
SALVAN 

Décès de M. Gustave Gay 
Dimanche matin 6 décembre, à l'âge de 86 

ans, s'est éteint après quelques jours de mala
die Monsieur Gustave Gay. C'était un fidèle 
et vieil ami du Confédéré. Si l'administration 
de ce dernier recherche à quelle date l'ami 
Gustave s'y est abonné, elle devra remonter 
un certain nombre d'années avant 1900. Il 
faisait partie de cette catégorie de lecteurs qui 
sont abonnés à un journal, qui le lisent, qui 
ajoutent du prix à ce qui y est écrit et qui 
digèrent ce qu'ils ont lu. Aussi ne fallait-il 
pas s'étonner quand on discutait avec Gustave 
d'avoir affaire à un homme qui jugeait et 
jugeait bien les choses. 

A part son train de campagne, il fit pendant 
de longues années le charroi à Salvan. Avec 
son char à bancs, il allait parfois, avant le che
min de fer, chercher les estivants à Vernayaz ; 
avec sa selle de mulet, il menait de temps en 
temps une dame à la Creusaz ou à Salanfe ; 
avec son char à échelles, il descendait à Plan-
cerisier avec la futaille vide pour la ramener 
pleine de ce nectar de Plancerisier. Il y a à 
peine 10 jours, un Martignerain domicilié à 
Zurich depuis de très longues années, me rap
pelait que sa mère voyant passer un charretier 
de Salvan à la rue des Hôtels disait : « Voilà 
Gustave qui passe ». Il a aimé les mulets suc
cessifs qui assurèrent son charroi. Le fouet, 
il ne sut pas s'en servir ; il le considérait com
me le symbole du charretier. Et quand en 
montant le Mont, c'est-à-dire la vieille route 
de Vernayaz à Salvan ses mulets s'arrêtaient, 
c'était par un « Honmoura he ! » termes pres
que intraduisibles en français, si ce n'est que 
par cette expression toute marseillaise « Vas-y 
mon bon, on y arrivera bien », qu'il invitait 
sa bête à démarrer. 

Ce fut en un mot un montagnard bien équi
libré, à la fois avenant et tranquille. Que ses 
cendres reposent en paix ! 

Louis- Joachïm. 

COLLOMBEY 

Henri Parvex 
On a enseveli aujourd'hui vendredi à Col-

lombey, M. Henri Parvex, qu'une attaque bru
tale a ravi brusquement à l'affection des siens 
et de ses nombreux amis politiques. Le défunt 
avait été occupé pendant une quinzaine d'an
nées à la Verrerie de Monthey avant d'entrer 
au service de la CIBA où il était resté pendant 
environ un quart de siècle. Il était depuis 
quelques années retraité de cette société. 

C'était un radical fervent et un vaillant 
défenseur de notre idéal politique à Collom-
bey. Membre dévoué de la « Collombeyrienne » 
il lui manifesta pendant une quarantaine d'an
nées un dévouement sans bornes. Aussi cette 
société lui a-t-elle manifesté sa reconnaissance 
en participant en corps à son ensevelissement. 

Victime un jour d'un ostracisme dont il n'y 
a heureusement plus d'exemple de nos jours 
on peut dire qu'Henri Parvex avait souffert 
pour le parti qu'il aimaif. 

Nous présentons aux siens et à ses amis 
radicaux de Coilombey les condoléances sin
cères du « Confédéré ». 

A. Franc. 
FULLY 

A propos d u t é l é p h é r i q u e 
d e F u l l y 

Les avant-projets et devis du téléphérique 
Fully-Sorniot (Lac de Fully) sont exposés au 
café de l'Hôtel de Fully. Le financement (en
viron 1 million 300.000 francs), qui apparais
sait au début comme problématique, se révèle 
sous un jour qui laisse augurer des meilleurs 
espoirs. Unique en son genre, ce projet aurait 
la particularité de relier en 8 minutes la plaine 
du Rhône aux vastes champs de ski à 2000 m. 
d'altitude. Il donnerait accès aux longues des
centes sur les mayens de Leytron, Chamoson 
et également sur Saint-Maurice et Dorénaz. Il 
desservirait en l'occurrence les installations 
de l'E.O.S., la défense extérieure des forts de 
Saint-Maurice, les alpages de Fully, la colonie 
de vacances et de nombreux chalets. 

La prudence dont essaient de faire preuve 
les promoteurs du projet ne semble plus de 
mise devant l'enthousiasme unanime de la po
pulation de la grande commune de Fully. 

ARDON 

L o t o de l ' H e l v é t i a 

C'est dimanche 13 décembre dès 14 heures, 
à la grande salle de la Coopérative que nos 
amis musiciens de l'Helvétia organisent leur 
grand loto annuel. Qu'on ne manque pas cette 
occasion de témoigner son encouragement à la 
fanfare radicale et, aussi, d'emporter les ma
gnifiques lots qui récompenseront les chanceux. 

VETROZ 

A p r è s la g i g a n t e s q u e exp los ion 
d u M a u v o i s i n ! 

Le 11 novembre, une charge gigantesque 
explosait au Mauvoisin. A peine un mois après 
cette détonation mémorable, une deuxième 
explosion est en préparation. 

Cette fois, le sourd grondement ne se pro
duira pas dans la montagne, mais à la Prairie, 
où les détonations de « Quina », se feront en
tendre sans interruption durant la journée du 
13 décembre de 14 à 24 heures. 

Les formidables « Eclid » du Mauvoisin 
seront à disposition des participants au loto 
de la J. R. pour le transport des lots. 

Que ceux qui n'ont pas pu se trouver au 
Mauvoisin, se donnent rendez-vous à la Prairie 
pour la date fatidique du 13 décembre. 

Bonne chance ! 

Chez les p a t i e n t s m i l i t a i r e s 
La section de Montana de la Ligue des Pa

tients Militaires Suisses (LPMS) a nommé son 
comité comme suit : 

Philippe Cusin, président ; Léopold Vuadens, 
vice-président ; Hauswirth Donad, secrétaire ; 
Menoud Jean, caissier ; Fournier Lucien, mem
bre. 

Quant à la section du Valais, elle est momen
tanément représentée par un secrétariat va-
laisan géré par M. Otto Théier, Champsec, Sion. 

SAXON 

S a x o n - Spor ts 

Le F.C. Saxon se fait un plaisir d'informer 
tous ses membres et amis qu'il organise son 
grand loto annuel le dimanche 13 décembre 
prochain. 

Cette manifestation aura lieu comme d'ha
bitude au Buffet de la Gare de Saxon, dès 
14 h. 30. 

Nous espérons que tous ceux qui s'intéres
sent à la cause du football voudront bien rete
nir cette date, et prouver par leur participa
tion, une fois de plus en cette circonstance, 
toute la sympathie qu'ils vouent à notre club. 

Nous les remercions d'ores et déjà et atten
dons de pouvoir les saluer et leur exprimer 
notre reconnaissance dimanche prochain. 

Le Comité. 

T o i t u r e s e n t ô l e e t e n tu i les rouges 

La commission cantonale des constructions 
communique : 

Il est rappelé au public que les arrêtés can
tonaux du 24 décembre 1941 et du 12 février 
1946, interdisant l'emploi de la tôle et des tui
les rouges pour la couverture des bâtiments, 
sont toujours en vigueur. 

Les tôles goudronnées sont également tou
chées par cette interdiction. 

En Allemagne avec la Croix-Rouge suisse 
SECOURS AUX ENFANTS 

Les ruines de la guerre 
Hannovre est une ville de 500.000 habitants. En 

débouchant de la gare, on* la voit sous son meil
leur aspect. La place Ernst August, propre, large, 
ornée de monuments et de fontaines fleuries, 
n'évoque que la vie paisible d'une cité commer
çante et industrielle. 

Dès qu'on s'éloigne, parallèlement à la gare, la 
vision change. Tout à coup, la rue s'arrête. Un 
immense carré de terrain, où pousse une herbe 
maigrichonne, rompt la ligne idéale de l'artère. 
Là se dressaient autrefois des maisons ; une 
bombe tombée, une de ces fameuses « bomben-
nâchte » dont le seul souvenir fait frémir ceux qui 
ont survécu à ces alertes, a rasé le quartier. Dans 
ce vide béant, il ne reste plus une brique, plus 
une poutre, plus rien. Tout a été immédiatement 
employé pour construire des abris de fortune ou 
pour réparer provisoirement des immeubles lézar
dés. Ailleurs, des ruines restent debout. C'est le 
feu qui a passé par là et, depuis, les propriétaires 
n'ont jamais pu trouver l'argent pour reconstruire. 
Plus loin, c'est la façade d'un immeuble qui a été 
crevée et dont la brèche est, toujours provisoi
rement, colmatée avec des planches. 

Nous avons dit que la ville comptait 140.000 
logements en 1939. Au lendemain de la guerre, 
il n'en restait que la moitié. C'est dire que les 
espaces vides et les ruines se succèdent à un 
rythme régulier le long des rues ! C'est dire aussi 
dans quelles conditions doivent vivre de nom
breuses familles. Nous avons eu l'occasion de 
pénétrer dans des caves, seules parties de grands 
bâtiments demeurées relativement intactes sous 
les bombes. Celle que nous avons visitée abritait 
quatre familles, dont trois enfants en bas-âge et 
un bébé. Le local est aménagé tant bien que mal, 
tout à la fois en cuisine et en chambre à coucher. 
Le bébé dormait à poings fermés sur de la paille, 
dans une caisse en bois, malgré la fumée s'échap-
pant du poêle et foutes les odeurs accumulées 
depuis des jours dans ce souterrain percé de deux 
minuscules soupiraux. 

Les habitants de Hannovre, comme d'ailleurs la 
plupart des gens que nous avons vus lors de 
notre voyage, semblent admettre que les malheurs 
qu'ils subissent sont nés d'une guerre qu'eux 
n'ont rien fait pour empêcher. Ils acceptent leur 
sort avec fatalisme mais non sans courage. La 
reconstruction des appartements détruits, pour le 
particulier, pose avant tout une question d'argent. 
Mais nous avons vu des maisons en bonne voie 
de reconstruction par le seul travail de quelques 
sinistrés unissant leurs efforts le soir après le tra
vail et le dimanche. 

Sur le plan de la grosse industrie et des bâti
ments publics, la question se pose d'une manière 
toute différente. On s'est étonné, avec raison, du 
prodigieux relèvement de l'économie allemande 
et de la concurrence que font déjà, sur le marché 
mondial, ies produits industriels. Nous touchons 
ici à ce que les Allemands appellent la « goldene 
schichfe », la « couche argentée », c'est-à-dire 
cette classe de la population qui dispose de gros 
capitaux et qui, la main-d'œuvre étant suffi
sante et bon marché — pensons seulement aux 
12 millions de réfugiés ! — a reconstruit en un 

temps record usines, fabriques ou ateliers. Et 
toutes ces industries sont équipées de façon mo
derne, avec des machines « dernier cri » permet
tant un rendement supérieur pour des frais de 
production moins élevés. 

Mais il faut se garder de juger la population 
allemande sur cette « couche argentée », sur ces 
touristes aisés que nous voyons rouler en voiture 
sur nos routes ou dans le Midi de la France, du
rant les vacances. 

Revenons... en Valais ! 
Pour terminer ces brèves notes que nous.avons 

pu prendre au gré d'un convoi de la Croix-Rouge 
suisse, « Secours aux enfants », il convient de dire 
quelques mots de l'organisation de cette activité 
dans notre canton. 

De 1942 à nos jours, le Valais a hébergé 3454 
enfants étrangers victimes de la guerre ou d'une 
catastrophe. Il y eut 1466 Français, 546 Autrichiens, 
372 Italiens, 290 Belges, 255 Allemands, 36 Luxem
bourgeois, 31 Anglais, des Hollandais, des Hon
grois, etc., ainsi que des gosses venant des camps 
juifs, de Trieste, et 11 malheureux arrachés à l'en
fer de Buchenwald. 

Le Secours aux enfants valaisan est une section 
du Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse 
dont s'occupe activement une commission de six 
membres présidée par M. le ministre Dinichert. Le 
représentant romand est M. Elle Zwissig, président 
de Sierre. Ce dernier est président de la com
mission du secours aux enfants du Valais et, en 
outre, membre du comité directeur de la Croix-
Rouge suisse. 

Mme Elie Zwissig ne déploie pas une activité 
moins grande dans cette vaste action humanitaire. 
Elle s'occupe de tout ce qui touche à l'héberge
ment en Valais et a effectué des centaines de 
convois dans fous les pays d'Europe. 

La « médaille de la Reconnaissance française », 
accordée à M. et Mme Zwissig, fut le premier 
témoignage du gouvernement de notre grand 
voisin de l'Ouest envers l'œuvre admirable accom
plie par le couple « présidentiel » de Sierre. 

Puis, en 1952, S. E. M. Chauvel, ambassadeur 
de France en Suisse, envoyé personnel de M. Au-
riol, président de la République française, remit à 
M. Zwissig la Croix de la Légion d'honneur. 

A l'heure actuelle, le Secours aux enfants valai
san poursuit son activité qui ne manque pas de 
buts, tant les épreuves diverses et les catastrophes 
semblent vouloir s'acharner sur le monde à peine 
remis des blessures de la guerre. Mais si les occa
sions de secourir d'innocentes victimes ne font 
pas défaut, les moyens, eux, demeurent précaires ! 
Aussi bien les offres d'accueil d'enfants, les par
rainages ou les dons sont-ils acceptés avec recon
naissance. 

Il est réconfortant de constater que le Valais 
a fait sa part de la grande œuvre humanitaire 
entreprise par la Croix-Rouge. Le nombre de près 
de 3500 enfants étrangers accueillis chez nous en 
témoigne éloquemment. Mais cette œuvre doit 
continuer et elle pourra continuer, soyons-en cer
tains, si tous ceux qui le peuvent donnent le coup 
de main que l'on attend d'eux. 

g. r. 

VAL D'ANNIVIERS 

Un homme blessé et évanoui 

au bord de la route 
Des passants ont découvert au lieu dit « Les 

Murs », dans les lacets que la route du Val d'An-
niviers fait au-dessus de Chippis, M. Daniel Massy, 
vice-président de la commune de Saint-Jean, qui 
gisait blessé et inanimé au bord de la chaussée. 
Celui-ci souffrait de plaies au visage, de plusieurs 
doigts cassés, ainsi que de contusions. Il fut trans
porté à la clinique Beauslfe à Sierre. 

La police cantonale a ouvert une enquête pour 
éclaircir ce cas. 

M. Massy était parti de bon matin de Saint-
Jean pour se rendre à Sierre avec son char attelé 
d'un mulet. S'est-il assoupi sur l'attelage ! A-t-il 
glissé et esf-il tombé en cours de route I 

On ignore pour l'instant comment l'accident 
est arrivé. 

HAUT-VALAIS 

U n c a m i o n sor t de la r o u t e 
e t d é v a l e le ta lus 

Un mort, un blessé 
A la suite d'un dérapage, un camion est 

sorti de la route près de St-German et a fini 
sa course au bas du talus après avoir roulé 
plusieurs tours sur lui-même. 

Deux occupants, M. Walter Steiner, de Hoh-
tenn, marié et père de trois enfants et M. Ernest 
Zenhaùsern, de Steg, célibataire, âgé de 35 
ans, ont été relevés grièvement blessés et trans
portés d'urgence à l'hôpital de Viège. 

Le plus atteint était M. Zenhaùsern qui suc
comba peu après des suites de ses blessures. 
Quant à M. Steiner, qui souffre de profondes 
plaies à la tête et de multiples contusions, sa 
vie n'est pas en danger. 

SAINT-MAURICE 

S a n E x c e l l e n c e M g r L. H a l l e r 
r e ç o i t la C r o i x 

d e la L é g i o n d ' H o n n e u r 
La presse a relevé récemment que le Gou

vernement français venait de conférer à Mgr 
Haller, abbé de St-Maurice, le titre de che
valier de la Légion d'Honneur. C'est M. J. 
Chauvel, ambassadeur de France à Berne, qui 
a tenu à venir lui-même remettre cette déco
ration à Mgr Haller, le 8 décembre. Après 
l'Office pontifical, auquel il assista en compa
gnie de M. le consul général de France à Lau
sanne, il fut salué par M. A. Gross, préfet de 
St-Maurice au nom du Valais et des amis de 
l'abbaye. Devant les chanoines de l'abbaye et 
quelques amis, M. l'ambassadeur de France 
dit sa joie de pouvoir reconnaître par un geste 
concret la fidélité de St-Maurice à la France, 
à sa culture et à son esprit. De cette fidélité 
réciproque il releva plusieurs témoignages an
ciens et tout récents ; il se dit enchanté de voir 
se continuer sous ce signe les relations plu
sieurs fois séculaires de la France avec St-
Maurice. Au cours du repas qui réunissait, 
autour de Mgr Haller et des représentants de 
la France, M. le préfet A. Gross et M. le prési
dent Amacker, Messieurs les curés J. Ramuz 
et J. Haas, quelques amis et la communauté 
des chanoines de St-Maurice, Mgr Haller dit 
sa reconnaissance et celle de l'abbaye envers 
la France à laquelle nous devons le plus clair 
de nos valeurs de culture humaine et chré
tienne. Le chœur-mixte et la fanfare du collège 
associèrent les élèves à la joie et à la recon
naissance de l'abbaye par une aubade très 
applaudie. 

P o u r la cons t ruc t ion 
d e la r o u t e d e la G e m i n i 

Le Conseil d'administration de la Commu
nauté d'action Pro Gemmi, association en fa
veur de la construction d'une route pour auto
mobiles qui passera le col de la Gemmi, de 
Kandersteg à Loèche-les-Bains, s'est réuni à 
Brigue sous la présidence de M. Kaempfen, 
conseiller national. Le Conseil d'administra
tion a décidé d'élaborer un projet de finance
ment en faveur de la route de la Gemmi, en 
vue de faciliter sa réalisation sous un nouvel 
angle. 

C o m m e n t R a d i o - M o s c o u 
c o m m e n t e l a v o t a t i o n f é d é r a l e 

d u 6 d é c e m b r e ! 
Un télégramme de Paris de l'Agence Tass dif

fusé mercredi soir par Radio-Moscou esf consacré 
aux résultats de la votafion fédérale des 5 et 6 
décembre sur le nouveau régime des finances 
fédérales. Il est dit que « malgré la forfe propa
gande de la presse bourgeoise en faveur de ce 
projet, le peuple suisse l'a repoussé par 487.000 
voix contre 354.000. Un tel résultat montre que 
le peuple suisse est contre une augmentation des 
dépenses militaires ». 




