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Publicitas Sion et succursales 

Ne leur fermons pas les portes îlcuHelleA t(u pur 
au nez 

Grâce à un remarquable effort dans l'équipe
ment des stations et à une intelligente propa
gande, notre Valais a comblé en partie le retard 
qu'il accusait sur les autres centres de tourisme. 
On ne peut que se féliciter de ce progrès qui 
améliore dans une grande mesure les ressources 
qu'une partie de notre population tire de l'hôtel
lerie ou des professions qui s'y rapportent. Il nous 
reste pourtant pas mal de choses à faire dans ce 
domaine, notamment dans le sens d'une meilleure 
mise en vlaeur des produits de notre verger ou 
de notre vignoble. 

Avant fout, il s'agirait d'arriver à ce que dans 
chaque établissement qui se respecte nos fruits 
ef nos vins tiennent la place d'honneur. Une place 
qui exige une qualité impeccable et des prix rai
sonnables. Or, ce n'est pas toujours le cas et les 
nombreuses plaintes que l'on enregistre sont mal
heureusement fondées. 

Mais notre propos n'est pas, aujourd'hui, d'ex
poser ce problème, mais celui soulevé par la 
motion qu'ont déposée à la dernière session du 
Grand Conseil, les députés radicaux Viscolo et 
Luisier, appuyés par des signatures de fous les 
groupes. 

Ces motionnaires demandent, en bref, une ré
vision de la loi sur les auberges et particulière
ment de la disposition obligeant la fermeture des 
établissements publics le matin des dimanches et 
jours de fête. 

Dans l'esprit du législateur, cette mesure avait 
certainement pour but d'assurer le respect des 
cultes. Personne n'en contestera l'esprit, car même 
le plus irreligieux de nos concitoyens ne pourrait 
admettre que l'on trouble les offices d'une ma
nière ou d'une autre. Une telle attitude découle 
d'ailleurs de la plus élémentaire politesse. 

Mais on se demande justement si la lettre n'a 
pas dépassé l'esprit ef si une telle disposition n'est 
pas superflue. 

Elle l'est, en tout cas, si l'on tient tant soif peu 
compte des exigences du tourisme. A ceux qui en 
douteraient, nous donnons rendez-vous l'été pro
chain dans n'importe quelle ville de la plaine du 
Rhône, un dimanche matin. Le scénario est le mê
me à Martigny qu'à Sion ou à Sierre : Des cars 
bondés de monde arrivent et se garent quelque 
part. Les gens descendent de la machine, heureux 
de se détendre un peu après une longue course 
matinale qui les a transportés de Suisse allemande 
ou même de l'étranger jusque sur les bords du 
Rhône. Il y a des dames qui prendraient volon
tiers quelque consommation en grignotant leurs 
«dix heures », et des messieurs qui se sont réjouis 
depuis le départ de déguster l'un de nos crus 
en guise d'apéritif. Tout ce monde se dirige vers 
un établissement, mais là, surprise, la porte est 
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L 'a f f a i r e d u t é l é g r a m m e 
e n A n g l e t e r r e 

En dépit des efforts persistants d'une partie de 
'opposition travailliste, l'«affaire du télégramme» 
9U1 avait paru une excellente arme de guerre con
tre le premier ministre en cas d'élections générales 
prochaines, se révèle assez décevante pour les stra
tèges du Labour Party, écrit « Le Figaro ». 

MM. Morison et Bevan ont, certes, pendant le 
week-end, essayé d'en tirer parti contre sir Wins
ton Churchill. Mais il est significatif que M. 
Attlee, aux Communes, se soit abstenu de l'évo
luer en dépit de l'intention qui lui- en avait été 
prêtée. 

Après ses « aveux » de la semaine dernière, c'est 
d ailleurs maintenant sur un ton d'incontestable 
bonne humeur que sir Winston a répondu à divers 
mterpellateurs qu'en dépit de tous les efforts, il 
avait été impossible de trouver trace des consignes 
o.u'il avait affirmer, à Woodford, avoir adressées 
en mai 1945 au maréchal Montgomery, en vue 
de l'utilisation éventuelle de contingents allemands 
contre une avance soviétique à travers la ligne 
de démarcation. Il v a donc tout lieu de croire 
Hue le maréchal Montgomery lui-même, depuis 
son retour en Grande-Bretagne, n'a pas été plus 
heureux que les services de sir Winston dans les 
archives de Downing Street. 

fermée ! On se demande ce qui se passe, on dis
cute, on s'étonne jusqu'à ce qu'un Indigène com
plaisant renseigne nos hôtes sur la cause de cette 
fermeture. Que se passe-t-il alors ! Va-t-on atten
dre stoïquement sur place l'heure fatidique de 
l'ouverture \ N'en croyez rien. Etonnés et, le plus 
souvent, passablement écœurés de cet accueil 
plutôt frigide, ces hôtes ne songent qu'à quitter 
le plus rapidement possible ces lieux inhospitaliers 
où, à ces heures, on ne trouve, comme dans les 
auberges espagnoles « que ce que l'on y ap
porte » ! 

Ces faits se répètent chaque dimanche, chaque 
jour de fête, dans tous les endroits du Valais où, 
des trains, des cars ou de multiples moyens de 
locomotion, débarque la foule toujours plus dense 
de ceux qui choisissent notre pays comme but ou 
comme étape de leur sortie. 

Inutile d'allonger-: chacun comprend qu'un pays 
qui se veut touristique doit ouvrir toutes grandes 
ses portes et non les fermer au nez de ses hôtes. 
La motion de MM. Viscolo et Luisier vient donc 
à son heure. Nous espérons qu'elle trouve l'accord 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil et que soit 
ainsi supprimée au plus tôt une anomalie excessi
vement gênante pour notre économie. g. r. 

Ce numéro spécial 
du Confédéré 

. . . contient des pages consacrées à 
l'Entremont, à Nendaz, à Charrat et à 
Fully. Nous sommes heureux de pouvoir 
l'offrir à tous les ménages de ces régions 
ef espérons que chacun le recevra avec 
plaisir. 

Nous rappelons d'autre part à ceux 
qui désireraient souscrire un abonne
ment qu'un bulletin à cet effet est inséré 
dans ce numéro dans la page intitulée 
« Pèle Mêle ». 

• A l'Assemblée nationale française onf com
mencé les débats sur la politique du gouverne
ment en Afrique du Nord. Toute l'opposition s'en 
donne à cœur joie contre le président du Conseil 
alors même que « l'opération fellaghas » donne 
chaque jour des résultats plus concluants. 

# Le cas de l'aviation militaire soulève l'opinion, 
en Angleterre. Les journaux dénoncent vertement 
le retard accusé dans l'équipement de la R.A.F. 
qui lié dispose plus que d'appareils démodés. Les 
chasseurs « Venom » ont été frappés de l'inter
diction de voler. 

• L'U.R.S.S. a répondu négativement à une note 
de la France qui cherchait à entrer en rapport 
avec le gouvernement soviétique pour traiter di
rectement de certains points de la politique inter
nationale. 

• Une fempêfe d'une rare violence s'est abattue 
sur les côtes françaises, en Alsace, dans le Midi et 
au Tyrol. On signale partout d'importants dégâts 
causés par le vent soufflant à une vitesse extra
ordinaire. 

© La Migros, qui a lancé la fameuse initiative 
pour la semaine de 44 heures, a voulu prêcher 
d'exemple en introduisant ce système dans toute 
son administration. 

Le fameux frein aux dépenses 
%. 

La question de l'initiative pour la réduction et 
le contrôle par le peuple des dépenses fédérales est 
entrée dans une nouvelle phase à la suite de la 
récente décision de la commission du Conseil 
national, chargée de rapporter sur l'initiative et 
le contre-projet fédéral. 

*On-se trouve à l'heure actuelle en présence des 
positions suivantes : 

a) Le texte de l'initiative demande l'introduc
tion du référendum financier facultatif poul
ies dépenses uniques dépassant 5 millions et 
les dépenses périodiques de plus d'un million, 
ainsi que l'application d'un référendum finan
cier obligatoire pour les dépenses uniques de 
100 millions ou plus et les dépenses pério
diques dépassant 20, millions. 

b) Le Conseil fédéral dans son contre-projet re
pousse le principe du référendum obligatoire. 
Pour des raisons pertinentes, il l'estime dan
gereux parce qu'il pourrait empêcher l'octroi 
de crédits vitaux pour la défense nationale, 
mettre en péril notre politique des traités, 
nuire à l'octroi de nos crédits à l'étranger, 
etc. En revanche, le gouvernement admet le 
référendum facultatif, mais élève le plafond 
pour les dépenses uniques à 30 millions de 
francs et pour les dépenses périodiques à .5 
millions. 

=̂™ * * 
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c) Le Conseil des Etats est arrivé à une for-
formule de compromis en ce sens que le 
référendum facultatif pourrait être appliqué 
pour les dépenses uniques de 10 millions et 
les dépenses périodiques dépassant 2 millions. 
En outre, la Chambre Haute voudrait exclure 
du référendum les traités- internationaux. 

d) La commission du Conseil national s'est ral
liée aux propositions initiales du Conseil fédé
ral (30 millions et 5 millions) et n'a pas jugé 
nécessaire d'exclure du référendum les traités 
internationaux. 

Il y a donc divergence de vues entre les deux 
Chambres. Ce qui ne va pas faciliter le règle
ment de la question à l'échelon législatif... et à 
celui de l'électeur. Que va-t-il se passer ? Va-t-on 
au devant d'une solution typiquement helvétique. 
C'est-à-dire couper la poire en deux ! Des exem
ples récents montrent que ce n'est pas exolu. 

En revanche, si chacune des parties en cause 
maintient ses positions et si les auteurs de l'ini
tiative ne la retirent pas, on arrivera à voter à 
la fois sur l'initiative et sur le contre-projet. 

I l tombe de l 'express 
à 112 à l 'heure 

e t se r e l è v e i ndemne 

Joergen Eid, un marin de 34 ans, est tombé 
de l'express « Scandinavie-Hollande » alors que 
le convoi roulait à 112 km. à l'heure et s'est relevé 
indemne. Il ne souffre que de contusions sans 
gravité. 

Eid était monté dans le train complètement ivre. 
Le contrôleur l'avait installé dans un comparti
ment isolé afin qu'il ne puisse pas importuner les 
autres voyageurs. 

Quand le contrôleur jeta un coup d'œil dam le 
compartiment, un peu plus tard, il s'aperçut avec 
terreur que le marin avait disparu. Il empoigna 
la sonnette d'alarme et, avec le chef du train, se 
mit à la recherche du cadavre du marin. A la 
stupéfaction générale, Eid était bien vivant. A 
côté de lui se trouvait une bouteille qui n'était 
même pas cassée. 

Assemblée des Jeunesses 
radicales valaisannes 
Le 12 décembre 1954 à 14 h., au 

CERCLE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

DE FULLY 
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B I B L I O G R A P H I E 
EN P A S S A N T . 

Amadou marchand d'escargots 
Quatrième volume de la collection : Les His

toires d'Amadou. Editions du Cerf-Volant. Diffu
sion en Suisse : Editions SPES, Lausanne. 

Combien d'enfants n'ont-ils pas, ces jours-ci, 
sauté de joie en voyant apparaître à la devanture 
des librairies une nouvelle histoire d'Amadou ! 
Le héros bien-aimé de l'Opinel, du Radeau, de la 
Bâche est devenu marchand d'escargots. Mais 
Amadou ne se serait-il pas trop assagi ? « embour
geoisé » peut-être ? Quand on a traversé les airs 
suspendu à une grappe de ballon, quand on a 
passé la nuit sur un arbre, sauvé une fillette de la 
mort et soulevé l'enthousiasme d'un cirque, s'abais-
se-t-on à ramasser des escargots ? Qu'Amadou 
l'intrépide soit devenu chasseur de lynx ou de 
vipères, on n'en serait pas étonné ; mais chasseur 
d'escargots ! 

Les enfants ne s'y tromperont pas. Dès qu'ils 
auront vu la première image et lu la première 
page du livre, ils comprendront que dans cette 
nouvelle aventure, Amadou déploie plus de cou
rage, plus d'intelligence, plus d'héroïsme que dans 
toutes les autres. Ils en seront bouleversés. Et c'est 
précisément là que triomphe la magie du conteur 
et de la pothographie. Alexis Peiry raconte les 
choses les plus quotidiennes avec un tel art et une 
telles ferveur qu'elles deviennent les plus passion
nantes des aventures. Les photos de Suzi Pilet 
transfigurent les objets les plus humbles : un parc à 
escargots, une ornière boueuse, un chou, une caisse, 
que sais-je ? L'artiste les transporte dans un monde 
merveilleux, qui est celui de l'enfance. 

Amadou marclumd d'escargots est un livre toni
que d'une santé morale exceptionnelle, parce que 
loin d'abdiquer devant l'âpreté du monde où nos 
enfants devront vivre, il les aguerrit en leur révé
lant à la fois les ressources cachées au fond de 
leur âme, les vertus humaines les plus indispen
sables à notre époque et les seules vraies richesses 
pour lesquelles il vaut la peine de vivre. 

Un livre, une collection qui devraient avoir la 
place d'honneur dans toutes les bibliothèques de 
nos enfants. A. B. 

Monsieur et Madame J. PASQUIER, à Martigny-Ville 

Le Docteur et Madame A. PASQUIER, à Saxon 
très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

Messieurs, le bon sens ! 

t 
Monsieur et Madame Auguste SCHMID-DEFABIANI ; 
Monsieur et Madame Edmond SCHMID-SIXT : 

, Monsieur Henri SCHMID et sa fiancée Mademoiselle 
Marcelle SAUTHIER ; 

Monsieur Gilbert SCHMID ; 
Monsieur Jean-Claude SCHMID ; 
La famille de feu Auguste GAILLARD, en Angle

terre ; 
La famille de feu Emile GAILLARD-BALLE Y ; 
La famille de feue Madame Veuve SPIESS-

GAILLARD ; 
Madame Veuve Emile PERROLLAZ - GAILLARD 

et famille ; 
Madame Veuve Paul GAILLARD - FARQUET et 

familles ; * 
Madame Vve Louis SCHMID - BAGAINI et familles ; 
Madame Veuve Edouard SCHMID-MINOLA et fa

mille ; 
La famille de feu Charles SCHMID ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve Henri SCHMID 
née Amélie GAILLARD 

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre 
affection, le 8 décembre 1954, dans sa 76e année, 
après une courte maladie et munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 11 dé
cembre 1954, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 42. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE 

DES GYMNASTES AUX NATIONAUX 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Amélie SCHMID 
Mère de notre Président cantonal 

Les membres sont priés d'assister à l'enterrement 
qui aura lieu samedi 11 décembre 1954, à 10 h., à Sion. 

Au cours de la session du Grand Conseil vau-
dois qui vient de s'achever, un incident cocasse a 
éclaté brusquement entre un député radical M. 
Piguet et les chroniqueurs parlementaires. 

Nous ne l'évoquerions pas dans ce journal si 
les griefs qu'on vient de formuler contre la presse, 
à Lausanne, on ne les avait pas déjà entendus à 
Berne, à Sion et ailleurs... 

Il s'agit donc d'un malentendu général qu'il 
faut chercher à dissiper. 

A l'époque où Pierre Grellet donnait ses chro
niques du Conseil national, à la « Gazette de 
Lausanne » avec une liberté d'expression remar
quable, un parlementaire excédé par son franc 
parler avait souhaité qu'on lui interdît l'accès 
de la salle. 

La presse avait fait corps autour de son con
frère et la suggestion mirobolante était tombée 
à l'eau. 

J 'ai vécu, pour ma part, une mésaventure ana
logue au Grand Conseil valaisan où, naguère, un 
bouillant député me menaça d'expulsion dans un 
discours vengeur. 

Il pouvait y aller d'autant plus fort que j 'étais 
réduit au silence. 

Et voici maintenant que surgit un nouveau 
désaccord dont je puis parler d'autant plus libre
ment que M. Piguet — lui-même ancien chroni
queur parlementaire ! — ne me met pas en cause. 

Je ne sais, d'ailleurs, pour quel motif — sym
pathie ou distraction — il m'exempt des repro
ches qu'il adresse à mes confrères, alors que je 
n'ai pas de mon métier une conception différente 
de la leur et que je leur suis donc solidaire. 

* * * 

Voici les faits : 
Dans une revision de la loi sur les débits de 

boissons, le Conseil d'Etat proposait que les nou
veaux tenanciers de tea-rooms avec alcool fussent 
astreints à passer des examens. 

Innovation que leur valait la vente de vins 
bouchés d'origine, alors que, jusqu'à présent, ils 
avaient pu, sans exhiber de certificat, débiter 
divers autres alcools. 

La commission combattait la nouvelle dispo
sition. 

Au cours d'un premier débat, pittoresque à 
souhait, le Grand Conseil accepta le projet gou
vernemental, mais il le rejeta bientôt en second 
débat, dans une atmosphère tendue et tumultueuse. 

En troisième débat, il le repoussa défitivement 
deux fois : . l'frfi 

A mains levées et à l'appel nominal. 
Or, plusieurs chroniqueurs — j 'en étais ! — 

avaient pronostiqué dans leurs papiers et le revi
rement des députés et leur décision ultime. 

Entre les premiers et seconds débats, M. Piguet, 
chaud partisan du projet gouvernemental avait 
adressé une lettre à ses collègues où il s'en pre
nait violemment aux journalistes sans juger bon 
de leur adresser son « poulet ». 

Vous pensez bien qu'ils en eurent tout de même 
connaissance. 

M. Piguet écrivait ceci : 

Pouquoi donc la presse a-t-elle fait un battage 
aussi unanime contre une mesure de simple équité, 
contre un cas particidier de l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi, contre une conséquence 
naturelle de la politique pratiquée par le Conseil 
d'Etat depuis plusieurs décennies ? Que les jour
nalistes soient sortis de leur rôle qui est de résu
mer objectivement les débats, c'est déjà surpre
nant. Qu'ils aient annoncé, après un vote par 78 
voix contre 53, que le résultat serait renversé en 
second débat, c'est tout à fait extraordinaire. 
Qu'après le deuxième débat, ils annoncent dès 
maintenant le sort du troisième, c'est une imper
tinence. Et qu'ils cherchent à influencer la solu
tion en évoquant la « girouette », c'est une pres
sion inadmissible et qui touche au scandale. Com
ment une telle situation a-t-elle pu se produire ? 
L'influence des viticulteurs mal informés est-elle 
si forte sur la presse lausannoise ? Ou celle des 
socialistes ? Ou celle de qui ? 

M. Piguet ne m'en voudra pas de lui déclarer 
tout net qu'il était mal venu, vraiment, de prê
cher l'objectivité sur un ton qui en demeurait 
totalement dépourvu. 

Le plus drôle, en tout cela, c'est que les « pro
phéties » des chroniqueurs allaient être, ainsi 
qu'on l'a vu, miraculeusement confirmées par les 
faits. 

La lettre de M. Piguet a déclenché dans la 
presse une protestation unanime. 

Elle soulève un problème important. 
Si le chroniqueur devait donner des débats une 

image, en quelque sorte, photographique, il serait 
tenu de les sténographier puis d'en donner le mot 
à mot. 

Ce serait très embêtant, d'abord pour le public, 
qui trouverait dans son jounral des pages et des 
pages consacrées souvent à de mornes et filan
dreuses discussions, mais ce serait plus embêtant 
encore pour le députés dont la pensée et les pro
pos sont parfois bien enmbrouillés. 

Cette démonstration, je l'avais faite un jour 
en Valais : 

Un député m'ayant reproché d'avoir dénaturé 

une motion ou une interpellation, je lui deman
dai son texte afin de le publier intégralement sous 
sa responsabilité. 

Un beau morceau de charabia truffé de fautes 
d'orthographe. 

Le mot à mot ne rendrait pas, d'ailleurs, le 
mouvement des débats, leur réelle importance et 
leur ligne directrice, car il arrive à des orateurs 
d'épiloguer interminablement sur des sujets mi
neurs, de commencer une phrase et de ne jamais 
l'achever, de partir d'une idée pour aboutir à une 
autre idée opposée. 

Il faut bien mettre un peu d'ordre et de clarté 
dans tout cela, mais opérer un choix équivaut 
fatalement à marquer un compte rendu d'un 
sceau personnel. 

On ne sort pas de là. 
Dès lors M. Piguet a tort d'imaginer qu'un chro

niqueur tient le procès-verbal des séances. 
Si c'était le cas, autant vaudrait le remplacer 

par une sténo-dactylo. 
En réalité il est libre, absolument libre, d'opé

rer un tri dans les multiples questions d'un dé
bat, d'exprimer une opinion personnelle et de 
donner ses impressions plutôt que de se trans
former en appareil enregistreur, en robot sans 
corps et sans âme. 

Il est évident que rien n'est plus important aux 
yeux du député qui traite du puceron du bois que 
son intervention et qu'il nous taxera de partialité 
si nous résumons son discours en dix lignes ou 
si nous n'en parlons pas, mais encore, s'il fallait 
faire état de tous les propos que nous entendons, 
nous tomberions dans la pire confusion. 

Au journaliste de donner à ses lecteurs un reflet 
des débats et à prendre, en signant des articles, 
la responsabilité de sa vision personnelle des 
choses. 

:!• ï'e ?r 

Pour préciser encore à quel point, dans un débat 
passionné, les députés peuvent perdre jusqu'à la 
notion du simple bon sens, relevons, toujours à 
propos des tea-rooms, l'intervention du cher Sa
muel Dutoit, un hôtelier plein d'humour qui, ce 
jour-là, n'était pas dans son « assiette ». 

Il s'en prit vertement au... régent du « Quart 
d'heure vaudois », l'émission radiophonique de 
Samuel Chevallier. 

Le « régent » s'était moqué des examens des 
tenanciers de tea-rooms avant la fin des délibé-

.' rations au Grand Conseil. 
. Et M; Samuel Dutoit se demandait gravement 
si la Radio ne sortait pas de sa neutralité, si elle 
n'exerçait pas une pression sur les députés en 
prenant parti dans ce problème - épineux alors 
qu'il était encore en discussion ! 

Euh !... fit la salle. 
M. Samuel Dutoit, qui m'est très, très sympa

thique, ne plaisantait pas ! 
Il est mieux inspiré quand il plaisante... 

A. M. 

t 
Le Conseil communal de la commune de Savièse 

a le pénible devoir de faire part du décès de Bon 
dévoué et regretté président 

Monsieur 

Raymond Héritier 
Député au 

Grand Conseil valaisan 

survenu à Lausanne le 7 décembre 1954, dans sa 
54e année, après une longue maladie, chrétiennement 
supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

Les cérémonies d'ensevelissement auront lieu le 
vendredi 10 décembre, à 8 h. 30, à Savièse et à 10 h. 30 
à Sion. 

Départ du convoi mortuaire : Pagane. 

Très touchées par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, 

Madame veuve Henri DELY - FELLAY 
aux Valettes 

sa fille Huguette, son neveu Raymond et les familles 
Dély remercient toutes les personnes qui, soit par 
leurs messages et leurs fleurs, les ont entourés dans 
leur dure épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression 
de leur profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à la classe 1902, au Comité de 
secours mutuel « Helvetia », au Comité de la Caisse 
Raiffeisen, au Parti radical, à la Société de musique 
« L'Union », au personnel des Produits azotés, à la 
Commission scolaire, au personnel enseignant et aux 
classes scolaires de Bovernier. 

MQNTHEY 
Au conseil communal 

Dans sa séance du 2 courant, à l'Hôtel de Ville, 
le conseil communal a pris les décisions suivantes : 

1) Sur proposition de la commission des cons
tructions, les autorisations de construire suivantes 
sont accordées : 

à M. Paul Veillon, pour un chalet d'habita
tion, au Chili, 
à M. Jacques Udriot, pour un chalet d'habi
tation, à Marendeux, 
à la S. A. Grands Confins, pour un immeuble 
locatfi à l'avenue de la Gare, comportant 
un rez-de-chaussée et 4 étages. 

Le conseil se déclare ensuite favorable à une 
demande de principe de construire un bâtiment 
locatif au Closillon, selon plan soumis. 

2) Le conseil prend connaissance d'une lettre 
de remerciements du personnel ouvrier de la com
mune pour la mise en vigueur du nouveau contrat 
de travail. Le personnel remercie plus particuliè
rement M. Paul Franc, président de la commission 
des œuvres sociales pour le travail considérable 
effectué-

3) Sur proposition de la commission du feu, le 
1t. Raoul Tagan est nommé premier-lieutenant. 

4) Sur proposition de la commission de l'Hygiène 
il nomme Madame Charles Cottet assistante char
gée du service dentaire scolaire. 

5) Enfin, sur proposition de la commission de 
Bienfaisance, les montants suivants sont votés : 
Fr. 150.— à la Pouponnière valaisanne, 
Fr. 50.— aux infirmes et anormaux, 
Fr. 800.— pour la préparation de paquets de Noël 
à l'intention des indigents. 

La mor t d'un ancien lutteur 
professionnel 

On a enseveli, lundi, à Paris, M. Jean Favre, 
originaire de Monthey, décédé à l'âge de 66 ans. 
Le défunt avait eu son heure de célébrité à Paris 
lorsqu'il pratiquait la lutte professionnelle avec 
son frère Paul, devenu, depuis, champion de cafch, 
sport dans lequel il avait connu des succès mar
quants, ayant obtenu le titre de champion d'Eu
rope. Jean Favre, qui s'était définitivement fixé 
à Paris où il a fondé un foyer, était un splendide 
athlète. Les sportifs de la capitale française lui 
ont rendu un hommage en participant nombreux 
à ses obsèques avec beaucoup de Suisses de Paris. 

La Section Monte-Rosa du Club Alpin Suisse a la 
douleur de faire part de la grande perte qu'elle vient 
d'éprouver en la personne de ...... 

Monsieur Joseph ESCHER 
Conseiller fédéral 

Membre d'honneur de la Section 
Ancien vice-président du Comité central 

du Club Alpin Suisse 

La Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs 
a le profond regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur le conseiller fédéral 
Joseph ESCHER 

Fondateur de la Société 
Membre d'honneur et parrain de son drapeau 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de 
la famille. 

L'Ordre des avocats valaisans a le regret de faire 
part du décès de 

Monsieur Joseph ESCHER 
Conseiller fédéral 

Membre d'honneur de l'Ordre 

Les funérailles auront lieu à Brigue-Glis le mardi 
14 décembre à 11 heures. 

t 
Le Chœur mixte d'Ardon a le regret de faire part 

du décès de 

Monsieur 

Léon GAILLARD 
frère d'Yvonne 

Llensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 
12 décembre à 11 heures. 
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DEMAIN 
LOTERIE ROMANDE 

Offrez une chemise 

lutteurs 
Le cadeau le plus utile, toujours apprécié, accompagné d'une de nos jolies cravates 

de Lyon : ville, dès 1 3 . 9 0 ; sport, dès 1 2 . 9 0 

Magasin 

Saudan-Darbellay 
Martigny-Bourg 

.et n'oubliez pas. 

LE SAVOUREUX CIGARE V A L A I S A N . . . 

le plaisir du fumeur. 
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CADEAUX 
Montres Pendentifs ! 
Réveils Orfèvrerie 
Bagues Couverts de table J 
Broches etc. > 

/È€âïe£~ \ 
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MARTIGNY J 

Avenue de la Gare — Tél. 610 35 ' 

Bougies de décoration — Bougies de Noël 

Décors pour arbres de Noël 

PROFITEZ dès maintenant de notre grand choix ! 

Droguerie Valaisanne 
J. LUGON 

Martigny-Ville 
J. CRETTEX Tél. 611 92 

SKIEURS!! 
Fuseaux 

FIS, tissu ELASTIC, talon 
façon patentée 

gabardine, imprégné, quai, 
supérieure, de 65.— à 

tissu, d rap ski, depuis 

en noir, gris-vert-gris, etc. 

Fuseau et norvégiens pour garçons, 
en marine, noir, b run 

ANORAK pour messieurs, 

depuis 

dep. 

pour garçons, dep. 
en swissair, noir, rouge, 
e tc . . 

BLOUSE SKI, dernière nouveauté , quali té supérieure, 
AQUAPERL, coul. changeantes, à 

129.-

95.-

29.80 

18.80 

39.80 

18.80 

Grand choix de 

Musique classique 

Variétés — danse — jazz 

Folklore, etc. 

enregistrés par ies meilleurs orchestres 

et solistes du monde 

MENDELSSOHN 

RAVEL 

RIMSKY-KORSAKOF 

JOHANN STRAUSS 

SIBEUUS 

Microsillons 
Remington 

11,50 
25 cm. 

Concerto pour violon — Orchestre 
Symphonique. Dir. Thomas Sherman. 

Le Tombeau de Couperin — Pianiste : 
Fr ieda Valenzi. 

Capriccio Espagnol — Austr ian Sym
phony Orchestre. Dir. Erns t Mehlich. 

Le Danube bleu — Aust r ian Sym
phony Orchestre. Dir. Kur t Wôss. 

Finlandia — Austr ian Symphony Or
chestre. Dir. K u r t Woss. 

Notre souriante vendeuse vous attend... 

J.-S. BACH p 

CLAUDE DEBUSSY IK 
G 

DELIBES S 
D 

BEETHOVEN C 
n 

MAX BRUCH C 
tr 
M 

IGOR STRAVINSKY L 
se 

Microsillons 

24,-
25 cm. 

artita N ' 1 - Pianist 
nages, 1er et 2e Livre 
ieseking. 
ylvia — Musique de 
esormière. 
oriolan, Ouver ture — 
îque de Londres. Dir. 
oncerto pour violon el 
e Symphonique de 
lunch. 
'Oiseau de feu — Le 
>n Orchestre Symphoi 

e : Dinu Lipatt i . 
— Pianiste : Walter 

ballet. Direct. Roger 

Orchestre Ph i lharmo-
Ddouard van Beinum. 
orchestre — Orches-

Boston. Dir. Charles 

:opold Stokowsky et 
l ique. 

Microsillons 
Remington 

16,50 
30 cm. 

BEETHOVEN Symphonie N» 3 (Héroïque) — Aus
t r ian Symphony Orchestre. Dir. Fr i tz 
Busch. 

BRAHMS Symphonie N° 1 — Austr ian Symphony 
Orchestre. Dir. H. Ar thu r Brown. 

BIZET Symphonie en do majeur — Dir. J e a n 
Allain. 

BRUCH Concerto pour violon — Austr ian Sym
phony Orchestre. Dir. Wilhelm Loib-
ner. Violoniste : Michèle Auclair. 

DVORAK Symphonie N° 5 — Austr ian Symphony 
Orchestre. Dir. George Singer. 

GRIEG Concerto pour piano — Austr ian Sym-
' phony Orchestre. Dir. K u r t Wôss. 

N . B. — L ' i m p ô t de luxe est compr i s d a n s les pr ix sus - ind iqués 

Grand choix de DISQUES DE NOËL - CABINE D'AUDITION 
Les personnes n 'habi tant pas Mart igny peuvent commander ces disques à notre service des ventes par correspondance. 

PRIX » Q U A L I T E S « C H O I X « S E R V I C E S 

Suce, de Ducrey Frères — Tél. (026) 6 18 55 

ME Bernard COUC H EPI N 
Avocat et notaire à Martigny-Ville 

a transféré son étude 
dans les bât iments de l 'ancien Magasin DUCREY 

Place Centrale 
(entrée à côté du magasin Bally) 

HERNIE 
« Michel a sans ressort el sans 

pelote, grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer tail le 

et côté. 

R. M1CHELL, Mercerie 3 
LAUSANNE 

POUR VOS BASr MADAME... 

r)ûJViAé\ ' e s P é c i a ' i s ' e du Bas 

AUBERTr Avenue de la Gare — MARTIGNY 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 
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MARTIGNY 
Nouvel avocat 

Nous apprenons avec plaisir que M. Philippe 
Châtelain a subi avec succès ses examens pour 
l'obtention du brevet d'avocat. 

Au nouvel avocat, fils du directeur de la So
ciété des Produits azotés, vont nos félicitations et 
nos vœux. 

Soirée annuelle de l'Octoduria 
Elle aura lieu demain, samedi 11 décembre, au 

Casino Etoile, à 20 h. 30. 
Nous rappelons aux membres passifs que seules 

les cartes timbrées à la location( librairie Gaillard) 
seront valables à l'entrée. 

La soirée sera suivie du bal traditionnel conduit 
par l'orchestre The Sedunis (7 musiciens). 

Le comité. 
Noël 

des écoles primaires communales 
de Mart igny-Vi l le e t La Bâtiaz 
Cette traditionnelle fête de famille réunissant 

nos enfants et leurs parents aura lieu au Casino 
Etoile, meresedi 22 décembre, à 14 h. 30. 

Les particuliers, maisons de commerce, etc., qui 
voudraient bien, par leur don en espèces ou en 
nature, permettre la distribution à chaque élève 
d'un petit cornet de< friandises, peuvent s'adresser 
au président de la commission scolaire, M. R. 
Moret. bijoutier. 

Section des Samaritains 
Les membres sont convoqués à l'assemblée géné

rale, mardi, le 14, à 20 h. 30, à l'arrière-sallc 
de l'Auberge de la Paix. 

Un camion sort de la route 
Deux blessés 

Un camion de l'entreprise Rosset, de Trient, 
roulait la nuit dernière sur la route reliant le 
hameau du Sommet des Vignes à Ravoire. Il était 
conduit par M. Vital Giroud, de Martigny-Combe. 
Aux côtés du conducteur avait pris place M. 
Moret de Martigny-Combe. Pour une cause que 
l'on ignore la machine sortit de la route près du 
tronçon de la nouvelle Forclaz en construction. Le 
véhicule fit plusieurs tours sur lui-même avant 
de s'arrêter dans un pré, contre un transformateur. 
Le chauffeur et M. Moret, souffrant de profondes 
blessures, de plaies et de contusions, reçurent ^ur 
olace les premiers soins du Dr de Lavallaz, de 
Martigny, puis furent transportés à l'hôpital de 
district. Le camion a subi d'importants dommages. 

Avec les « Cagnottards » 
de la Taverne 

Dans une atmosphère d'entrain,, de bonne hu
meur et de franche camaraderie a eu lieu samedi 
passé la soirée annuelle de la «Cagnotte de la 
Taverne» qui a réuni une centaine de membres 
qui touchèrent avec une certaine satisfaction le 
petit pécule économisé durant une année. 

C'est avec la coquette somme de fr. 41.000.— 
record) que se termina la cinquième année d'exis-

::ence. 
Cette soirée fut une vraie réussite car rien n'avait 

-té laissé au hasard. Après un copieux repas agré
menté de bonnes blagues et de quelques produc
tions vocales, ce fut au tour de l'accordéon et 
devant un bar bien achalandé que se déroula fort 
ard dans la nuit la partie récréative. 

A l'année prochaine ! 

L'Homme de la Montagne 
Mercredi soir 8 décembre, à la grande salle de 

'hôtel de ville, M. Muller nous présenta son grand 
•Um «L'Homme de la Montagne», précédé d'un 
documentaire intitulé « Le Valais en zig-zag •>. 
Primés au Grand Festival de Cannes, ces deux 
films ont soulevé l'enthousiasme de la foule accou
rue en masse. Comme partout sur son passage, 
:e fut un magnifique succès. De nombreuses per
sonnalités honoraient de leur présence cette belle 
réussite. 

La Chanson du Rhône en costumes, sous la 
direction du chef Jean Daetwyler exécuta quelques 
aièces de son brillant répertoire au début et en 
:in de soirée. • 

Chacun tente 

sa chance 

où il peut 

Celui qui a misé sur 
les tapis WIDMANN 
frères fait toujours 
banco ! 

• . • 4 II Alt II AT • • 

• N'achetez pas à la 
légère, choisissez 

'est un pays tout simple. Vu du dehors, 
VjSil manque peut-être de brio. Mais il 

a s'appuie sur des choses solides et sûres. 
Ses chamjs, ses jardins et ses vignes ados

sés à la montagne quelque peu abrupte, réalité 
massive, parfois menaçante, dont il faut bien 
s'accommoder, sont la description même du ca
ractère de sa population laborieuse. Oui, nous ne 
sommes pas des enfants du luxe et de la facilité ; 
rien n'est plus éloigné de nous que le snobisme 
et la parade, et ceux qui ne goûtent pas la sim
plicité, la vérité, le sens pratique et la modéra
tion, ont de la peine à devenir nos amis. 

N'oublions pas que, sï l'on excepte les quelques 
établissements de l'artisanat et de l'industrie du 
création récente qui ont trouvé chez nous un ter
rain propice à leur épanouissement et auxquels 
nous devons tout notre appui et notre reconnais
sance, notre région est essentiellement agricole. 
Elle a suivi le sort de la plupart des communes 
de la plaine du Rhône. Mais son exposition, son 
climat capricieux, balayé par la bise ou brûlé 
par le soleil, ont exigé bien souvent un travail 
plus difficile qu'ailleurs pour tirer le meilleur 
parti de la terre. A la mise en culture d'un sol 
en partie conquis de haute lutte sur des brous
sailles et les marécages, ont suivi bien des tâton
nements, des expériences coûteuses, et aujour
d'hui encore le problème n'est pas entièrement 
résolu. 

Cultivée avec le soin, le sérieux, que nos pro
ducteurs apportent à leur ouvrage, la vigne nous 
a valu une certaine renommée. Elle a toutefois 
perdu du terrain, abandonée sur la rive gauche. 
En revanche, les cultures fruitières et maraî
chères se sont magnifiquement développées, et 
elles constituent maintenant notre principale res
source. Dans le catalogue de nos spécialités, l'as
perge de Charrat, l'abricot de Charrat, entre 
autres, ont acquis une réputation dont nous avons 
le droit d'être fiers. Nous n'oublierons pas non 
plus que la production laitière n'est pas négligée. 
Nos paysans sont par ailleurs convaincus de la 
valeur indiscutable des engrais naturels indis
pensables à toutes cultures. 

L'expansion de l'économie charrataine, œuvre 
d'une communauté courageuse à laquelle nous 
tenions à rendre ce modeste hommage, est un 
gage très solide pour l'avenir de notre population, i 
qui compte près d'un millier d'âmes. Certes nos 
conditions d'existence demeurent fort éloignées 
de celles dont peuvent se flatter les métropoles 
de l'industrie. Mais la philosophie de l'âge nous 
porte à considérer qu'une vie saine dans la nature, 

et nos joies simples mais si franches et si dignes, 
ne sont pas moindres que les aies citadines. Dans 
"un village dont la coquetterie n'est point l'archi
tecture, le luxe, le modernisme, mais la propreté, 
la salubrité, la tranquillité, fleurit une belle vie 
de famille. Nos écoliers, qui étaient une cen
taine au début du siècle, sont aujourd'hui au 
nombre de 140, reçoivent un enseignement pri
maire de qualité, puis peuvent, pour une partie, 
compléter leur instruction à Martigny ou dans 
nos établissements cantonaux. Plusieurs sociétés 
de musique, de chant, de gymnastique, de sport, 
groupent des phalanges très actives. 

A l'actif de Charrat, notons qu'on n'y constate 
pas l'abandon de la terre, cet exode que l'on ne 
déplore jamais assez. 

La terre, bien sûr que nous lui sommes atta
chés, que nous la soignons, que nous l'aimons, 
puisqu'elle nous fait vivre. On nous a même 
reproché d'y tenir un peu trop... Eh oui quelques 
faits de notre histoire montrent que nous avons 
cherché à en prendre autour de nous nar des 
moyens pas toujours très réguliers. Cet esprit de 
conquête ne fut pas du goût de nos chers amis 
de Saxon, Saillon ou Fully, sur les pacages des
quels les Charratains, se trouvant trop à l'étroit 
chez eux, menaient paître leurs chevaux... Et 
l'affaire finit devant les juges de Savoie. Mais 
comme elle remonte au XlVe siècle, nous osons 
croire que, depuis, on nous l'a pardonnée ! 

Les temps ont changé, et s'il se fait encore des 
conquêtes, dans les communes voisines, c'est cer
tainement ave edes moyens très pacifiques et 
l'accord d'au moins deux des intéressés... 

En traçant ces brèves notes sur les gens et les 
choses d'un coin du pays qui nous est particuliè
rement cher, nous avons voulu souligner les pos
sibilités permises et les résultats obtenus, à une 
populations qui, depuis longtemps, a su pratiquer 
les vertus d'un travail persévérant et éclairé. 
N'est-ce pas d'ailleurs les qualités essentielles 
de tous ces paysans de la plaine du Rhône ? C'est 
à leur labeur incessant que nous devons cette 
transformation de toute une région qui, d'aride 
qu'elle était, il y a moins d'un demi-siècle, est 
devenue un magnifique et plantureux verger. 

Soutiens de nos institutions démocratiques mais 
aussi épris de liberté, aimant leur village et leur 
pays, les Charratains resteront fidèles à leurs 
convictions. Ils s'efforceront de contribuer tou
jours, dansla mesure de leurs moyens, au déve
loppement de leur grande et petite patrie. 

Octave Giroud. 
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-——* CONFEDERATION 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26 

Engagement de fonctionnaires 
aux douanes 

(Comm.) Selon l'avis paru dans la « Feuille fé
dérale », la Direction générale des douanes à Berne 
se propose d'engager, dans le courant de l'année 
1955, un certain nombre d'aspirants de douane 
pour le service d'exploitation. Entrent en consi
dération les citoyens suisses âgés de 20 à 28 ans, 
qui, d'après l'instruction scolaire, l'activité anté
rieure, le caractère et les aptitudes physiques, sa
tisfont aux exigences requises pour la formation 
de fonctionnaires aux douanes. Les candidats qui 
répondent aux conditions d'engagement devront 
subir un examen d'admission. Les candidats ayant 
subi avec succès cet examen devront encore se 
soumettre à une visite par le médecin-conseil. 

L'engagement a lieu pour une période d'essai de 
12 mois, au cours desquels les notions fondamen
tales en matière de douane, les dispositions tari
faires et les connaissances en technologie seront 
inculquées aux candidats dans des cours à l'Ecole 
des douanes de Liestal et durant le stage auprès 
de différents bureaux de douane. Les aspirants 
qui auront donné satisfaction seront nommés com
mis de douane de deuxième classe, à la fin de la 
période d'essai. 

Après sa nomination, le commis de douane de
vra, dans le service pratique, compléter sa forma
tion soit par des études autodidactes, soit en sui
vant les cours organisés par l'administration. Il 
aura l'occasion de justifier du degré de sa forma
tion et de ses connaissances, en subissant des exa
mens professionnels. Le commis de douane peut 
ainsi être promu jusqu'au rang de vérificateur ; 
il a ensuite la possibilité de postuler une place 
supérieure au service d'exploitation et du service 
administratif. Les conditions de rémunération sont 
réglées par la loi. Les intéressés reçoivent, sur de
mande, de plus amples renseignements. 

Les enfants maltrai tés 
M. le conseiller national a posé au Conseil 
fédéral la question suivante : 

Selon les journaux, le Tribunal fédéral a recon
nu, dans un arrêt qui a causé une certaine sensa
tion, que les mauvais traitements envers les en
fants n'étaient punissables que s'ils avaient grave
ment compromis la santé ou le développement 
intellectuel de l'enfant ; il ne suffirait pas, pour 
qu'une peine soit prononcée, que la correction 
infligée à un enfant de quatre ans ait laissé sur 
lui des traces de coups, de griffures, plusieurs 
épanchements sanguins sous-cutanés, fièvre et qu'il 
ait dû garder le lit pendant plusieurs jours. 

A-t-on prévu dans les travaux préparatoires 
pour la révision partielle du code pénal, d'en 
modifier aussi l'article 134 ? Le Conseil fédéral 
n'cstime-t-il pas que lors de cette revision, l'arti
cle 134 devrait être modifié de manière que les 

auteurs de sévices du genre qui vient d'être indi
qué puissent être punis comme ils le méritent ? 

Réponse du Conseil fédéral : 
L'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 195» 

interprétant l'article 134 du code pénal est publié 
dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal 
fédéral suisse (vol. 80, IV, 102 s.) 

La commission d'experts désignée par le dépar
tement fédéral de justice et police pour préparer 
une révision partielle du code pénal examinera 
également s'il y a lieu de modifier ou de complé
ter l'article 134. 

Billets de 5 et 10 francs 
Dans la réponse qu'il a donnée au postulat 

Schmid-Zurich, dans la session de mars 1954, !e 
Conseil fédéral a déclaré que la banque nationale 
avait entrepris les travaux préparatoires pour 
l'émission de billets de dix francs. La mise au 
point artistique et technique des projets, ainsi que 
l'impression des billets eux-mêmes, exigent ce
pendant un temp assez long et c'est pourquoi '.es 
billets de dix francs ne pourront guère être émis 
avant l'été 1956. 

Les billets de cinq francs étant très vite usés, 
ils ont été ces derniers temps, comme après la 
première guerre mondiale remplacés en partie par 
des pièces d'argent. En une année, 3 l/s millions 
environ de billets de cinq francs sur les 26 mil
lions environ qui sont en circulation ont été retirés 
et remplacés par des écus. L'échange ne se fait 
que lentement ; jusqu'à l'émission des billets de 
dix francs, ceux de cinq francs ne seront pas 
totalement retirés de la circulation. 

La diminution du volume des pièces de cinq 
francs a été discutée lors de la révision de la 'oi 
sur la monnaie en 1952 mais on y a renoncé 
surtout pour des considérations psychologiques. Le 
Conseil fédéral se réserve cependant de soumettre 
en temps voulu cette décision à un nouvel examen. 

Une vraie spécialité... 

Hermitage flétri «Clos des Lumeires 
La bouteille 7/10, Fr. 4.50 — La 1/2 bout. Fr. 2.50 

Le compagnon indispensable pour vos cadeaux et fêtes 
de fin d'année 

Fernand A l l b e r t , Auberge-Café-Restaurant des Alpes 
CHAMOSON 

Tél. (027) 4 72 95 Appart. (027) 4 72 06 

Savez-vous... 
...que 1300 000 véhicules à moteur étrangers sont en
trés en Suisse en 1953 ? 

Le problème immobil ier 
Le groupement des propriétaires d'immeubles 

en Valais tiendra une assemblée constitutive au 
carnotzet de l'Hôtel de la Gare, à Sion, le 11 dé
cembre 1954, à 16 h. 30, avec le tractanda suivant : 

1. Exposé sur les travaux préparatoires du 
comité provisoire ; 

2. But et programme d'action du groupement ; 
3. Présentation et adoption des statuts ; 
4. Opérations statutaires ; 
5. Divers, propositions individuelles. 
A l'issue de l'assemblée, une conférence sera 

donnée par M. Max Montchal, secrétaire général 
de la Fédération romande des intérêts immobiliers 
sur le sujet : 

Situation présente du problème immobilier 
en Suisse. 

iiniiimiiii/numimiuiiiiiiiiiiii/t/miiiiiiiiiiii/iiMititi. 

SIERRE 
Sans nouvelles d'un disparu 

Nous avons annoncé la disparition d'un ouvrier 
italien, M. Aldo Martina, de Saint-Jean (Val 
d'Anniviers) où il travaillait sur un chantier. 
Toutes les recherches effectuées jusqu'ici par la 
police cantonale sont demeurées vaines. M. Mar
tina, né en 1925, n'est pas rentré en Italie car ses 
parents n'ont aucune nouvelle de lui depuis sa 
disparition, le 12 novembre dernier. Il mesure 
175 cm., porte une casquette de cuir, un veston 
gris sombre, une salopette bleue, une chemise 
écossaise noire et rouge et des souliers de ski. 
Toutes les personnes qui pourraient fournir des 
renseignements sont priées de s'adresser à la police 
cantonale valaisanne. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

L E S SPECTACLES 
CINEMASCOPE : Prolongation au CORSO 

Hâtez-vous ! Cinq dernières séances de « Tempête 
sous la Mer », le premier film en cinémascope sous-
marin. Un film d'amour et d'aventures avec Robert 
Wagner, le héros de « Prince Vaillant ». Ce film dé
montre au spectateur qu'il voit quelque chose de 
nouveau, de jamais vu. 

L'action dramatique et palpitante se déroule au 
large des côtes de la Floride et des Iles Bahamas. 

Présenté dernièrement au Festival international du 
cinéma à Cannes, ce film attire au Corso-Martigny 
tous les amateurs de cinéma de la région. Magnifi
ques couleurs. Authenticité. 

Attention ! Location tous les soirs dès 19 h. 30. Tél. 
6 16 22. Dim. 2 matinées : 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants 
dès 12 ans à la deuxième matinée). Train de nuit. 

UN FILM A VOIR ! 
-LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL» 

Extrait du « Courrier de Genève » du 25 août 1953 : 
Vicariat général de Genève. — Hier matin, la Di

rection du Studio 10 et Gamma-Films-Distribution à 
Lausanne nous ont prié, ainsi qu'un bon nombre de 
prêtres et de membres de notre Fédération catholi
que, d'assister à la présentation privée du film : « Les 
hommes ne regardent pas le ciel ». 

C'est l'évocation de la vie dramatique du Bienheu
reux Pie X, de sa prime enfance jusqu'à son éléva
tion au souverain pontificat et sa mort offerte pour 
la paix du monde. 

C'est là un très grand, un très beau et très bon film. 
Les catholiques se doivent d'encourager les produc

teurs, les distributeurs de bons films et les direc
teurs de salle qui les présentent au public. 

Le film qui sera bientôt donné par le Studio 10 est 
de ceux qui élèvent l'esprit en rendant hommage à 
la vérité et à la vertu. 

Catholiques de Genève, je vous le demande, allez 
voir très nombreux ce film de Pie X qui sera auto
risé, je le pense bien, pour les enfants eux-mêmes. 

H. PETIT, vie. gén. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Ce soir vendredi : 

« LES ORGUEILLEUX », un nouveau triomphe de la 
production française réalisé par Yves Allégret, avec 
Michèle Morgan et Gérard Philipe. 

Samedi 11: Relâche (Soirée de l'Octoduria). 
Dimanche 12 (14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) : Trois séan

ces avec le film d'une grande élévation de pensée 
relatant la vie dramatique de S.S. le Pape Pie X: 
« LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL ». 
Plus captivant, plus saisissant qu'un romand d'imagi
nation ! Quelles que soient vos convictions, ce drame 
fera naître un écho profond dans votre âme. 

Enfants admis : 14 h. 30 (accompagnés) et 17 h. 
(entrée: fr. 1.20). 

Location permanente : tél. 6 11 54. 
Retenez vos places pour 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi : 
« MANDRAGORE » (La fille sans âme), avec Eric 

von Stroheim et Hildegarde Neff. 
Comme la plante maléfique, la belle Mandragore 

sème autour d'elle la « gloire et la richesse » mais 
aussi la « mort »... d'où un drame étrange... obsédant... 
et une audacieuse anticipation qui sera peut-être la 
réalité de demain. 

(Interdit sous 18 ans.) 
Samedi 11 et dimanche 12 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« LES ORGUEILLEUX », avec Philippe et Michèle 

Morgan. 

L ^ 

^ ok-ék 'flatté :%n<Xé, 

ENNEIGEMENT PARFAIT 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 

Journée populaire 
La montée au Télésiège : Fr. t.— 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons le 

plus grand choix en 

S K I S * Fixations * Peaux de phoque 
A t e l i e r spéc ia lemen t ins ta l l é pou r la pose d e tous les m o d è l e s d 'a rê tes 

Peut ûcJ achaU 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

f^lfmt 
Av. du Midi Tél. 210 21 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand cho i x de 

CADEAUX UTILES 
SKIS • LUGES • PATINS 

SERVICES NICKELES, etc. 

aux m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

GEORGES LUiSIER 
' ••• Fers — M A R T I G NY »• 

JOUR L'HEURE ET LA DATE EXACTES 

B. IMOBERDORF 
MONTHEY 

Horloger — En face de l'Eglise 

Tél. 4 22 93 

Autom., anti-choc, 187.— Autres modèles dep. 88.— 

Montres Roamor , A d m es, etc. 

B l i o u t e r i o — O r f è v r e r i e — L u n e t t e r i e 

rouf les prêtes ! 

Grand assortiment de 

Liqueurs f ines 

H. & L. PIOTA 
Mart igny-Bourg 

Tél. 612 28 

JOU 
Visitez notre exposition dans notre nouveau magasin à la 

Rue de Lausanne 
Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines 

Un choix immense ! Des prix formidables ! 

CLINIQUE DE POUPEES 

-~w 

Grands 

Magas ins >»fg4taoe*£ 
S I O N 

E. C O N S T A N T I N & FILS • Rue de Lausanne - Tél. 213 07 
O u v e r t t ous les lund is m a t i n du ran t l e mo is de d é c e m b r e 

Noël 1954 
De beaux C A D E A U X 
pour grands et petits 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, 
Automobiles, Autos - Camions Wisa - Gloria, Jeeps 
Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Che
vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tri
cycles, Boîtes à Ouvrage, etc.. 

DES CADEAUX UTILES 

Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes, 
Guéridons, 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 toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de 

voyage, Nécessaires 
de toilette et de 
couture — Liseuses, 
Poudrières - Porte-
monnaie et Porte
feuilles — S a c s 
d'école garçons et 
fillettes, Plumiers, 

ifttyecuulfam 
AV. DE LA 

AMEUBLEMENTS 

GARE 042114 ffUhvtnêi^ 

etc.. 

Article* peur cadeaux! 

Pour les fêtes 

vous trouverez toujours chez 

Ad. Vouîlloz-Addy 
MARTIGNY Avenue de la Gare - Tél. 6 11 50 

UN GRAND CHOIX 

D'ARTICLES UTILES 

POUR CADEAUX 

Services à. dîner et à thé. -fc Argenterie 

179 
Protection contre la neige et le froid! 

Après- Ski bas avec 
semelle Aircrcpc,.poids 
plume", montée sur 
plateforme intermédiaire 
isolante. Daim noir ou 
clk gris ou rouge, 
chaudement doublé. 

iauaaureâ 

Modernes Bally 
Marligny - Place Centrale 

Botte prat ique, avec 
fermeture éclair. 
Doublure chaude, se
melle „Aircrèpe", mon
tée sur plateforme in
termédiaire i s o l a n t e . 
Nouveau talon droit, 
moderne. 

i 

LE TIMBRE-ESCOMPTE 
vous vient en aide pour vos cadeaux. 
Demandez aussi la CARTE-EPARGNE 
qui vous procure un avantage supplé
mentaire de 4 %. 
Pour cela achetez auprès des membres 
du Service d'Escompte U C O V A . 

• • Jusqu'à ce jour près de 7 millions ont été distribués aux consommateurs 

» 
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NOS REPORTAGES 

Vision de la Yougoslavie 
LES SPORTS 

A mon arrivée en gare de Belgrade, un méca
nicien de locomotive qui passait dans sa machine 
fumante, me souhaitait la bienvenue par cette apo
strophe : « Hé, camarade ! » Ce mot résonna étran
gement à mon oreille, surtout dans une ville com
me la capitale yougoslave où l'on ne fait pas dix 
pas sans croiser un homme en uniforme. Il y en a 
de toutes les formes et de toutes les couleurs ; en 
général, ils sont faits d'une étoffe plutôt grossière. 
Quant aux casquettes, n'en parlons pas. Chacun 
pourrait en porter une, car en XJougoslavie chaque 
citoyen est fonctionnaire d'état. Dans la première 
rue que j'empruntais, à Belgrade, j'ai trouvé en 
L'espace de quelques minutes trois magasins de 
casquettes. Chacune a ses galons et ses décorations 
distinctives ; elles ont toutes une étoile rouge, il 
est amusant de les voir rivaliser de hauteur sur les 
étagères de vitrines. 

En XJougoslavie, en est tout heureux de porter 
l'uniforme militaire. Car tant que l'on est en ser
vice, on est nourri et logé par l'Etat. Quel souci de 
moins pour le citoyen yougoslave ! Et ce n'est pas 
rien dans ce pays de misère. Il y règne une misère 
noire, une misère telle que je n'en ai jamais ren
contrée ailleurs, et pourtant, celle que je décou
vrais à Cuba, en particulier à la Havane, était 
déjà considérable. 

Je me souviens de cette famille qui m'impres
sionna si fort à mon arrivée en gare de Zagreb. 
Couchés sur de vagues lambeaux de couverture, 
quatre enfants dormaient dans un couloir très 
fréquenté de la gare principale de Zagreb. Leurs 
corps étaient à peine recouverts de haillons. A 
leurs côtés, leurs parents dans une condition guère 
enviable. 

Si vous vous promenez la nuit à travers la ville, 
ne vous étonnez pas de voir des clochards couchés 
sur les bancs des parcs, ou cherchant à même le 
sol un peu de repos. Personne ne prend garde à 
eux, pas plus qu'à cette famille de miséreux éten
dus dans la gare de Zagreb. Ce qui signifie bien 
que le yougoslave est depuis longtemps accoutumé 
à cette sombre réalité. On ne s'en émeut plus. 

Standard de vie 
On comprend une telle situation, si l'on consi

dère un instant les salaires touchés par cette popu
lation. 

Je me souviens par exemple du sourire amer de 
cet ingénieur de Belgrade me parlant de son mai
gre revenu : après 14 années de pratique, il ne tou
chait que 20.000 dinars par mois, ce qui représente 
à peu près 300 francs suisses. En matière de com
paraison, un repas frugal dans un modeste restau
rant coûte près de 300 dinars (4 fr. 50). Cet hom
me, qui est ingénieur, ne l'oublions pas, a de plus, 
une famille de trois enfants à entretenir et pour le 
faire convenablement il est obligé d'abattre des 
heures supplémentaires dans un autre bureau, à 
la fin de la journée, et travailler ainsi 15 hetfres 
par jour. 

Inutile d'ajouter qu'il ne peut pas mettre un 
sou de côté, trop occupé qu'il est à joindre les deux 
bouts. « Voilà notre régime, me dit-il, et dire que 
l'on nous avait promis la lune ; c'est les éïoiles que 
l'on nous fait voir. » Jugez de mon ètonnemenl 
quand cet homme me fait remarquer que mainte
nant, en XJougoslavie, c'est le paradis en compa
raison de la situation d'il y a quelques années en 
arrière, avant la « brouille » avec Moscou. « Le 
soir en me couchant, je n'étais, à cette époque, 
jamais sûr de me retrouver dans mon lit le lende
main matin ». Maintenant, il y a une très grande 
amélioration. Cet ingénieur, nettement opposé au 
régime actuel de son pays, ne se distingue pas des 
autres citoyens par ses opinions, puisque sur 17 
millions d'âmes que compte la XJougoslavie, il n'y 
a qu'un peu plus de 500.000 communistes inscrits. 
Mais ce sont justement ceux-là qui mènent la bar
que, et les autres ne peuvent évidemment rien dire. 
Ne nous étonnons pas s'il y a des mécontents ; 
encore une fois, je laisse parler les chiffres. 

Il n'y a pas que des ingénieurs en XJougoslavie ; 
ceux-ci sont des privilégiés, par rapport à la masse 
qui peine chaque 'jour pour gagner son pain. Cer
tains manœuvres ne touchent que 4.000 dinars par 
mois (environ 60 francs suisses). Ils sont tenus de 
travailler de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures 
de l'après-midi. Ensuite, ils peuvent s'occuper de 
leur mouton ou de leur chèvre s'ils ont la chance 
de posséder l'un ou l'autre de ces animaux. 

Un ouvrier spécialisé reçoit 700Q à 9000 dinars 
par mois (120 francs) soit le prix minimum d'un 
complet de confection en toile grossière. Un bon 
costume en tissu anglais revient à 40.000 dinars, 
soit l'équivalent de 4 mois de travail pour un 
ouvrier spécialisé ; il ne faut donc pas s'étonner si, 
dans de telles conditions, la plupart des gens que 
l'on rencontre sont couverts de haillons. 

Seuls ceux qui demeurent à la campagne sont 
vêtus de magnifiques habits. De riches couleurs 
ajoutent une note gaie à leurs costumes toujours 
très bien soignés. Ils les ont confectionnés entière
ment eux-mêmes, à commencer par le fil. 

Petite base de comparaison entre notre standard 
de vie et celui de quelques pays. Une coupe de 
cheveux, par exemple, qui en Suisse revient à envi

ron deux francs, coûte en Autriche 6 shillings, 
soit 0 fr. 90, en XJougoslavie 0 fr. 70, tandis que 
pour le même travail on me demandait aux Etats-
Unis, 7 à 8 francs suisses ! On comprend mainte
nant pourquoi un Américain de condition moyenne 
peut se payer des voyages en Europe où il peut 
se donner des airs de millionnaires ! 

J'ajouterai cependant l'admiration que j'ai 
éprouvée à l'égard d'un jeune XJougoslave, com
muniste convaincu que je rencontrai à Belgrade. Il 
ne se plaignait pas de sa condition tout en recon
naissant combien elle était dure à supporter. 
« Nous devons maintenant faire de gros sacrifices 
pour remonter la pente, me disait-il, mais un jour 
viendra où... » Combien d'autres personnes consi
dèrent la situation sous un tout autre angle ! 

Propagande communiste 
Que dire de la propagande du parti communiste 

en XJougoslavie. L'année dernière, durant mon 
séjour au Canada j'avais été frappé de trouver des 
portraits de sa Majesté la Reine Elisabeth un peu 
partout, dans les bâtiments administratifs, dans les 
banques, les bureaux de poste, sur les timbres, les 
pièces de monnaie, etc. En XJougoslavie, c'est dans 
chaque magasin, sans exception, que'l'on voit affi
chés, en évidence, d'immenses portraits du Maré
chal Tito. Même de nombreuses échoppes lui con
sacrent une vitrine entière où son buste où son 
portrait trône au milieu de drapeaux et d'étoiles 
rouges. Des inscriptions en caractères cyrilliques et 
arabes rappellent quelques-unes de ses paroles ou 
mots d'ordres célèbres. 

Un jour, agacé de revoir continuellement et par
tout ce même portrait, j'eus « l'audace » de deman
der dans un magasin « qui c'était le monsieur sur 
la photo ! » Un bon conseil : Si jamais vous allez 
en XJougoslavie, ne posez jamais celte question !... 

Léonard GIANADDA. 

Zachée dans le sycomore 
Moi... à la Bergère. 

Sa délicieuse crème de café 

Ouragan sur le pays basque 
Deux personnes ont été tuées, l'une à Saint-

Sébastien, l 'autre à Torrelavega, dans la province 
de Santander, au cours d'un ouragan. 

Dans le golf Cantabrique, les bateaux de pê
che ont dû renforcer leurs amarres. 

A Saint-Sébastien, le vent a renversé de nom
breux poteaux, arraché des arbres, brisé des car
reaux et emporté des cheminées. 

UNE 

DINDE 
GRATUITE 

Afin d'arriver au montant requis pour l'ob
tention d'une DINDE GRATUITE, groupez 
vos achats, ou bien venez avec un parent, 
un ami, une connaissance et vous ferez la 
meilleure affaire possible. 

(Montant de l'achat indiqué dans la vitrine - exposition) 

TOUT POUR L'HOMME CHIC 

ET LE SPORTIF 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny-Ville 

FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue nationale A 

Bâle - Youg-Boys ; Bellinzone - Chaux-de-Fonds ; 
Chiasso - Fribourg ; Lucerne -Lugano ; Servette -
Grasshoppers ; Thoune - Granges ; Zurich - Lau
sanne. 

Les équipes de Ligue nationale doivent encore 
jouer deux matches avant de connaître un repos 
bien mérité, mais dimanche soir déjà, nous sau
rons si le F.-C. Chaux-de-Fonds pourra se parer 
du titre officieux de Champion d'automne pour 
entreprendre son grand voyage en Amérique du 
Sud. Ce titre prendra un éclat particulier si les 
« montagnards » terminent ce premier tour sans 
connaître la défaite. Deux derbies assez parti
culiers sont à l'ordre du jour : Bâle - Young-
Boys et Servette - Grasshoppers ; rivalité de villes 
pour le premier et rivalité de clubs pour le 
second, dont les deux antagonistes viennent d'être 
éliminés de la Coupe suisse. Chiasso, pour sa 
part, aura à faire avec Fribourg, dont le redres
sement provoquera encore bien des surprises. 

Ligue nationale B 
Berne - Nordstern ; Bienne - Soleure ; Cantonal -

Locarno ; St-Gall - Schaffouse ; Wintherthour -
Yverdon ; Young-Fellows - Urania ; Maley - Blue-
Stars. 

Première ligue 

Sierre - Martigny ; La Tour - Forward ; Aigle -
Union. 

Le dernier derby valaisan de l'année aura donc 
lieu à Sierre et opposera le club local au Mar-
tigny-Sports. Il ne manquera pas d'intérêt, car 
Sierre voudra prouver qu'il vaut mieux que son 
classement après sa splendide partie contre 
Chaux-de-Fonds et Martigny fera tout pour ga
gner, car une victoire lui permettrait d'accéder au 
deuxième rang, à deux points seulement du lea
der Boujean. Si Forward continue sur sa sensa
tionnelle lancée, il battra facilement La Tour, 
par contre Union n'a pas encore gagné à Aigle. 

Deuxième ligue 

Chailly - Lutry. 

Quatrième ligue 

Sierre III - Rarogne II. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
V Coupe valaisanne (sixième tour] 

Sion II - Fully ; Ardon - Sierre II ; Monthey -
Viège ; Vouvry - St-Léonard. 

Après ce 6e tour de la Coupe valaisanne, il 
restera de toute façon un club de troisième ligue 
en course à moins qu'un ou deux autres ne se 
mêlent de causer des surprises. Monthey, déten
teur de la Coupe, dont c'est l'entrée en lice et 
qui est le seul représentant de première ligue 
inscrit, mettra tout en œuvre pour conserver son 
bien. P- M. 

Championnat de football 
inter collèges 

Les collégiens agaunois battus ! 
Le premier tour de cette intéressante compétition 

vient de prendre fin sur la défaite bien inattendue 
de Saint-Maurice Collège I devant Ecole normale I 
par 4 buts à 1. La surprise est d'autant plus grande 
que les joueurs du bon chanoine Tairraz avaient pour
tant l'avantage d'évoluer en terre agaunoise. 

Ce résultat favorise les « ambitions » de Sion Col
lège I, qui termine champion d'automne, après avoir 
remporté 7 points sur 8. 

Le classement se présente de la façon suivante : 
Groupe I : 

1. Groupe Collège I 4 3 1 — 17-7 7 
2. Saint-Maurice Collège I 4 2 1 1 12-7 5 
3. Ecole normale I 4 1 2 1 9 - 8 4 
4. Saint-Maurice Scolasticat 1 4 1 1 2 4-10 3 
5. Martigny Sainte-Marie I 4 — 1 3 2-12 1 

Groupe II : 
1. Saint-Maurice Collège II 3 2 1 — 9 - 0 5 
2. Martigny Sainte-Marie II 3 1 2 — 6 - 2 4 
3. Sion Collège II 3 1 1 1 4 - 2 3 
4. Sion Ecole industrielle I 3 0 0-11 3 

Le second tour se déroulera sous forme d'un grand 
tournoi qui réunira les équipes des deux groupes sur 
un terrain encore à désigner, probablement St-Mau-
rice. Les points (et le goal average en cas d'égalité) 
du premier tour compteront pour l'établissement du 
classement final. Il va de soi que ce tournoi n'oppo
sera pas les équipes du premier groupe (les plus 
fortes) à celles du groupe H. 

Rappelons que .cette compétition est dotée d'un 
beau challenge offert par l'Association cantonale va
laisanne de football. Prop. ACVF : F. Dt. 

Assemblée de l'Association 
cantonale valaisanne 

de Gymnastique fémin ine 
Il appartenait à la section de Vernayaz de rece

voir cette année les délégués de l'Association valai
sanne de gymnastique féminine. 

L'assemblée s'est tenue le 5 décembre sous la 
présidence de M. Ch. Wirz, de Monthey. 

Après l'appel des sections, le président cantonal 
passe immédiatement aux différents points de 
l'ordre du jour. 

La commission de jeunesse présente un rapport 
complet sur son activité, cours cantonaux, cours 
fédéraux, fête de pupillettes à Charrat, etc. 

La participation à la fête fédérale de Zurich 
retient l'attention des délégués, de même que l'in
troduction du contrôle médico-sportif. 

Le 22 mai 1955, Sion Gym-Jeunes organise la 
fête des pupillettes. En juin, une journée cantonale 
est prévues pour les actives. Monthey prépare la 
journée de ski. 

Toute cette activité prouve une fois de plus qie 
l'Association valaisanne de Gymnastique féminine 
poursuit son œuvre éducatrice avec conviction et 
nous tenons à remercier M. Wirz pour tou' ^n 
dévouement à la cause de la gymnastique dans 
notre canton. 

Il ne faut pas perdre de vue cependant que de 
nouvelles sections pourraient être créées dans le 
Haut-Valais spécialement et qu'une propagande 
est entreprise dans ce sens. 

Après la séance, les délégués ont eu le privilège 
de visiter la magnifique salle de gymnastique de 
Vernayaz et ses annexes, impeccablement entrete
nues, douches, installations diverses, etc., mises à 
disposition des sociétés utilisant la salle. 

Avant le départ, la municipalité de Vernayaz 
reçoit ses hôtes d'un jour et nous la remercions 
pour son aimable attention. o. g. 

HOCKEY SUR GLACE 
Montana en déplacement 

à Chamonix 
Pour ses premiers matches de la saison, l'équi

pe du Montana HC, s'est déplacée samedi et 
dimanche 4 et 5 décembre 1954, à Chamonix, où 
il a rencontré en matches amicaux le HC local, 
Champion de France. 

Le premier match s'est disputé samedi soir, 
sous un ciel étoile et sur une excellente glace. 
On comptait environ 400 personnes autour du 
rink de la patinoire artificielle de la célèbre sta
tion française. 

Le deuxième match, revanche, de samedi soir, 
s'est déroulé dimanche après-midi, devant 500 
spectateurs environ. Le temps s'étant radouci 
durant la nuit et la pluie s'étant mise à tomber 
vers midi, la glace en a souffert et était très 
irrégulière. 

Chamonix-Montana 2-1 
(0-0; 1-0; 1-1) 

Arbitres : MM. Paccard et V. Renggli. 
Match disputé avec acharnement de part et 

d'autre. Les Chamoniards mieux entraînés et plus 
forts physiquement sont supérieurs mais n'arri
vent pas à battre l'excellent Benelli au cours du 
premier tiers. Durant le second tiers, Montana 
joue mieux mais ne peut empêcher, à la 10e 
minute, le Canadien Thorne d'ouvrir le score. 
Au cours du troisième tiers, les joueurs de Mon
tana sont fatigués et sont constamment dominés; 
ji1 s ressentent les fatigues du voyage et le manque 
d'entraînement se fait cruellement sentir. C'est 
pourquoi, à la 12e minute du dernier tiers, ils 
doivent encaisser un nouveau but signé Gilloz. 
Dans les dernières minutes, on a l'impression que 
Chamonix va augmenter le score, mais Benelli 
fait des arrêts sensationnels et, à la surprise 
générale, c'est Montana qui, à la 18e minute de 
ce tiers, marque un but sur échappée de Germa-
nini. 

Chamonix-Montana 3-2 
(0-1 ; 1-1 ; 2-0) 

Arbitres : les mêmes. 
Dans ce match revanche, les gars de Montana 

sont fermement décidés à s'imposer. L'équipe est 
animée d'un excellent moral à la suite de la ma
gnifique partie fournie par son gardien Benelli 
samedi soir. La partie débute par quelques dan
gereuses descentes des Chamoniards. Petit à petit, 
Montana s'organise, les passes deviennent meil
leures et chacun dispute le palet avec ardeur. 
C'est ainsi qu'à la 15e minute, sur excellente 
passe de la défense, Germanini s'enfuit et bat le 
gardien chamoniard. Montana mène par 1-0 et ce 
résultat sera maintenu jusqu'à la fin du tiers. 
Lors du 2e tiers, Chamonix veut à tout prix éga
liser et, après plusieurs tirs fulgurents, brillam
ment retenus par Benelli, Petetin égalise sous les 
applaudissements nourris du public quelque peu 
trop chauvin et qui n'aime pas que son équipe 
perde ! Les équipes dominent tour à tour et l'on 
s'achemine vers la fin du deuxième tiers, lorsque 
à la 16e minute de ce tiers, Germanini, toujours 
lui, sur passe de Bonvin se sauve et donne à 
nouveau l'avantage à Montana en battant Ran-
zoni d'un shoot sec et précis. La fin du tiers est 
sifflée alors que Montana mène par 2 à 1. Le 
troisième tiers s'annonce passionnant car les Cha
moniards veulent l'égalisation. Les joueurs de 
Montana se défendent comme des lions, mais 
peu à peu la fatigue se fait sentir, les réactions 
sont moins vives, le marquage moins précis ce 
qui permet à Chamonix d'égaliser à la 6e minute 
de ce tiers par Caillet qui seul devant le but 
de Benelli reçoit une passe inesoérée qui frappe 
sa crosse à mi-hauteur et le palet est dévié dans 
la cage. Le même joueur réussit à la 16e minute 
à battre, à la suite d'un effort personnel, l'excel
lent Benelli qui aura été le héros de ces deux 
matches. La fin du match est sifflée laissant Cha
monix vainqueur par 3 à 2. 

Savez-vous... 
...que les droits d'importation des automobiles ont 
rapporté 48 millions de francs à la Confédération 
en 1953? 

fyoASjL GAINES, SOUTIEN-GORGE 
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GRAND CHOIX de 

Petits meubles 
Tapis 
Fauteuils 
Articles de voyage 

Entourages de divan 
Divan-couch 
Descentes de lits 
Tableaux 

Léon T O R R E N T MEUBLES 

M O N T H E Y Téléphone 4 23 50 

Grand choix de skis 
Pose de toutes arêtes 
Fixat ions 
Semelles Inglin et Tempori t 

Eâtons 
Peaux Trima 
Far ts 

CINÉMA CORSO 
VENDR., SAM., DIM. (Dim. 14.30 el 16.45, enl . 12 ans) 

P R O L O N G A T I O N 
DU PREMIER FILM EN CINEMASCOPE SOUS-MARIN 

Tempête sous la mer 

LACT0XF0RT 
remplace le lai t pour les veaux 

et porcelets 

1 kg. de poudre LACTOXFORT délayé dans 
de l'eau t iède donne vingt l i t res de lait et 

ne coûte que Fr. 3.25 le kg. 

Henri Duc, Magasin Duc - Sion 
Dépositaire pour le Valais. Rue du Rhône — Tél. 2 21 10 

Dépôts : Lucien FOURNIER, négociant, Fey, Nendaz ; 
Jean TROVAZ, négociant, Les Haudères, Evolène. 

P o u r v o s C A D E A U X 
des 

JêteA 
Je vous propose une BELLE R E L I U R E a i n s i qu'un 

ENCADREMENT d.*»» 
chez 
chez B. Stragiotti Rel ieur -encadreur 

Rue des Acacias M A R T I G N Y 

Tél. 026 / 6 19 43 

« 1 / C U n p E Tableaux du peintre Borel 
H V C r i U n E Tableaux (reprod. en tous genres) 

GRAND CHOIX de 

Machines à coudre 
OCCASIONS 

depuis fr. 70.—, revisées et l ivrées avec garantie 

&wm 
A g e n c e E L N A 

M A U R I C E W I T S C H A R D 
Tél. (026) 616 71 

Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais 

COURS DE DIRECTION 
Les deux prochaines séances auront lieu à Saint-

Maurice, Hôtel des Alpes, les dimanches 12 décembre 
1954 et 9 janvier 1955, à 14 h. 30. 

Nous rappelons que ces cours sont accessibles à 
tous les chanteurs des sociétés affiliées au groupe
ment . 

G R A N D 

du Football-Club Saxon 
Dimanche 11 décembre, dès 14 h. 30 

à l'Hôtel de la Gare 

Invitat ion cordiale à tous nos membres 
et amis 

Nombreux et magnifiques lots, tels que 
moutons et autres surprises 

Ameublements 

Charly 

M A R T I G N Y - V I L L E • Av. du Grand St-Bernard • Tél. 6 1 0 8 9 

A V A N T T O U T A C H A T , visi tez n o t r e 

Grande E X P O S I T I O N permanente 
et vous vous conva inc rez du choix i n c o m p a r a b l e qui vous est soumis et de la modic i t é 

de nos p r ix . 

Voyez également notre rayon de RIDEAUX 

Linoléum, caoutchouc, l iège et autres revêtements du sol par nos spécialistes. 

(jtaH4e tente 4e ta pi A 

Facilités de payement. 

Dépôt à SAXON : Charly BRUCHEZ, représentant . 

Pour les fêtes : 

petits meubles combinés , 

l a m p a d a i r e s , t r ava i l l euses , 

cosys, poufs , t a b l e a u x , etc. 

PONTS ROULANTS 
Plusieurs à vendre 

force de 1500 à 7500 kg., de 3 m. de hauteur de levage 
à 9 m., de 4,50 à 16 mètres dé poi'tée. Commande 
électrique du sol ou cabine. 2 châssis de pont roulant 
de 2500 à 3000 kg., ainsi que citernes à mazout de 
10.000 à 30.000 li tres Le tout en parfait état. 
S'adresser sous chiffres : P. 14 575 S., Publicitas, SION. 

Ne manquez pas si vous voulez devenir 

(ou compléter votre équipement) 

Hockeyeur - patineur 
SlCîeUr ^ e u o u s documenter chez 

CONFECTION 

MARTIGHY•'"•wi" ^ 

Magasin BAGUTT1 - Sport 
VOUS NE REGRETTEREZ 
VOTRE DEPLACEMENT 

(montant de l 'achat indiqué dans 
la vitr ine-exposit ion) 

LE CLOU DU MOIS : 

UNE DINDE GRATUITE 
P.-M. GIROUD Confection 
Magasin BAGUTTI Sport 

Comment et pourquoi adhérer 

au Club des Libraires de France 
Chez AMACKER, à Sierre, seul Valaisan, l 'un des 
200 libraires associés de la France métropoli taine et 
d'Outre-Mer, de Suisse, de Belgique et de Luxem
bourg. 

Un simple versement de la somme de DEUX francs, 
un ique et définitif contre lequel vous recevrez 
votre carte de membre, 

vous donne droit : 1.. Aux l i v r é s ' d u club que vous 
pouvez acheter chez tous les l ibraires associés sans 
que vous soyez tenu à un min imum d'achat ; 2. Au 
service de la revue « Actuali té Li t téra i re ». Ce 
service vous sera renouvelé gra tu i tement l 'année 
suivante si vous avez acheté 3 volumes dans l 'an
née. Ils sont tous reliés. 

Membre du Club, nos livres vous sont exclusivement 
réservés, ouvrages de fonds d 'une présentat ion 
durable et de qualité, d'un prix à votre portée. Ils 
sont publiés sur vos conseils et t irés à 3 500 exem
plaires numérotés . 

Demandez la liste des 28 ouvrages déjà parus chez 

^^pyn&CK&u 
SIERRE 

Tél. (027) 5 13 32 

Mathias Voggenberger 
Horlogerie-Bijouterie M a r t i f l E I V 

Pour vos achats et cadeaux 
MONTRES : Mido — Eterna 

marques de 
renommée mondiale 

LUNETTERIE 

ARGENTERIE 
BIJOUX 

CRISTAUX 
ET CERAMIQUES 

Prix très avantageux 

Tél. (026) 6 12 93 

Roamer 

EIÇIU 
WÊfàï 

VENDREDI 10 : Dernière séance 

LES ORGUEILLEUX 
SAMEDI 11 : Relâche 

Soirée de l'Octoduria 

DIMANCHE 12 (14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30) 
Un (î!m d'une gde révélation de pensée 

LES HOMMES NE REGARDENT 
PAS LE CIEL 

VENDREDI 10 : 
Un drame étrange... obsédant... 

MANDRAGORE 
(Interdit sous 18 ans) 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 
(14 h. 30 el 20 h. 30) 

LES ORGUEILLEUX 

F U L L Y — Cercle radical 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 1954, de 17 à 2 h. 

Grand BAL 
organisé à l'occasion de 

l'assemblée des délégués J. R. V. 
ORCHESTRE PHILiPP' SON 

avec R. Deprcux, ex-saxophoniste 
de Ray Ventura 

J.-P. Blanchet, accordéoniste soliste 
de la Chaîne du Bonheur 

Entrain — Ambiance — Gaîté 

Garage de Drize 
CAROUGE • GENEVE 

2 4 mois de crédit 

STANDARD 1947 

cabriolet . . . . S59.— 

PEUGEOT 302 . . . 950— 

DODGE 1947 . . . . 950.— 

JAGUAR 1947 . . . 1200.— 

MERCEDES 1937 . . 1300.— 

CITROEN 15 CV 1939 1300.— 

HUDSON 1947 . . . 1400.— 

FORD V 8 1948 

cabriolet . . . . 1400.— 

FIAT TOPOLINO 1947 1400.— 

NASCH 1946 . . . 1900.— 

SUNBEAM 6 CV 1947 . 1900.— 

RENAULT 4 CV 1949 . 2000.— 

VAUXHALL 1950 . . 2200.— 

DELAGE 1947 . . . 2300.— 
V.W. 1948 . . . . 2300.— 
FORD VEDETTE 1949 . 2700.— 

et 20 véhicules entre Fr. 300.— et 1000.— 

VENTE — ACHAT — ECHANGE 

-:- Fermé le dimanche -:-
14, R o u l e d e D r i z e T é l . ( 022 ) 24 42 20 

Pour vos CADEAUX de fin d'année... 

CITROEN 11 
normale 1950 . . 

CHEVROLET 1949 . . 
DODGE 1949-50 . . . 
JAGUAR Mark Y . . 
STANDARD 11 CV 1952 

Station Wagon . . 
IFA 1954 5000 km. . . 
STUDEBAKER V 8 1951 

CHEVROLET 1950 . . 
FIAT 1100 1953 . . . 
CHEVROLET 1951 . . 
FORD CUSTOM 18 CV 

OPEL REKORD 1953 . 
FORD VEDETTE 1953 . 

FORD coupé Victoria 

BU1CK 1953 V 8 . . 

CADILLAC 1952 
cabriolet . . . . 

2900. 
3200. 
3700. 

3800. 

3800 

3900. 
4300. 
4500. 
4700. 

4900 

5200 
5200 
6800. 

8700 
11000 

12800 

Offrez de l'utile ! 
Fauteuils , divans, tapis, passages, descentes de lits, 
tours de lit, tissus pour r ideaux. — Façon et pose.' 
Bala tum au mètre en mil ieux et passages, de toutes 
grandeurs . Guéridons, sellettes, tables de radio — 
Tableaux — Meubles en rotin — Poufs, etc., e tc . . 

Marin RODUiT, Meubles — RIDDES 
Tél. (027) 4 73 56 

Votre visite nous sera agréable, ceci sans aucun 
engagement. 

- • " *—-. 

^ :'-:-:*K 

/'M 

V : 

Boîte de Fête HERMEÏ ÏC 
dans toutes les bonnes épiceries 

i 
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L'ACTUALITÉ VALAISAN1VE 
BOVERNIER 

HENRI DÉLY 
La mort a frappé sans crier gare, comme la 

foudre frappe un grand sapin dans nos alpages 
de la montagne. 

Quelle stupeur, quelle émotion, au matin du -1 
décembre quand se répandit la triste nouvelle. 
Henri Dély est mort. On ne pouvait le croire, ce 
n'était que trop vrai. 

Encore alerte, jeune de caractère, c'est à 52 ans 
que la mort l'a arraché à sa tâche. 

Homme cordial, jovial et charitable, M. Henri 
Dély a toujours su entretenir la meilleure amitié 
avec tout ceux qui l'approchaient. 

Il ne manquait ni de bon sens ni de cœur et il 
était toujours prêt à rendre service aux nombreu
ses personnes qui le sollicitaient. 

Radical convaincu, membre assidu de nos assem
blées politiques, sa compagnie était recherchée. 
Taquineur un brin, il donnait volontiers des con
seils, fruits de sa longue et riche expérience. 

Tous ceux qui ont connu cet homme dévoue
ron t vivement apprécié et c'est en ne laissant que 
des regrets que M. Dély disparaît. 

A son épouse, à sa fille, à son neveu Raymond,, 
ainsi qu'à toute La famille, nous adressons nos 
plus sincères condoléances. J. C. 

HAUT-VALAIS 

R e m o u s clans la va l lée 
d e T o u r i e m a g n e 

On sait que les eaux de la Tourtemagne, déjà 
partiellement exploitées à des fins hydro-électri
ques, font l'objet de plusieurs demandes de con
cession de la part de grandes sociétés. Il s'agit 
notamment de capter les affluents de cette rivière. 
Les propriétaires de terrains et les consortages 
d'alpage de la vallée ont manifesté d'emblée une 
opposition à l'octroi de ces concessions. Ils font 
valoir que l'irrigation des alpages deviendrait im
possible si l'on captait les affluents et que même 
une eau rendue en aval n'aurait pas la même 
valeur que l'eau du glacier dont ils disposent 
actuellement. Ils objectent également que le flot
tage des bois ne pouvant plus se faire, de gros 
frais supplémentaires tomberaient à leur charge. 
Enfin, la vallée de Tourtemagne était l'une des 
rares du pays à avoir conservé son aspect naturel, 
le tourisme dont vivent une certaine partie des 
habitants s'en ressentirait. Une assemblée des pro
priétaires s'est tenue à La Souste et une résolution 
a été adressée au Conseil d'Etat. 

ARDON 

Loto d e l'« He lvé t ia » 
Pendant toute la bonne saison nos musiciens 

sont sollicités de tous côtés. Manifestation ici, ma
nifestation l à : toujours la fanfare répond «pré 
sent », et ceci ne va pas sans de sérieux sacrifices 
de la part des membres. La population et tous les 
amis de la fanfare radicale ont l'occasion de té
moigner à leur tour leur .encouragement à nos 
musiciens. Dans cette idée, la grande salle de la 
Coopérative doit être archicomble dimanche 12 
décembre, dès 14 heures, date à laquelle l'Hel-
vetia organise son loto doté de magnifiques lots. 
Personne ne voudra refuser à nos musiciens le 
geste qu'ils attendent. 

SAINT-LEONARD 

Soirée de la Jeunesse radicale 
La jeunesse radicale du village organise, le sa

medi 11 décembre, un souper- choucroute auquel 
sont conviés tous les radicaux léonardins ainsi que 
nos amis d'Uvrier. 

Inscription : André Schwéry, caissier. 
Délai : jusqu'au mercredi 8 déc. 1954. Prix, avec 

vin : Fr. 5.—. 
ISERABLES 

Décès de la doyenne 
Aujourd'hui a été ensevelie à Isérables, Madame 

Marguerite-Elisabeth Crettaz, âgée de 96 ans. Qui 
l'aurait dit..., car malgré son bel âge, elle vaquait 
encore dernièrement à ses occupations du ménage. 

Veuve depuis une quarantaine d'années, Ma
dame Crettaz connut le dur labeur de chaque jour 
qui caractérise les gens de la montagne. Maman 
dévouée pour les siens, elle sut s'inspirer des prin
cipes chrétiens et les inculquer par son exemple à 
sa famille de six enfants. 

Que tous ses proches veuillent croire sincère
ment à notre sympathie et condoléances émues. 

La Supe r -D ixence 
Dimanche 5 décembre, sur l'heureuse initiative 

de M. le Révérend curé de la paroisse, aumônier 
à la fois des chantiers des Mayens de Riddcs 
(F. M. M.) et du Drotzé (G. D.), M. Fournier 
de Nendaz, ingénieur de la Grande-Dixence, à 
Fionnay, a fait un exposé sur l'œuvre gigantesque 
appelé la « Super-Dixence ». * 

Il l'a fait avec compétence et distinction. Merci 
Monsieur le curé pour votre souci d'élever le 
niveau professionnel et spirituel des travailleurs. 
Merci Monsieur Fournier, d'être venu enrichir cet 
après-midi dominical. Merci à vous, Grande-
Dixence, pour l'œuvre magnifique et surtout hu
manitaire que vous réalisez. M. G. 

Mort subite de M. Escher 
conseiller fédéral 

C'est avec une profonde stupéfaction que les 
auditeurs de la radio apprenaient hier, aux nou
velles de midi, la mort subite de M. Joseph Escher, 
conseiller fédéral, qui a été emporté par une atta
que en pleine séance de travail. 

On savait M. Escher gravement atteint dans sa 
santé. Il avait dû prendre un long repos sur les 
conseils de sei médecins et, dernièrement, se 
voyait forcé de donner sa démission du Conseil 
fédéral alors même qu'il allait, en 1955, faire re
tomber sur le Valais l'honneur de compter enfin 
l'un de ses enfants au nombre des présidents de 
la Confédération. 

Chacun se souvient de la Joie qui anima tous 
les Valaisans, en 1950, lorsque M. Escher fut élu 
au Conseil fédéral. Chacun se souvient aussi que 
le mérite d'avoir fait accéder pour la première 
fois un Valaisan au gouvernement suisse revient 
pour une très large part à M. Camille Criffin qui 
fut le premier à lancer la candidature Escher et à 
la faire valoir à Berne. On n'oubliera pas de si 
tôt la magnanimité de ce geste envers un adver
saire politique. Mais M. Crittin et tous les radicaux 
surent à cette occasion adopter l'attitude que d'au
tres, hélas, ont été loin d'avoir en des occasions 
antérieures analogues. 

M. Escher est né à Simplon-Village le 17 sep
tembre 1885. Il entra dans la vie politique en 1912 
comme membre du Conseil général. Il passa en
suite ses brevets d'avocat puis fut élu président 
de Glis-Brigue. De 1915 à 1932, il fut député au 
Grand Conseil, qu'il fut appelé à présider. Elu au 
gouvernement cantonal en 1931, il le quitta en 
1937. Au Conseil national, il accéda à la prési
dence en 1948. Enfin, le 14 septembre 1950, il 
était élu conseiller fédéral. 

Ces quelques dates n'ont pas la prétention de 
pouvoir exprimer l'exceptionnelle activité que M. 
Escher exerça. Elles ne sont que les étapes d'une 
étonnante carrière, d'une vie de travail commen
cée par les rudes travaux agricoles dans les champs 
de Simplon-Village et achevée au poste le plus 
élevé de la magistrature suisse. 

:;- :!• * 

Esprit clair, pratique, M. Escher était servi par 
une large culture. A tous les conseils de la nation 
auxquels il participait, il ne laissait passer aucune 
équivoque sans intervenir. On lui doit, au Grand 
Conseil, une bonne part des textes légaux clairs 

et bien ordonnés qui en sont sortis, car il ne tolé
rait ni l'à-peu près ni l'ambiguïté. Ses qualités 
d'orateur en avaient fait le chef incontesté de la 
députation haut-valaisanne. Tout le monde se fiait 
à son avis avec une confiance qu'il trompa ra
rement. Ces qualités le servirent au Conseil fédé
ral où son passage, malheureusement gêné par 
la maladie, a fait honneur au Valais. 

Des obsèques fédérales seront faites, mardi, à 
Birgue-Glis, au premier enfant du Valais ayant 
accédé au Conseil fédéral. 

Mais en plus du magistrat clairvoyant qu'il était, 
M. Escher a su demeurer un homme simple, un 
camarade, un père de famille exemplaire. L'affec
tion qu'il portait à son village natal de Simplon 
est bien connue. Jamais cet homme arrivé aux plus 
hauts honneurs ne s'est laissé griser ; jamais il n'a 
renié ses affections, ni fait faire ses sentiments. 
M. Escher repoussait du pied le clinquant de la 
vie pour ne s'attacher qu'aux choses solides et 
sures. 

C'est la mémoire de ce grand Valaisan tombé 
en plein travail, lors d'une séance du Conseil na
tional, que le « Confédéré » honore avec émotion. 
Il prie sa famille en peine de croire à l'expression 
de sa vive sympathie. g. r. 

FULLY 
D i m a n c h e , a u ce r c l e rad ica l . . . 

. . . l'assemblée des délégués J. R. V. sera suivie 
d'un grand bal animé par l'ensemble Philipp' son 
de Lausanne, avec J.-P. Blanchet, accordéoniste 
virtuose, soliste de la Chaîne du Bonheur, René 
Depleux, ex-saxophoniste chez Rey Ventura, dans 
le film « Nous irons à Paris », Ren Meige, ex-chef 
d'orchestre du Casino d'Alger. Ça nous promet une 
ambiance « du tonnerre ! » 

Bal autorisé jusqu'à 2 heures. 

SAXON 

Footbal l -Club 
Le F.-C. Saxon se fait un plaisir d'informer tous 

ses membres et amis qu'il organise son loto annuel, 
le dimanche 12 décembre prochain. Cette mani
festation aura lieu, comme d'habitude, à l'hôtel 
de la Gare, à Saxon, dès 14 h. 30. 

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

Nous les remercions d'ores et déjà et attendons 
de pouvoir les saluer et leur exprimer notre recon
naissance, dimanhe prochain. Le comité. 

MORGINS 

Incend ie à « La F o r ê t » 
Un incendie s'est déclaré dans l'annexe du home 

d'enfants « La Forêt », appartenant à l'Oeuvre de 
secours aux enfants. Ce home abrite environ 50 
enfants israélites, pour la plupart orphelins, tous 
victimes de la guerre et venant de tous les pays. 
Le feu avait pris dans la cheminée de l'annexe, 
qu'il fallut démonter pour se rendre maître du 
sinistre lequel éveillait des inquiétudes en raison 
de la présence des enfants. 

BRIGUE 

Dix j o u r s d ' a r r ê t 
p o u r u n coup de b a ï o n n e t t e 

Le tribunal de Division II a siégé à Brigue. Il 
a eu notamment à s'occuper du cas d'un soldat 
haut-valaisan qui, au cours des dernières manœu
vres, avait gravement blessé avec sa baïonnette un 
sous-officier « ennemi ». Le tribunal a admis qu'il 
s'agissait d'un accident survenu dans le feu de 
l'action et non d'une volonté bien déterminée. 
De ce fait, il n'a condamné le soldat qu'à 10 
jours d'arrêt. 

SAINT-MAURICE 

S o u p e r des p ê c h e u r s du d is t r ic t 
Comme chaque année, cette section de pêcheurs 

termine son activité par une partie gastronomique, 
où fourchette et verre remplacent la gaule et 
l'hameçon. 

Quelque 50 membres ont répondu à l'appel du 
comité qui les conviait samedi soir, 4 décembre", à 
l'Hôtel de l'Ecu du Valais où le patron, par un 
« tour de main » de maître, présenta deux magni
fiques truites dans un décor grandiose sans comp
ter poulets et vacherins. 

Les appétits calmés, notre président Bertrand fit 
son tour d'horizon. Il remercia M. Merle, prési
dent d'honneur, pour ses services piscicoles en lui 
remettant un souvenir au nom de la section. 

Et la soirée continua selon l'habitude, jusqu'au 
petit jour, menée par un orchestre dans une am
biance du « tonnerre ». P. C. 

Avis 
Nous rappelons à la population qu'il est formel

lement interdit de se rendre dans les forêts bour-
geoisiales pour y couper des sapins de Noël. Ces 
sapins seront livrés par les soins de l'administra
tion. 

Les personnes qui en désirent pourront les obte
nir le mercredi 22 cr t , dès 14 heures, sous les 
arcades de l'hôtel de ville. 

L'administration bourgeoisiale. 
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Le problème de l'auto-route 
du Léman 

La conférence économique du Tourisme romand, 
qui groupe les représentants des Conseils d'Etat 
et des associations touristiques cantonales, a siégé 
le 6 décembre à Nyon sous la présidence de Me 
Henri Guhl, président de l'Office vaudois du Tou
risme du canton de Vaud. 

Elle a entendu un exposé très complet de M. 
A. Maret, conseiller d'Etat, Lausanne, sur les 
travaux en cours en vue de la construction d'une 
auto-route de Lausanne à Genève, secteur de la 
route Lausanne-St-Gall, qui portera plus tard le 
nom d'auto-route du Léman. 

Après discussion, la conférence a tenu à souli
gner tout l'intérêt que présente la réalisation 
rapide de ce projet notamment au point de vue du 
tourisme international. 

ORSIERES 

Nouvel avocat 
Nous apprenons avec le plus grand plaisir que 

M. Aloys Copt, député, a subi avec succès ses 
examens cantonaux pour l'obtention du brevet 
d'avocat. Nous annonçons cette nouvelle avec 
d'autant plus de joie que notre ami a obtenu des 
notes particulièrement brillantes à toutes les 
épreuves. 

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter M. 
Copt et de lui exprimer nos meilleurs vœux pour 
sa carrière. 

SION 

Un nouveau député 
au Grand Conseil 

On sait que M. Raymond Héritier, président de 
Savièse, qui vient de décéder, avait été élu au 
Grand Conseil sur une liste dissidente du parti 
conservateur de Sion intitulée « Liste conservatrice 
populaire ». Cette liste avait obtenu deux sièges 
occupés par MM. Raymond Héritier et Joseph 
Rey-Bellet. A la suite du décès de M. Héritier, 
c'est le premier des « viennent-ensuite » de cette 
liste, M. Marc Héritier, qui sera proclamé député. 

Clôture de l'Année Mar ia le 
Pour clôturer l'Année Mariale, le mercredi 8 

décembre, fête de l'Immaculée Conception, Mgr 
Adam, évêque de Sion a célébré la sainte messe 
l'après-midi à la cathédrale de Sion, tout spécia
lement à l'intention des Italiens de la région. Plus 
de 400 fidèles transalpins ont répondu à son appel 
et ont suivi avec intérêt le sermon prononcé par 
Mgr Adam dans leur langue maternelle. 

Après la cérémonie tous se sont retrouvés à 
l'Hôtel de la Paix où furent interprétés quelques 
chansons et morceaux de musique. 

Cours p o u r m o n i t e u r s de ski 
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de 

Macolin organisera cet hiver des cours de ski pour 
moniteurs I. P. 

Ils auront lieu à Grindelwald du 3 au 8 et du 
10 au 15 janvier 1955. Un cours de répétition 
pour anciens moniteurs est prévu du 6 au 9 
janvier. 

Ces cours sont destinés à donner aux futurs 
moniteurs les connaissances leur permettant d'or
ganiser ensuite un camp de ski, dans leur village. 
Ils sont gratuits et les participants bénéficient 
d'une petite indemnité journalière ainsi que des 
allocations pour perte de salaire et de gain. 

Les inscriptions sont à adresser à l'Office can
tonal I. P., à Sion. L'âge minimum est fixé à 18 
ans et la préférence sera donnée aux personnes 
collaborant déjà à l'I. P. ou à des associations 
sportives enseignant le ski à la jeunesse. 

Les candidats doivent s'engager à organiser un 
cours de ski pour les jeunes gens de leur commune. 

£e CeH^édété 
eAt ûctre journal 

Nous rappelons que le « Confédéré » est 
envoyé gratuitement jusqu'au 1er janvier 
à tout nouvel abonné pour 1955. 

Un bulletin d'abonnement — qu'il suffit 
de découper et de remplir — est inséré à 
cet effet dans le présent numéro. 

Nous nous adressons particulièrement à 
nos amis dont le devoir est de soutenir 
leur organe de presse par le recrutement 
de nouveaux abonnés. 

Le « Confédéré » est le journal de tous 
ceux qui luttent pour le respect des droits 
démocratiques, pour le progrès économi
que et social de notre Valais, pour la jus
tice et la liberté. 

Jamais il n'a failli, pendant ses 94 ans 
d'existence, à cette noble mission. 

Il continue et il continuera dans cette 
voie, fort de l'appui non seulement de 
tous les radicaux valaisans, mais aussi de 
tous ceux qui, sans partager nos idées 
politiques, veulent un Valais clair, propre, 
progressiste, où régnent la paix et le res
pect mutuel entre hommes de bonne 
volonté. 

« Le Confédéré ». 

Savez-vous... 
...que le pourcentage de la population agricole de La 
Suisse par rapoprt à l'ensemble de la population est 
tombé de 37,4 à 17,2 depuis 60 ans ? 
...que sur 1000 personnes du sexe féminin décédées 
en 1953, 585 étaient âgées de 70 ans et plus ? 
...que 26 200 logements ont été construits l'année der
nière ? 



Le Confédéré Vendredi 10 décembre 1954 

* E N T R E M O N T + ,Jf Jf Jf Jf Jf 

Brève esquisse historique de personnalités 
d'Orsières ayant joué 

un rôle politique ou religieux au 19me siècle 

Comment un journaliste français a vu 
l'hospice, les moines et... 

les chiens du Grand Saint-Bernard 

P ARMI ces personnalités, les plus marquantes 
furent Maurice Gaillard durant la première 
moitié du 19me siècle et Fidèle Joris durant 

la sekonde moitié. Nous citerons tout d'abord 
Maurice-Nicolas Gaillard, né en 1800, notaire, 
allié Françoise Morel, fille du notaire et châtelain 
Anselme Nicolas de Bourg-Saint-Pierre ; elle lui 
donna 2 garçons et 5 filles. 

Président d'Orsières de 1837 à 1848, puis juge 
de la commune dès 1S48, grand châtelain d'Entre-
mont, de 1832 à 1839. Au cantonal, il est membre 
du Tribunal suprême, en 1838-3$, puis, sous la 
nouvelle constitution de 1839, il est juge au Tri
bunal d'Appel (aujourd'hui Tribunal cantonal) de 
1840 à 1857. 

Député du dizain d'Entremont à la Diète can
tonale, de 1835 à 1839, puis, sous la nouvelle 
constitution, député d'Enlrenwnl au Grand Conseil, 
de 1840 à 1843 et de 1848 à 1857. 

Au militaire, il atteint le grade de capitaine 
quartier-maître, à l'Etat-Major, en 1849. 

Maurice Gaillard fut, sans fontesle, un des 
hommes politiques des plus influents de l'Entre-
mont et du Bas-Valais. 

Son fils Emile, notaire, conseiller national de 
1887 à sa mort, en 1896, vint se fixer à Sembran-
cher (V. An. Val. de 1948 sous : Quelques person
nalités de Sembrancher). 

Son second fils Argimire, hôtelier, a été prési
dent d'Orsières de 1865 à 1869 et de 1877 à 1879, 
où la mort vint le surprendre prématurément. 

Les familles JORIS foilrnirent aussi quelques 
personnalités remarquables. François-Em. Joris, 
notaire, capitaine, fut sous-préfet du district en 
1798, président de la commune en 1804 ; président 
du dizain d'Entremont de 1802 à 1808 et député à 
la première Diète cantonale, en 1802. 

Son fils Alexis, dit Joris d!lllarsaz, fut officier 
de la garde royale de Charles X et licencié après 
la révolution de 1830. Il revint au pays où il joua 
un rôle considérable, devint commandant d'un 
bataillon, prit 7ine part prépondérante au combat 
de Si-Léonard, le 1er avril 1840, à la suite duquel 
le Bas-Valais obtint l'égalité des droits politiques. 
Exilé après les combats du Trient, en 1844. il 
revint en 1847 avec les troupes fédérales et prit 
part, avec Maurice Barman et Dufour à la grande 
assemblée populaire dé la Planta, à Sion, qui 
renversa le régime conservateur. Il érnigra plus 
tard en France, où il mourut en 1865. 

Rappelons aussi les notaires Pierre-Fréd. Joris 
et Joseph Joris qui représentèrent VEntremont à 
la Diète et Ambroise Joris, président d'Orsières, 
de 1869 à 1872, juge d'Orsières, de 1875 à 1880, 
député, de 1862 à 1869 et de 1874 à 1888. 

Un membre d'une autre famille Joris, Emma
nuel, né en 1812, notaire cl avocat, vint se fixer à 
Martigny, en 1836. Il était le père d'Emile Joris, 
notaire et avocat, président du Tribunal du dis
trict de Martigny. 

Enfin, Fidèle Joris, avocat en 1848, juriste émi-
nent, fut à plusieurs reprises président d'Orsières, 
président du Tribunal d'Entremont jusqu'à sa mort 
en 1886, juge à la Cour d'Appel, député au Grand 
Conseil, dès 1853, qu'il présida de 1878 à 1881, 
conseiller aux Etats, en 1869, conseiller national, 
de 1878 à 1886. 

Son fils Cyrille, 1863-1927 notaire, 1er lieute
nant d'infanterie, président d'Orsières, de 1907 à 
1912, juge instructeur d'Entremont, de 1909 à sa 
mort, en 1927, député au Grand Conseil, de 1887 
a 1920. secrétaire du Grand Conseil durant 31 ans. 
membre du Conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du Valais. 

Dans la famille RAUSIS citons Jean-Joseph, 
mort en 1876, avocat et notaire, dès 1825, député 
au Grand Conseil, de 1844 à 1847 et de 1862 à 
1865 ; père de Félicien, président d'Orsières, de 
1892 à 1S96 ; c'est sous son administration que 
lut construite l'église actuelle d'Orsières. 

La famille VERNAXJ eut aussi une personnalité 
marquante en la personne de l'avocat Nicolas 
Vcmay, président de la commune, membre de 
la Diète, de 1828 à 1831 et député au Grand Con-
wil. de 1840 à 1847 cl vice-grand châtelain d'En
tremont, en 1840-1841. 

Citons aussi PITTIER Jos.-Louis, avocat, préfet 
national, dès janvier 1802 cl CRETTEX Jos.-
Marie, major d'artillerie, en 1849, préfet d'Entre
mont de 1848 à 1S52. 

Plus près de nous et que bien de nos amis ont 
™»nu, François TROILLET, 1854-1916, avocat et 
notaire, Julien THETAZ, 1868-1939, avocat et 
notaire. 

Le premier a joué un grand rôle politique. Il 
lut président d'Orsières, à 25 ans (1879), juge de 
commune, juge au Tribunal cantonal, de 1889 à 
« mort (1916), député au Grand Conseil, pour le 

cercle d'Orsières, de 1885 à 1913 (28 ans), mem
bre du comité central de la Fédération des sociétés 
de Secours Mutuels, membre du conseil d'adminis
tration du chemin de fer Martigny-Orsières. dès 
ses débuts. Il était le père de nos amis Paul, décédé 
en 1943, et Marcel, décédé en 1951, tous deux 
députés au Grand Conseil. 

Le second, longtemps membre du conseil com
munal d'Orsières, juge de commune, durant 40 
ans (1890-1939), président de la société de secours 
mutuels d'Orsières durant 30 ans, député au- Grand 
Conseil, de 1917 à 1928. 

Quant aux personnalités religieuses, rappelons 
le Prévôt lierre-Joseph Rausis, 1752-1814, un 
des plus dignes prévôts de la Maison du Grand-
Saint-Bernard. Il était curé de Liddes lors du 
passage du consid Napoléon Bonaparte, en mai 
1800 et offrit à ce dernier une collation qui fut la 
bienvenue. Sous son administration, les restes du 
général Desaix; tué à Marengo, sont déposés dans 
l'éelise de l'hospice où se voit son monument 
(1805) et par décret impérial, l'Abbaye de Saint-
Maurice est réunie au couvent du Grand-Saint-
Bernard (1811-1814). 

Louis Moret, ancien député. 

Il intéressera certainement la population de 
VEntremont de savoir comment un reporter fran
çais, envoyé au Grand-Sl-Bcrnard par le grand 
hebdomadaire « Ici Paris » a vu ce passage his
torique, son hospice, ses ?noines et... ses chiens qui 
tiennent, â l'étanger, la place principale dans 
l'imagi?ialion des ge?is depuis les exploits du fa
meux Barry. Voici donc le récit qu'a fait Eugène 
Frank de sa visite au Grand-St-Bcrnard. 

Au moment où nous quittons Genève en direc
tion du Grand-St-Bernard, nous apprenons que la 
route du col historique est fermée depuis quelques 
jours. C'est la saison des avalanches. Un attrait 
de plus dans note excursion, en somme. Celle-ci 
débute d'ailleurs d'une façon plutôt compliquée. 
A Martigny, il nous faut quitter l'express du 
Simplon pour prendre un tortillard qui mène à 
Orsières. 

De là, c'est la montée en auto postale jusqu'à 
Bourg-St-Pierre figé dans la neige à 1.400 mètres 
L'hospice est à 12 kilomètres plus loin et à 1000 
mètres plus haut. Nous chaussons des skis et nous 
partons sous un soleil éclatant. Pendant la montée 
assez pénible, nous nous consolons en nous disant 
que l'épaisse couche de neige qui s'étend sous nos 

fêefiue 4e tChtretnent 
« Heureux le voyageur qui revoit sa pairie. » 

C'est la réminiscence de ce vers qui surgit à ma 
mémoire d'Entremontant profondément attaché à 
son coin de terre que, chaque fois, passé Saint-
Maurice, se présente à ma vue, barrant l'horizon 
vers le grand district, le coin du Catogne. Enclavé 
dans un rideau de montagnes qui l'enserrent de 
toutes parts, ne laissant pour toute issue qu'une 
étroite faille en aval de Sembrancher, Jes Dranses 
ont creusé au cours des millénaires les vais pro
fonds d'Entremont, de Ferref et de Bagnes. 

Là vit une population de quelque 8000 âmes, 
sans parler, selon les saisons, des 2000 à 5000 sé
journants, en des agglomérations qui, parce que 
situées sur l'antique passage du Saint-Bernard, ont 
un passé si riche et chargé d'histoire, telle Sem
brancher qui peut s'enorgueillir d'avoir été, dès 
1239, la première cité du Valais à jouir des fran
chises et libertés ; Orsières, gros bourg populeux 
et actif au confluent des Dranses d'Entremont et 
de Ferref ; Bourg-St-Pierre dont le chiffre de po
pulation va malheureusement en s'amenuisant. 

Autrefois déjà, le trafic à travers le col du Saint-
Bernard devait être incomparablement actif si l'on 
se rappelle qu'il était le seul passage praticable 
de pays du Nord et de l'Ouest suisse actuel ve/s 
l'Italie. Mais les moyens de transport ont change. 
L'attelage a fait place au moteur et la route ac
tuelle, sur son plus long parcours entre Orsières 
et le col, n'est plus adaptée aux exigences de 
nos modernes et souvent volumineux véhicules 
motorisés. Et notre cher journal « Le Confédéré » 
ne rappelle-t-il pas périodiquement à notre grand 
chef cantonal des travaux publics, l'honorable M. 
Anthamatten, sa propension à favoriser les grandes 
artères alpines du Haut-Valais au détriment de 
celle du Grand-Saint-Bernard ! 

Moyens d'existence 
de la population... 

perspectives heureuses 
A part l'utilisation de la main-d'œuvre indigène 

dans d'occasionnelles entreprises et la réalisation 
d'oeuvres diverses et de volume variable, et jus
qu'à tout récemment, les ressources de base ont 
été l'agriculture, l'élevage et l'industrie hôtelière, 
avec la grande et souriante station de Champex 
— n'oublions pas son toujours alerte et jovial 
« syndic » Onésime —-, le Val Ferret et Verbier 
dont l'étonnant développement n'a pas son pareil 
en Suisse. Un vrai rythme « made in U.S.A. ». 

Si la trésorerie de plus d'une des six communes 
d'Entremont connaissait jusqu'ici une impécuniosité 
chronique, leur situation s'améliore ou, mieux, 
s'améliorera, pour plusieurs d'entre elles tout au 
moins, de façon radicale. Est survenu, en effet, 
un facteur de prospérité qui, s'il n'est pas totale
ment nouveau, va revêtir dorénavant une enver
gure et une ampleur étonnantes, les FORCES 
HYDRAULIQUES. Au fond de l'une des plus pitto
resque vallées latérales de notre canton, le Val 
de Bagnes, les gigantesques travaux de retenue 
des eaux du Mauvoisin, leur centrale électrique à 
Fionnay ainsi que celle, souterraine, de la Grande-
Dixence, au même lieu, occupent déjà environ 
1500 ouvriers. Ainsi, au lieu de lutter contre les 
coûteux débordements de la rivière, les adminis

trations communales verront leur mission facilitée 
par l'apport des redevances hydrauliques et par 
les impôts-ouvriers. 

De leur côté, les communes du Haut-Enfremont, 
Bourg-Saint-Pierre et Liddes verront, dès ces pro
chains mois déjà, s'ouvrir sur leurs territoires des 
travaux qu'elles espéraient depuis fort longtemps 
et qui viendraient à point pour stopper l'exode 
qui, inexorablement et année par année, réduit 
considérablement leur chiffre de population. En 
effet, et si nos renseignements sont exacts, une 
société comprenant les Forces motrices d'Orsières, 
la Société romande d'Electricité et l'Energie de 
l'Ouest Suisse, entreprises exploitant déjà les usi
nes à Orsières, Sembrancher et Martigny-Bourg, 
va créer'une nouvelle société de partenaires avec, 
comme objectif, la construction en commun d'une 
usine électrique à Pallazuif-Liddes et la construc
tion d'un barrage aux Toules-Bourg-St-Pierre. Ce 
barrage aurait une capacité de retenue de 20 mil
lions de mètres cubes environ et aurait pour effet 
une dotation annuelle et optimum en eau des 
quatre usines citées. L'acte de fondation de la 
société serait à la veille d'être stipulé à Bourg-
Saint-Pierre. 

Mais ce n'est pas fout. M. l'ingénieur Maret, 
l'actif promoteur du Mauvoisin, a déjà obtenu, 
pour le nouveau groupe qu'il dirige, plusieurs 
concessions des excédents d'eau disponibles. Il 
projette de les capter à l'altitude de 2000 mètres 
sur la Dranse de Ferref et affluents, voire même 
dans le Haut-Entremont. Ces surplus seraient di
rigés sur le grand barrage d'Emosson, lequel, soit 
dit en passant, serait alimenté par des eaux suisses 
et françaises. 

Ainsi, lorsque fous ces projets, dont la réalisa
tion apparaît certaine, seront exécutés, tous nos 
torrents seront heureusement asservis, à l'excep
tion d'un tronçon mineur sur la Dranse de Bagnes. 
Il faut s'en réjouir. L'énergie produite contribuera 
à couvrir les besoins de l'industrie et du peuple 
suisse. Un regret cependant : Il y à quelques mois 
seulement, le peuple valaisan acceptait d'enthou
siasme une loi destinée à favoriser la création de 
nouvelles industries dans le canton. On peut re
gretter que les autorités des communes et du 
canton en particulier, souverain pour l'homologa
tion des concessions, ne se soient pas avisés d'im
poser l'utilisation industrielle DANS LE CANTON 
d'un pourcentage, même modeste, de l'énergie 
produite, notre seule richesse en matière première, 
au lieu de laisser acheminer cette énergie pres
que uniquement vers les régions industrialisées et 
prospères de la Suisse alémanique. Un moyen 
efficace pour promouvoir l'industrie dans ce can
ton était et est encore dans la main de nos au
torités. Voudront-elles s'en servir ! 

Perspectives... moins heureuses 
La situation financière de la Compagnie du che

min de fer de Martigny à Orsières et son assainis
sement sont à l'ordre du jour de nos conseils com
munaux et du Grand Conseil. Cette situation préoc
cupe aussi bon nombre de citoyens qui se deman
dent si une nouvelle structure de cette compagnie 
ne devrait pas être recherchée. On sait que la 

(suite au verso) 

pieds cache peut-être les traces des pas des élé
phants d'Annibal, confondus avec celles des trou
pes de Bonaparte qui, lui aussi, passa par là... 
pour arriver à Marengo. 

Partis à 11 heures du matin de Bourg-St-Pierre, 
nous atteignons l'hospice exactement à 15 heures, 
après une superbe promenade. Nous n'avons pas 
vu d'avalanches. 

Un vaisseau enfermé 
dans une mer de glace 

V A moitié dans - la neige, entouré d'immenses 
"cimes toutes blanches, l'hospice semble un vaste 
Vaisseau enfermé dans une mer de glace et saisi 
là au moment même où les vagues démontées par
taient à l'assaut du ciel. 

Près de remplacement d'un temple de Jupiter, 
sur un passage fréquenté par les légions dans leur 
marche vers le nord, l'hospice et le couvent furent 
fondés, à en croire la légende, par saint Bernard 
de Menthon, en 982. Les fondations auraient été 
construites sur les plans établis par le grand soli
taire lui-même. Depuis 1.000 ans, chaque siècle 
a vu les bâtiments primitifs s'enrichir de nouveaux 
détails architecturaux. L'ensemble constitue un 
prodigieux triomphe du travail humain. On songe 
avec respect à ce que représentait, au moyen âge, 
par exemple, la montée et l'assemblage des mater 

•riaux au milieu d'une nature violemment hostile,. 
Le prieur Lucien Gabioud, courageux capitaine 

de ce vaisseau enlisé, avisé par téléphone de notre 
visite, nous fait le plus cordial accueil. 

Le prieur est un moine d'une quarantaine d'aai7 

nées, au visage ouvert, bruni par le soleil des 
neiges. Il est professeur de philosophie religieuse, 
tout entier voué à l'enseignement thomiste : 

— Hélas ! nous dit-il, la nouvelle qui vous a 
amenés jusqu'ici est parfaitement vraie. Pour la 
première fois depuis «a fondation, l'hospice est 
presque vide. D'habitude nous 'sommes ici une 
trentaine, dont une douzaine de novices qui reçoi
vent sur place l'enseignement religieux. Nous 
avons avec nous une vingtaine de chiens. Aujour
d'hui, nous ne sommes plus que six, dont trois 
religieux et nous n'avons plus avec nous que deux 
chiens. Tous les autres ont dû descendre dans 
"notre maison de Martigny. 

Point d'argent, 
point de charbon suisse 

« Pourquoi, me demandez-vous, avons-nous pris 
cette décision ? Ce n'est pas de gaieté de cœur, 
croyez-le bien. Mais nous avons tout juste de quoi 
chauffer une ou deux pièces ; nous n'avons plus 
de combustible parce que nous n'avons plus d'ar
gent. 

« A quoi tient cette crise ? A plusieurs raisons. 
La guerre a tué le tourisme et la paix ne l a pas 
ressuscité. Or, une part importante de nos revenus 
nous était fournie par le tourisme. Les temps sont 
loin où l'hôtel du Grand-St-Bernard, propriété de 
notre hospice, était en pleine prospérité. Mainte
nant, il est fermé faute de clients. » 

: Les moines du Grand-St-Bernard avaient pour 
tradition d'offrir gratuitement l'hospitalité aux 
voyageurs, de les munir aux besoin de vêtements 
et de chaussures et de les garder aussi longtemps 
qu'il était nécessaire. Pendant la saison d'hiver, 

% Les présidents du Grand Conseil 

p originaires de l'Entremont 
Ê Fidèle JORIS, d'Orsières . . 1877-1881 
• Sigéric TROILLET, de Bagnes . 1899-1901 
M Joseph RIBORDY, M 
M de Sembrancher . . . . 1915-1916 : p 
| | Comille POUCET, d'Orsières . 1924-1925 [ f | 
H Marcel GARD, de Bagnes . . 1938-1939 | | 
| | Joseph MOULIN, de Vollèges 1945-1946 § 

secondés de leurs fidèles chiens à poil ras et doués 
d'un odorat proverbial, ils parcouraient les éten
dues glacées à la recherche des malheureux en 
détresse. Aujourd'hui, les religieux ne sont plus 
en mesure de poursuivre leur charitable tâche sécu-
'laire. 

— Pendant les hostilités, continue notre hôte-
nos frais ont beaucoup augmenté. A partir de 
1943, nous reçûmes un grand nombre de visiteurs : 
le col était devenu un passage fréquenté par les 
réfractaires italiens et français, et le lieu de ren
dez-vous de maquisards et de réfugiés dé toutes 
sortes et de toutes religions. 

(suite au prochain numéro). 
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propriétaire de cette ligne est, en fait, une puis
sante société anglaise. Elle possède la grosse part 
du capital-action de la société ainsi qu'une grosse 
créance hypothécaire sur la ligne et ses annexes. 
Voici une dizaine d'années, la Confédération, le 
canton et les communes. ont accordé une aide 
financière à la Compagnie. Celte aide devait en 
constituer l'assainissement définitif. La pari du can
ton, arrêtée à 120.000 francs, contre-valeur remise 
en actions du même montant, figure dans son bilan, 
pour mémoire,' par 1 franc. Il est possible que les 
communes, intéressées pour une participation iden
tique, l'auront estimée à la même valeur. Toujours 
est-il que la prospérité de la Compagnie était 
assurée quand commença, en 1952, sur proposi
tion de son Conseil d'administration, la construc
tion de l'embranchement Sembrancher - Le Châble, 
lequel fut inauguré en août 1953. La note à payer 
atteindrait actuellement près de CINQ MILLIONS 
de francs, alors qu'un devis fallacieux ne l'estimait 
qu'à 2 millions 800.000 francs. Le Conseil d'admi
nistration avait réellement mis la Compagnie dans 
de... beaux draps. Pour sortir de cette situation 
déficitaire, ma foi peu confortable, il aurait, dit-on, 
contracté un gros emprunt auprès d'un important 
établissement financier le couvrant par ses plus 
solides recettes. Une seconde partie du manco 
serait apportée par la main publique, canton, 
communes... Et peut-être la Confédération ! Tou
tefois, et même en admettant, à priori, que l'aide 
de la main publique sera accordée à la Compa
gnie, son assainissement financier ne semble pas 
réalisé. Il restera à rembourser l'emprunt et à payer 
un solde non couvert dont on entend peu parler 
mais qui pourrait atteindre, si ce n'est dépasser, le 
demi-million. Envisagerait-on d'échelonner les de
mandes de secours, ou bien la Compagnie es-
compte-t-elle des excédents de recettes suffisants ! 
Nous ne croyons pas qu'il soit osé d'exposer ce 
problème, même très brièvement, devant l'opinion 
publique car, en définitive, c'est une part non né-' 
gligeable des impôts que nous payons, un cha
cun de nous, qui sera mise à contribution, alors 
que la compagnie anglaise, de son côté, se refuse 
à tout sacrifice et ne renonce même pas à aban
donner les intérêts de sa créance. Le Conseil d'ad
ministration de la Compagnie du chemin de fer 
semble avoir conduit les affaires avec une légèreté 
telle qu'on peut se demander si la confiance dont 
il est investi repose assurément en de bonnes 
mains. Il a laissé le soin aux ingénieurs Rémy JFri-
bourg] et Bardet (Vaud) de rechercher les causes 
de dépassements du devis allant parfois jusqu'à 
100%. 

Nous souhaitons à ces deux messieurs bonne 
chance et qu'ils arrivent à nous convaincre que... 
fout a été pour le mieux dans le meilleur des mon
des et que le projet a été techniquement et finan
cièrement bien étudié. Nous le souhaitons pour le 
Conseil d'administration. 

Ernest VOUTAZ, député. 

Timbre-escompte veut dire : Epargne 

Ne manquez pas de les collectionner. 

POUR VOS CADEAUX... 

mB^u^r, 

LA ROUTE DU 
GRAND ST-BERNARD 

Dans un opuscule paru l'an dernier, M. 
Luc Genoud, voyer, Marfigny, a fait l'his
torique de la route du Grand-Saint-Ber
nard à travers les siècles et plus particu
lièrement des corrections apportées au 
cours du XIXe siècle, mais sans entrer dans 
les détails. 

Je voudrais, puisque le « Confédéré » 
m'en donne l'occasion, signaler à nos amis 
de Liddes et Bourg-St-Pierre les construc
tions plus particulièrement coûteuses de 
Rive-Haute et du Château, à Bourg-Saint-
Pierre. Voici que nous lisons dans « l'Echo 
des Alpes » du 27 avril 1843 : 

M. l'ingénieur Vcnetz se trouve actuelle- ' 
ment en Entremont, où il s'occupe du tracé 
définitif de plusieurs trajets de la route du 
St-Bernard, dont la construction va être 
commencée sous peu de jours. 

Déjà l'entreprise du trajet qui doit join
dre le vilage de « Fontaine dessous à Rive-
Haute », et qui est le plus rapide par la 
route actuelle, a été adjugée pour la som
me de 12.000 francs. Cette amélioration 
partielle permettra aux chars d'arriver à 
Liddes avec beaucoup plus de facilité que 
jusqu'à présent. 

En effet, ce travail entrepris en 1843 a 
permis d'arriver à Liddes avec de gros 
chars en 1845. 

« L'Echo des Alpes » du même jour con
tinue : 

Dans peu de jours les travaux d'un se
cond trajet seront mis à l'enchère au ra
bais ; ils concernent l'avenue supérieure du 
Bourg-St-Pierre. La nouvelle route quittera 
l'ancienne dans le village même, au point 
où celle-ci prend une forte pente vers son 
extrémité supérieure ; de là, elle se diri
gera à travers la partie inférieure du vil
lage vers le pont qui sera construit beau
coup au-dessous du4pont actuel — dit pont 
de Charlemagne. Elle contournera ensuite 
le mamelon qui domine le Bourg pour 
aller rejoindre le trajet neuf de Charreire. 

Ce pont porte en effet la date de 1847. 
Ce travail avait été adjugé à l'entreprise 
Soglio (jusqu'à la douane) pour fr. 17.921.-. 

Maintenant — cent ans après — on re
parlé de faire passer la route en dehors du 
village en réutilisant l'ancien tracé par le 
ponf de Charlemagne jusqu'à la douane. \ 

Tout le travail fait vers 1947-51 pour con
tourner le mamelon du Château devien
drait inutile ; la commune disposant à l'ave
nir de moyens financiers pour payer lar
gement les expropriations dans le village, 
il serait indiqué de garder le tracé actuel 
de la route tant dans- le village que jus
qu'à la douane, ceci aussi bien dans l'inté
rêt de la population que de l'Etat qui 
ferait une sensible économie. 

Louis MORET. 

La vie économique 
de Nendaz 

LA PENSEE DU JOUR 

Le fait qu'un fruit est mûr ne signifie pas 
encore qu'il soit bon. 

Proverbes slaves. 

Ces dix dernières années Je Val de Nendaz a 
subi une évolution économique. En effet, peu avant 
la construction du barrage de Cleuson, ses habi
tants vivaient presque essentiellement de leur 
terre. Us menaient une existence paisible il est 
vrai, mais aussi très pauvre. On ignorait, en ce 
temps-là, à peu près tout du confort actuel. L'ar
gent était rare, la terre ne payait plus son homme. 

Puis, progressivement, l'agriculture s'est trans
formée. 

L'introduction de l'abricotier, au début, fit sou
rire pas mal de gens. On se montrait très sceptique 
à l'égard de cette nouvelle culture. Quelques au
dacieux, cependant, faussant compagnie à une très 
vieille routine se lancèrent à petits pas dans la 
plantation de .l'abricotier. 

Et l'on peut dire maintenant, que ce fut une 
véritable révolution dans l'agriculture de Nendaz. 
Notre commune, si je ne me trompe, se classe, 
au point de vue production de l'abricot, au troi
sième rang de notre canton. 

Enfin, le premier pas était franchi. Il en coûte 
parfois pour rompre avec le passé. Sans vouloir 
minimiser en quoi que ce soit les vieilles tradi
tions, il faut bien admettre que certaines inno
vations ont fait dans de nombreux domaines des 
choses merveilleuses. Ne faut-il pas vivre avec son 
temps et faire ses propres expériences ? 

Très heureux des premiers succès remportés, les 
terriens de Nendaz tentèrent la culture de la 
fraise. Ce fut, particulièrement pour les régions 
de Basse-Nendaz, Fey et Aproz, une pleine réus
site 

Toutefois, pour les régions plus élevées, comme 
Haute-Nendaz, par exemple, le résultat ne fut pas 
brillant. Le terrain n'est pas spécialement propice 
à ce genre de culture et la fraise arrive à maturité 
beaucoup trop tard. 

Mais ceci n'empêche pas ses habitants d'envi
sager les choses avec une très grande philosophie. 
Je vous conterai à cet effet une petite anecdote : 
(Par un frisquet matin de printemps un « richis
sime » paysan de Basse-Nendaz humait l'air frais 
dans la campagne désolée de Haute-Nendaz. A 
proximité de son chemin, il aperçut un paysan qui 
labourait gaillardement son petit carré de terre. 
Il l'interpella et, en guise de conversation, lâcha 
ces mots : « Il a gelé dur cette nuit, ces pauvres 
abricots auront bien du mal ! » « Comment, répond 
le laboureur, il a gelé cette nuit ! Pas que je 
sache ; la campagne ne semble pas en aypir.souf
fert. Regardez-moi ces sapins, ils sont encore du 
plus beau vert ! ») Ainsi s'expriment les paysans 
les plus déshérités de la vallée de Nendaz. 

Ce succint compte-rendu serait incomplet si je 
ne citais pas la cultre du pommier, du poirier, 
et, à Aproz, de l'asperge, ressources appréciables 
pour le val de Nendaz. 

Cependant, la population de Nendaz reste avant 
tout une population ouvrière. En effet, très rares 
aujourd'hui — s'il en est — sont les familles qui 
vivent uniquement du produit de leur terre. 

La récente construction du barrage de Cleuson 
ainsi que les autres grands travaux en cours ont 
bouleversé la façon de vivre de notre population. 

L'agriculture, si elle apporte un appoint appré
ciable au petit budget familial, n'est pas une res
source suffisante pour les habitants de Nendaz. Le 
Nendard est à la fois paysan et ouvrier, mais 
surtout ouvrier. 

Nendaz, disons Haute-Nendaz, s'est aussi singu
lièrement développé ces dernières années au point 
de vue touristique. C'est avec grand plaisir que 
nous avons salué, il y a deux ans, l'inauguration 
d'un téléski. Cette année encore, une vaillante 
cohorte de jeunes a aménagé une vaste patinoire 
qui fera la grande joie des sportifs d'ici et d'ail
leurs. Bravo pour ces belles initiatives qui ne man
queront pas d'augmenter l'attrait de ce village 
haut perché. 

Je me permettrai ici de regretter que notre auto
rité ne voue pas un soin particulier au dévelop
pement d'une région qui se prêterait admirable
ment au tourisme. 

Ce serait elle qui devrait encourager et coor
donner les initiatives privées. 

Un grand projet de télésiège Haute-Nendaz -
Cabane du Bec est actuellement à l'étude. Nous 
souhaitons plein succès à cette audacieuse entre
prise qui posera peut-être la première pierre d'une 
future station d'hiver. 

A l'heure actuelle, les agrestes mayens de Nen
daz connaissent déjà, durant la saison estivale, 
une très grande animation. Les plus modestes cha
lets sont combles, ce qui prouve l'attrait de notre 
petite vallée qui ouvre ses larges fenêtres sur les 
alpes bernoises et sur toute la vallée du Rhône. 
De plus, elle offre de nombreux buts de prome
nades en forêt ou en montagne. 

Ne serait-ce pas suffisant pour en faire une 
coquette station d'hiver et d'été ? 

D'autres part, on sait que de vastes travaux 
hydrauliques ont commencé dans notre région II 
s'agît d'un grand tunnel d'amenée d'eau partant 
de Fionnay et débouchant dans la zone forestière 
Isérables-Nendaz. De là, une conduite souterraine 
amènera l'eau à l'usine qui se construira, paraît-il, 
aux environs de Bieudron, à la limite des com
munes de Nendaz et de Riddes. 

Ces prochains travaux ne manqueront pas d'of
frir à notre population de nouvelles ressources 
dont elle saura sans doute tirer profit. 

Constatons, pour conclure, que la vie économi
que de Nendaz n'est pas stagnante, mais en per
pétuelle évolution. G. PRAZ. 

Sourires... 
Candeur 

Le professeur fait la leçon de "choses à ses 
élèves. 

— Qu'est-ce qu'un corps transparent ? cleman-
de-t-il à Toto. 

— C'est un corps à travers lequel on peut voir, 
M'sieur ! 

— Très bien. Citez-moi un corps transparent. 
— Une échelle, M sieur ! 

La première fois 
La célèbre romancière (policière) Agatha Chris-

tie, était encore jeune fille. Elle conduisait une 
auto avant d'avoir un permis. Un matin, dans une 
rue très passante, elle accroche successivement deux 
voilures à l'arrêt : 

Policeman : 
— Votre permis ? 
Alors, avec son plus beau sourire : 
— Qui voulez-vous qui soit assez sot pour me 

donner un permis ? fait la jeune fille. 
Le policeman sourit, désarmé. 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Siège soc ia l : S I O N, Place du M i d i 

Agences dans les principales localités du canton 

Bilan : Fr. 49 000 000.-

Capital et réserves : Fr. 3 000 000.-

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le canton 
depuis 1876. 

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous 
les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 78 ans. 

Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements néces
saires à sa consolidation financière sont entièrement 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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Les records d'aviation 
la technique aéronautique moderne 
exigent des mesures de jour en jour 
plus délicates et sévères. La préci
sion absolue de la Chronocinégines 
LONGINES a été scientifiquement 
constatée par l'Observatoire astro
nomique de Neuchâtel. Elle est pour 
les savants et techniciens l'indis
pensable instrument de mesure des 
nouvelles performances de l'avia
tion. - Par la perfection des ses 
mouvements et la finesse de ses 
lignes, L O N G I N E S reste, pour 
une élite active, le symbole de 
l'élégance et de la précision. 

LONGINES Fr. 145.-

Fr. 185.-

Fr. 6 Ï O , -

LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES 

UNE BONNE ADRESSE 

La Banque Populaire 
Agences : 

à Sierre, Montana et Crans 
GRANDE AVENUE 

Elle se cliargc aux meilleures conditions de In 
gérance de titres et de fortune, de Vexécution 
d'ordre de Bourse, de souscription aux émissions, 
de l'encaissement de titres, créances, coupons. 

Loue des cases dans sa chambre forte, 
Accorde des prêts sous toutes formes, 
Reçoit, dépôts aux meilleurs taux. 

CONSULTEZ-NOUS 

Capital et réserves : 
Fr. 1.680.000.— I Chiffre du Bilan : 

Fr. 29.000.000.— 

BONS 

CIRCULAN EST EFFICACE 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, 
Pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et 
Pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, 
Fr. 20.55 — i/2 litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar
macien et droguiste. 

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires 

Suce, de Ducrey Frères — Tél. (026) 6 18 55 

Du nouveau 
pour le photographe amateur ! 

La photo éclair pour l'intérieur... 
La photo en couleurs... 
Le cinéma en couleurs 
modèles de tous prix 

PHOTO £tarbellay 
M A R T I G N Y 

FOURS ÉLECTRIQUES 

VAPEURS 

GUEULARDS 

et toutes transformations 

JACQUES ANTONIOLI, Monthey 
Téï. 423 96 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An 

/ Offffrej 4eÂ fleur A i 
ELLES E N T R E T I E N N E N T L ' A M I T I É 

Mme E. MARTI £•«,,££ Bex 
La fleuriste qui sait accueillir ses clients-
La maison de confiance oà Von revient souvent 

Grand choix de fleurs, plantes vertes ou fleuries 

Décora t ions - Petits/ sapins et motifs givrés 

Faites vos commandes - Expéditions soignées 

BRUCHEZ S. A. Pi 

ÉLECTRICITÉ 

M A R T I G N Y 

Téléphones 6 11 71 - 6 1 7 7 2 

tient à Mre ctbpcMthH un choix 

complet fo cadeaux utile* 

Les meilleures marques aux meilleurs prix 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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LA PEAU EST LE MIROIR 

DE LA MÉDECINE 
L'usine vivante la plus extraordinaire du inonde 

est notre propre peau. On l'a comparée à une 
énorme glande qu'on aurait passé au laminoir, et 
qu'on aurait étalée sur toute la surface du corps. 

Cette étonnante enveloppe d'un mètre carré a 
toutes les propriétés des glandes les plus actives : 
riches systèmes nerveux et sanguins, sécrétions 
multiples, relations infiniment complexes avec tout 
le corps. 

Aucun tissu ne saurait mieux nous protéger. La 
peau résiste au froid et à la chaleur, maintient 
une température constante. Elle nous défend con
tre les microbes. Elle reçoit cl transmet les sensa
tions. Comme appareil de mesure, elle est sensi
ble aux climats, à la forme des choses ; elle per
çoit les pressions, les mouvements, les vibrations, 
jusqu'aux sons que nos oreilles ne peuvent enten
dre, aux | rayons que nos yeux ne peuvent voir. 
Elle signale les blessures et les chocs par le lan
gage si varié de la douleur. 

Véritable miroir de la. pathologie, la peau re
flète les troubles les plus divers. Les atteintes du 
monde extérieur — coupures, irritations, brûlures, 
infections, etc. — y laissent leurs traces comme sur 
le plus délicat instrument d'cnregistrenient. Ve
nant de l'intérieur de l'organisme, les émotions, 
'es désordres fonctionnels, la mauvaise alimenta
tion s'y inscrivent en autant de symptômes précis. 
La peau combine même ce qui vient à la fois du 
dedans et du dehors, comme les réactions aller
giques à certaines substances. 

Le médecin y lit l'histoire des maladies. Cha
îne éruption traduit son origine : scarlatine, rou
geole, variole, etc. Une teinte bleue dénote une 
iffection du cœur. La pâleur, la transpiration, 
l'inflammation sont des détails qui ont chacun 
leur signification. 

Parfois, des maux qui affectent la peau tou
chent aussi le cerveau. Dans certaines formes de 
'wllagre, par exemple une maladie alimentaire 
causée par une carence en Niacinc, une des vita
mines B le malade souffre d'éruptions, mais 
<'imagine aussi être mordu par des mites. Erup-
ions et morsures imaginaires disparaissent avec 
'e traitement approprié. 

La peau peut même imiter sur une partie du 
orps le'trouble qui s'est produit sur une autre. 

Certaines 'infections des doigts de pieds se repro
duisent sur les mains, sans que celles-ci aient tou
ché la zone atteinte. 

La plupart des microbes sont arrêtés par la 
barrière de la peau. Seuls les staphylocoques peu-
ienl pénétrer la peau intacte : ils sont responsables 
les clous et des furoncles. Les autres doivent al-
endre qu'une blessure leur ouvre la brèche. Celle-

-i peut n'être qu'infime : des germes dangereux 
s'infiltrent souvent par la plus petite êgralignurc. 

En fait, la propreté et des soins immédiats en 
cas de blessure sont la meilleure arme contre ces 

P i e r r e D h a ë l 

LES AllES 
Koman d'amour Wj f\ l \\ Tl 11 \S 
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La petite larrroe rouge placée au-dessus 
de la table de travail du docteur Claude 
Tardel, s'alluma, mystérieuse. 

« Le docteur peut-il recevoir ? » deman
dait-elle en son muet, langage 

Claude appuya sur un bouton qui se trou
vait à portée de sa main. 

De l'autre côté, dans le couloir, une lu
mière blanche jaillit, ce qui équivalait à une 
réponse affirmative. 

Le-concierge parut. 
Le jeune médecin ne leva même pas les 

yeux. 
— Qu'y a-t-il Armand ? 
L'homme dit, respectueux : 
— C'est Mlle de Ballanches qui demande 

si monsieur le Docteur peut la recevoir. 
Claude se leva aussitôt. 
— Mais certainement... Où est-elle ? 
— Dans le salon d'attente, monsieur le 

Docteur. 
— Eh bien ! priez-la d'entrer. 
Rapidement, son regard fit le tour de la 

pièce. Un ordre parfait y régnait : non pas 
un ordre froid et compassé, mais un ordre 
harmonieux, élégant. Sur la table de travail 
une énorme botte de roses s'étalait, débor
dant d'un vase de vieux chine, absolument 
intact, dont le bleu profond, la forme grasse 
et pleine, la matière rare, faisaient un véri
table objet d'art. 

D'ailleurs, tout ce qui entourait le docteur 
Tardel, tout ce que ses mains touchaient, 
tous les bibelots qui ornaient sa demeure, 
étaient soigneusement choisis. Rien de dis
gracieux ni de- laid dans son domaine. Aux 

agressions. S'ils sont insuffisants cl que l'infection 
se développe, la médecine moderne dispose d'ar
mes puissantes qui en viennent généralement à 
bout. (SUS) 

.,.-• ~ * o , 

Un Mm relance la mode du lîssu écoiiali : la production MOM 
du cinémascope « BRICADOON », ballade musicale dei Highlandt 
d'Ecosse. Gène Kelly y joue et y danse le raie principal. Sa 
partenaire, Cyd Charisse, nous présente ici une combinaison 
jupe-short en tissu écossais. 

La population du monde 
depuis 1913 
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Union Soviétique 
Asie (1) 
Afr ique 
Amérique du Nord el 
Amérique du Sud 
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1913 
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134 
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56 

8 
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1947 
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12 
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pour 1946. 

1925 

364 
141 
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69 

9 
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1949 

392 
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197 
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12 

2 368 

1930 
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10 

2 013 

1950 
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198 
216 
111 
13 

2 400 

1935 

392 
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148 

178 
86 
10 

2 096 

1951 

397 

200 
1 284 

202 

221 
113 

13 
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19)9 

402 
172 

1 154 
158 
185 
68 
11 

2 170 

1953 

403 
199 

1 317 
208 
230 
118 
'4 
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murs, une bibliothèque chargée d'éditions 
rares, aux reliures précieuses, révélait non 
seulement l'homme de goût, mais l'esprit 
sérieux et cultivé. 

Armand était sorti, laissant la porte en-
tr 'ouverte. Bientôt l'oreille exercée de Claude 
perçut un bruit léger qu'il reconnut. Son 
visage grave, aux lignes un peu sévères, 
s'éclaira soudain d'une lueur de joie qui le 
transforma, le rendit étrangement doux et 
attrayant. 

Une svelte jeune fille entra. 
Il s'empressa vers elle. 
— Jacqueline ! 
— Bonjour, Claude. 
Il lui avait pris les deux mains qu'il tenait 

serrées dans les siennes. 
— Comme c'est gentil à vous, dit-il, de 

venir jusqu'ici !... 
Elle sourit. 
— Je n'y ai pas eu beaucoup de mérite. 

« La Rose des Sables » est à peine à six kilo
mètres, et je ne suis pas venue à pied. La 
présence de « Finette » sous vos fenêtres 
prouve suffisamment ma paresse. 

Claude se pencha en souriant. Au tournant 
de l'allée, il reconnut l'auto de la jeune 
fille : une merveille de voiture pour dames, 
la perfection de l'élégance et du confort, que 
M. de Ballanches venait d'offrir à Jacqueline, 
pour ses vingt et un ans. 

Jacqueline et Claude, cherchant ensemble 
un nom qui lui convînt, l'avaient baptisée 
« Finette ». D'abord, à cause de la pureté de 
ses lignes qui la faisait paraître singulière
ment élancée et fine, puis, pour son élasti
cité et sa souplesse qui lui permettraient de 
passer à travers les obstacles et d'éviter les 
accidents. 

— Vous ne vous demandez pas, fit gaî-
ment la jeune fille, la raison qui m'amène 
vers vous ce matin, et m'a donné l'audace 
de venir vous troubler, vous déranger dans 
votre travail ? 

Contre le mensonge 
Dans un bar, un honorable gentleman (au nez 

passablement illuminé) parcourt des yeux son jour
nal. Brusquement, interrompant sa lecture, il se 
tourne vers son voisin de comptoir, un autre hono
rable gentleman (au nez non moins révélateur) el 
lui dit : 

— Je viens de lire un drôle d'article ! Il paraît 
qu'en Amérique ils ont des machines à déceler le 
mensonge. Tu connais ça ? 

— "Tu parles ! répond l'autre. J'en ai épousé une. 

Des goûts et des couleurs... 
— Voyons, dit le professeur, s'adressant au 

petit Dupont, qui préfères-tu, ton papa ou ta 
maman ?... 

— Je les aime autant tous les deux, in sieur !... 
— Bravo, bien répondu, lu auras dix bons 

points... El toi, Dubois ?... 
— Moi, répond Dubois (au milieu de l'élonnc-

ment général), moi, je //réfère les gonzesses... 
— Oh ! fait le professeur indigné., je vais aus

sitôt écrire à ton père... 
El il envoie à M. Dubois une lettre fort expli

cite, lui expliquant la chose. 
L'après-midi, le petit Dubois revient avec la 

réponse de son papa. Le papa Dubois a simple
ment rajouté ces mots à la Lettre du professeur : 
« — Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas 
les autres... » 

#»v«* 
Supériori té 

Le petit Pierre va depuis deux jours à l'école. 
Très fier, il ne cesse de poser des questions à ses 
parents, afin de vérifier l'étendue de leur savoir. 

— Dis papa, peux-tu me dire comment s'appelle 
un papa chat ? 

— Un matou. 
— Et une maman chat ? 
— Une chatte. 
— Un bébé chat ? 
— Un chaton. 
— Et alors, comme ça, lu crois qu'il n'y a pas 

un chat qui s'appelle chat, tout simplement ? 

Logique 
La maîtresse raconte une belle histoire où il 

est question de mariage. 
La petite Lisette se lève et demande : 
— Dites, madame, pourquoi la mariée s'habille-

t-elle toujours en blanc ? 
— Parce qu'elle est heureuse de se marier. 
— Ah ! le blanc ça veut dire qu'on est heureux. 
— Oui. 
— Alors, pourquoi que le marié est en noir ? 

Au catéchisme 
M. le curé demande au petit Bernard: 
— Dis-moi, Bernard, combien y a-t-il de sacre

ments ? 
— Mais, monsieur le curé, il n'y en a plus ! 
— Comment, il n'y en a plus ? 
— Eh, non ! Monsieur le curé vous avez porte 

les derniers à Mme Martin la semaine dernière. 
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Les A i l e s b r i s é e s 

Il secoua la tète. 
— Quelle que soit la raison, je bénis l'heu

reuse circonstance qui vous conduit jusqu'à 
moi. 

Elle ne voulut voir dans ces paroles qu'une 
phrase de banale amabilité qu'elle ne releva 
point. 

Elle dit, par taquinerie : 
— Vous êtes médecin. Une question de 

santé pourrait aussi bien m'amener ici... 
Tout de suite, il se troubla. 
— Jacqueline, dit-il, vous n'êtes pas souf

frante ? 
La jeune fille éclata de rire. 
— Si j 'étais une gamine comme Mireille, 

je dirais : « Vous avez marché ». Mais je suis 
une grande personne trop pondérée pour me 
permettre cela... Piètre psychologue, allez ! 
Est-ce qu'on vient porter une triste nouvelle 
avec un visage épanoui comme le mien ? 

II la regarda mieux. 
Elle lui parut plus belle encore qu'à l'or

dinaire, car ses traits expressifs, ses yeux 
d'un noir si ardent malgré la chevelure pâle 
et la peau claire, brillaient d'une sorte de 
joie intérieure. 

Il dit : 
— Vous avez raison. Je suis un piètre psy

chologue. 
Puis avec un sourire : 
— Je vous ferai pourtant remarquer que 

je ne suis pas un psychiatre. C'est spéciale
ment aux soins du corps que j 'a i appliqué 
mes études. 

Jacqueline continuait à le taquiner. 
— Ne cherchez pas d'excuse, vous n'en 

sauriez trouver aucune. 
— PardonnezTmoi ! Le plaisir de vous voir 

me rend égoïste. Expliquez-moi vite ce qui 
vous amène puisque c'est un événement 
heureux. 

Elle s'écria joyeuse : 
— Jacques arrive... 

— Quand? 
— Après-demain. 
Claude avait l'air aussi content qu'elle. 
— Où est-il, ce brave Jacquot ? demanda-

t-il, amusé. 
— A Marseille. Débarqué ce matin. 
Jacques était le frère jumeau de la jeune 

fille, ce frère pour qui elle avait une pro
fonde affection et qui rentrait, ayant fait 
le tour du monde. 

Leurs parents s'étaient plu à les baptiser 
du même nom : Jacques et Jacqueline, nom 
qui s'était transformé, dans leur petite en
fance, en ces diminutifs amusants : Jacquot 
et Jacquotte. 

La nature capricieuse, les créant en même 
temps s'était livrée à une fantaisie bizarre : 
les plus jolis yeux bleus du monde éclai
raient le visage bronzé de Jacquot, tandis 
que, sous la chevelure de lin de Jacquotte, 
s'allongeaient de noires prunelles d'arabe, 
frangées de cils sombres et recourbés. 

Ce contraste donnait à chacun une beauté 
étrange qui faisait dire à Jacquot, fâché 
d 'avoir ce regard azuréen de jeune fille, 
dans son mâle visage foncé : 

— Pourquoi m'as-tu volé mes yeux ? 
A quoi Jacquotte répliquait : 
— Je ne t'ai rien volé, je t'assure !... Nous 

avons dû faire un échange... par mégarde... 

Jacques de Ballanches joignait à un attrait 
physique incontestable, une intelligence éton
namment vive qui assimilait toutes choses 
avec une surprenante facilité. Ces dons natu
rels lui avaient permis de posséder, tout 
jeune encore, bien plus que le bagage néces
saire à la direction des usines de son père. 

Ce dernier, par un travail acharné de 
toute sa vie, avait amassé une énorme for
tune et désirait voir son fils prendre la suite 
de ses affaires. 
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Les radicaux de Fully 
travaillent pour le bien de la commune 

Les adhérents au parti radical-démocratique de 
Fully étaient convoqués en assemblée générale 
annuelle, le samedi 27 novembre, à la grande 
salle du Cercle. 

Il est 20 h. 30 lorsque M. Fernand Carron, pré
sident, ouvre la séance devant un nombre réjouis
sant de citoyens. Les questions administratives 
sont rapidement liquidées. Le protocole, très bien 
tenu par M. André Ducrey, secrétaire, reflète 
lidèlement la vie du parti depuis les dernières 
élections. L'assemblée remercie son rédacteur par 
de vifs applaudissements. Au chapitre des nomi
nations, M. Fernand Carron, qui préside le parti 
depuis bientôt dix ans, fait part de son désir 
d'être remplacé, estimant particulièrement qu'il 
n'est pas convenable d'être à la fois président de 
commune et président d'un parti politique. M. 
Ulysse Granges, député suppléant se fait l'inter
prète de l'assemblée pour exprimer les regrets que 
cette décision, pourtant pleine de sagesse, suscite 
parmi les radicaux de Fully. Il rend un vibrant 
hommage de reconnaissance à celui qui a si bien 
tenu les rênes de notre parti pendant ces deux 
derniers lustres. M. Granges propose ensuite la 
candidature de M. Charles Bruchez, qui fut lé 
premier président de la section jeune radicale de 
Fully et qui, ce dernier printemps, dirigea avec 
maîtrise et compétence l'organisation du festival 
de fanfares radicales. Aussi est-ce par acclama
tions que M. Charles Bruchez est désigné pour suc
céder à M. Fernand Carron à la- présidence du 
parti radical-démocratique de Fully. M. Bruchez 
déclare accepter et remercie avec émotion. Il de
mande la collaboration de tous dans la confiance, 
l'union et la discipline. Nous sommes persuadé que 
M. Bruchez, s'inspirant de la devise qu'il inscrivit 
naguère sur le drapeau de la. jeunesse radicale: 
vérité, justice et droit, conduira notre parti dans 
la voie du progrès et vers de nouveaux succès, 

Si l'on constate aujourd'hui une certaine crise 
dé l'autorité, on en cherche la cause dans le fait 
que le peuple manque d'information dé la part de 
ceux qui sont investis dé charges administratives. 
Dès lors, il est désirable que les élus viennent le 
plus souvent possible renseigner leurs concitoyens. 
Il Jaut savoir gré au comité du parti radical 
d'avoir réservé la seconde partie de cette assem
blée aux rapports de nos députés et conseillers. 

M. J. Luisier, député, parle des divers objets 
traités par le législatif cantonal et des travaux 
effectués au sein du groupe radical. Il rapporte 
plus particulièrement sur les tractanda de la der
nière session : budget, augmentation des traite
ments du personnel enseignant. Il explique l'atti
tude nette des députsé radicaux et les raisons qui 
les conduisirent à en refuser l'entrée en matière. 
Il attire l'attention des viticulteurs sur l'importance 
du décret concernant la reconstitution du vignoble 
e Vencépagement en rouge. Remarquons, en pas
sant, que la « bonne presse » si prompte à s'émou
voir lorsqu'on l'accuse de délaisser le paysan, a 
totalement négligé de renseigner les vignerons à 
propos de ce décret. 

M. Ulysse Granges, député suppléant, évoque 
les débats sur le fameux décret « des régents ». Il 
stigmatise en phrases cinglantes la carence que 
l'on constate au sein du personnel enseignant de 
nos campagnes. Discuterait-on de la sorte du trai
tement des instituteurs si l'on avait l'impression 
qu'il est pleinement mérité ? L'orateur n'a pas de 
peine à prouver par de nombreux exemples que 
ce n'est hélas, pas toujours le cas. 

Les cadeaux du magasin 
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sont toujours les bienvenus 

LE JOLI ARTICLE 

DANS UN BEL EMBALLAGE 

' CONFECTION 

Avenue de la Gare Siôrt 

M. le conseiller Arthur Bender représente notre 
parti au comité de bienfaisance, à la chambre pu-
pillaire ainsi qu'à la commission des services in
dustriels. Il s'étend spécialement sur ce dernier 
objet, faisant ressortir la nécessité d'une réorga
nisation générale plus rationnelle et plus écono
mique. Les services industriels versent à notre 
caisse communale de somptueux bénéfices, ce qui 
ne dispense pas d'économiser partout où cela est 
possible. Le rachat des lignes privées est en train 
de se liquider à la satisfaction des intéressés. Dans 
un avenir qu'on veut espérer pas trop lointain, il 
semble qu'on pourra réadapter les tarifs dans le 
sens d'un allégement. 

Le dicastère de la bourgeoisie est confié à notre 
conseiller M. Armand Bender. Il nous renseigne 
sur les tâches qui l'ont occupé : agrandissement 
du cimetière, alpages, forêts, bois d'affouage, etc. 
Mentionnons qu'un projet de réfection des abris 
de Randonnaz est prêt. On construira, cette fois, 
de vraies étables, qui assureront enfin à notre 
bétail une protection efficace contre les intempé
ries. La dernière vente de bois dans les forêts de 
Plan-Lachat-Les Garettes s'est faite à un prix très 
intéressant et rémunérateur. On ne peut en dire 
autant de la coupe de Jeur Brûlée. 

M. Fernand Carron, président, nous entretient 
de l'administration, générale.. Voici juste un an 
qu'il a pris ses fonctions à la tête de notre com
mune. On imagine aisément les difficultés que 
rencontre un président qui ne bénéficie pas d'une 
majorité au sein du Conseil communal. M. Carron 
est de taille à les surmonter ; on peut même dire 
que ces difficultés le Stimulent. Dès le premier 
jour, il met de l'ordre dans la maison communale. 
Les fonctionnaires sont à leur poste à l'heure ec 

remplissent leurs obligations de service. Les comp
tes communaux et bourgeoisiaux sont mis au net ; 
chaque contribuable en reçoit un exemplaire im
primé. Une maison d'école se construit à Branson. 
Le plan d'irrigation du vignoble se poursuit. Le 
village de Chiboz, dont les possibilités touristiques 
sont indéniables, est doté.d'un'magnifique réseau 
d'irrigation. Un projet en vue de création d'égouts 
pour l'agglomération du Petit-Pont est actuelle
ment à l'étude. M. Carron nous laisse également 
entrevoir pour l'an prochain, la construction, à 
des conditions particulièrement avantageuses d'une 
artère reliant l'ouest de Vers-1'Eglise à la route 
neuve avec un nouveau pont sur le canal. Il fau
dra entreprendre conjointement avec rétablisse
ment du registre foncier, un remaniement parcel
laire général. Le collège des garçons tombe en 
ruines. En même temps que sa réfection, on orga
nisera l'enseignement primaire supérieur par la 
création « d'écoles moyennes ». L'administration a 
également en vue le goudronnage des routés à 
l'intérieur des villages. De nombreux autres tra
vaux pour lesquels il n'est pas aisé d'établir un 
code d'urgence retiennent l'attention de nos édiles, 
qui ne manquent vraiment pas de pain sur la 
planche... 

M. Alfred Ducrey intervient dans les divers 
pour signaler les projets d'aménagement du Rhône 
de M. l'ingénieur Coudray qui, en cas de réalisa
tion éloigneront de nous le spectre de l'inondation. 
Notons que M. Ducrey avait déjà proposé, il y 
a quelques années, dans une assemblée publique 
à Fully, la déviation des eaux du Rhône dans un 
tunnel sous la montagne. M. Jules Bender de 
Louis demande qu'on voue une attention spéciale 
aux chemins à piétons du vignoble, en particulier 
ceUX qui franchissent les « murgères » et qui s'ont 
quasi impraticables quand on est chargé. 

il est minuit sonné lorsque le président clôt 
cette assemblée qui a été. suivie avec une attention 
soutenue et dans un parfait silence : c'est la meil
leure preuve qu'elle fut intéressante à souhait et 
qu'elle captiva l'auditoire. 

Assemblée des Jeunesses 
radicales va la i sanues 

Le 12 décembre 1954 a 14 h., au 

CERCLE R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E 

DE FULLY 

DE SAILLON AU BOIS-NOIR 

L 

Un récent article du journal « Le Confédéré » 
nous oblige à repenser le problème de la correc
tion du Rhône vers les Follatères. 

En effet, la politique hydro-électrique pratiquée 
chez nous durant ces dernières années apporte 
un tel bouleversement au régime de nos rivières 
et de notre fleuve qu'elle apparaît comme une 
véritable révolution dans ce domaine. 

Deux ingénieurs de grand talent, tous deux 
d'origine vàlaisanne, MM. A. Maret et A. Cou
dray, nous présentent des projets si gigantesques 
qui, s'ils s'exécutent, sont capables d'assécher et 
le lit du Rhône et celui de la Dranse à leur point 
de jonction, et alors nous pourrions dire adieu 
au « bouchon des Follatères », adieu aux inonda
tions de la plaine de Fully et environs ! La Dranse 
de Bagnes rejoindra le fleuve, après l'usine 
d'Ecônë, sur lé territoire de Riddes, conséquences 
des travaux de Mauvoisin. La Dranse d'Entremont, 
selon le projet Maret du Grand-Emosson, s'en irait 
à Barberine. Le Rhône, de son côté, avec la ré
cente étude de l'ingénieur Coudray, éviterait la 
plaine de Fully, pour passer en tunnel au travers 
de la montagne dé Sàillon à Collonges où une 
importante usine serait créée. 

Pour un profane cela peut paraître, dé prime 
abord, chimérique ; cependant, à la vue des 
grands travaux hydro-électriques en cours d'exé
cution et des capitaux disponibles, nous devons 
reconnaître que la chose est non seulement pos
sible, mais réalisable dans un temps relativement 
court et même rapproché. 

Mais il y a Un MAIS ! Si ces projets s'exécutent 
et éloignent de notre territoire les dangers d'inon
dation, Ils posent à notre esprit un grand point 
d'interrogation. Qu'adviendrait-il de notre plaine 
si la nappe d'eu souterraine qui la fertilise en été, 
grâce à la forte capillarité de notre sol, serait par 

trop abaissée ! Nous assisterions bientôt, sans au
cun doute, à la naissance d'un véritable désert, 
autrement dit, nos cultures actuelles seraient con
damnées. 

En conclusion, nous disons que ces projets ne 
sont acceptables que s'ils sont partie liée avec une 
étude des plus sérieuses des moyens d'irrigation 
de la région intéressée. Il est possible que les in
génieurs mis en cause y aient déjà songé ; mais 
il n'est certainement pas superflu que nous les 
rendions attentifs aux soucis de nos agriculteurs en 
présence d'une telle transformation de la situation 
actuelle. 

MM. les ingénieurs Coudray et Maret font hon
neur à notre canton. Ils contribuent largement à 
sortir notre beau beau Valais de sa léthargie dans 
le domaine de l'exploitation de ses richesses natu
relles ; ils comprendront certainement que dans le 
jeu des grands progrès actuels notre agriculture 
ne doit pas être l'éternelle sacrifiée. 

J. LUISIER, député. 
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Vos soucis peuvent vous aff l iger 
d'un nez qui coule 

La médecine psycho-somatique a démontré de
puis quelques années que les émotions provo
quaient nombre de troubles physiques, depuis les 
ulcères à l'estomac jusqu'aux maladies de peau. 
Des savants anglais viennent d'étendre ces étran
ges pouvoirs jusqu'aux inflammations du nez. 
N'ayant trouvé aucune cause « traitable » de ces 
affections, ils ont eu recours à des soins psychia
triques, guérissant aussitôt l'inflammation. Celle-
ci était due dans tous les cas à une tension inha
bituelle, que la psychothérapie réussissait à sou
lager. ' (SUS) 

Conférence de M. l 'ingénieur 
Coudray 

Nous avons le plaisir d'informer le public que 
M. Albert Coudray, ingénieur, donnera, samedi 11, 
à 20 heures, au Cercle radical-démocratique, une 
conférence sur ses projets d'aménagements hvrlro-
électrique du Rhône. Cette question in.ér.; ...-nf 
particulièrement tous les riverains du fleuve, per
sonne ne voudra manquer cette occasion d'être 
informé sur les plans de M. Coudray qui se signale 
comme un homme aux vues larges et clairvoyantes 
et dont la forte personnalité a fait la meilleure 
impression bien au-delà de nos frontières. 

Une fois de plus 
LACTUSA 

confirme la valeur marquante de sa haute 

qualité 

7 nouveaux sujets 
présentés au concours cantonal 1954 

se couvrent de gloire 
Taurillons .vachettes et porcelets 

deviendront magnifiques grâce à LACTUSA 

LAÇTUSÂ pour veaux et porcelets 

coûte moins de 7 et. le litre 

Coupe-paille 
Coupe-racines 

Hache-pailie 
Coupe-raves 

Tarares 
Pompesàpurin 

Motoculteurs « SIMAR 

POMPES à MOTEUR 
BIRCHMEIER Pulvérisateurs « SENIOR . f 

Clôtures électriques pour bétail « LANKER » 

AGEKCE AGRICOLE 

S i O N 

GRANDE DIXENCE S.A. 
NOUS CHERCHONS DES 

Ingénieurs civils 
diplômés EPUL ou EPF 

ayant quelques années de pratique pour la surveil
lance de grands chantiers d'exécution de galeries en 
Valais. Entrée en service : à convenir. 

Offres manuscrites avec photo, curriculum vit», 
copie de certificats, indications de références et pré
tention de salaire à la 

DIRECTION DE GRÀNDE-DIXENCE S. A. 
Avenue de la Gare 45 — LAUSANNE 

LANa 
"ROVER 

Les Land-Rover sont, dès ce jour, livrables en 
deux exécutions, soit : 7 places ou 800 kg. ; 11 
places ou 1000 kg. (livrables tout de suite). 

Garage LUG0N, Ârdon 
Tél. (026) 412 50 
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Môl rigny :on <5 S i o n c Sierre p Viège 

Livraison à domicile gra tu i te par camion dans tou t le canton 

SKIEURS! 

Sfandard?8 

SKIS 
Pour enfants 

longueur 

Fr. 

Avec arêtes : 

Chaussures en cuir deux 
couleurs, double laçage, 
rembourrées aux chevil
les et à la languette, se
melle Dufour, article de 
quali té. 

No 36-39 Fr . 54.80 
No 40-46 Fr . 69.80 

Grand choix en chaussu
res de ski, 

pour dames, 
à par t i r de Fr . 39.80 
pour messieurs, 
à par t i r de Fr . 49.80 

frêne, belle qualité, avec fixation Kandaha r : 

130 140 150 160 - 170 180 

26.50 28.50 30.50 36.80 39.80 42.80 

49.50 52.80 55.80 

Skis frêne, arêtes vissées, fixation Kandahar , à par t i r de 
Fr . 67.50 

Skis contre-plaqués hickory et frêne, semelles plastiques noires, 
fixation Kandahar ou Atteithofer . . . . . . . Fr . 149.50 

Skis Attenhofer « Vampire », Stein Eriksen, Sigmund Ruud, 
Norvège, contre-plaqués avec semelles acier, Rossignol, 

Skis ent ièrement métal 

Grand choix de bâtons, vestes de ski, pantalons confection 
et sur mesure 

TOUTES REPARATIONS DE SKIS — POSE D'ARETES 

Chaussures Cretton Sports 
Martigny 
Téléphone : 6 13 24 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Meubles jeunes, élégants et gais 

pour les jeunes 

N'est-ce pas le rêve d'une jeune fille ou 
d'un jeune homme, que cette chambre aux 
formes élégantes ? 

Editée en samba clair, avec ses dessus revê
tus de mat ière plastique, elle est ex t rême
ment pratique.. 

De plus, elle peut se combiner, soit avec 
1 coiffeuse et glace, soit avec 1 commode ou 
1 table-bureau, ou 1 poudreuse. 

C'est une création de 

*: , - &• Cie S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges 

Visitez notre exposition à l'Av. de la Gare 

Tél. 2 12 28 

Boucherie Cotture 
FULLY - Tél. 63189 

VOUS OFFRE : 
Viande de vache grasse, marchandise de 
première qualité, quar t iers de devant : 
3.40, 3.80 et 4 fr. ; cuisses : fr. 4.50 et 5.—. 

Viande pour saucisses : f r. 3.80, 4.50 et 5.—. 
Se recommande. 

teA cadeaux... 
de la Maison 

du plus grand choix aux prix les plus bas ! 

POUR MADAME POUR MONSIEUR 

Parures 9.— Complets ville fil à fil 139.— 
Jupes 15 .— Complets ville, diag. 139.— 
Chemises de nui t . . 8.90 Manteaux 98 .— 
Tabliers fantaisie . . 3.60 Fuseaux 60 .— 

Chemises 16.40 
Ensembles américains Chapeaux 11.90 

Tabliers, Fourreaux, Parures Pantalons - Windjacks 
Combinaisons — Echarpes Echarpes - Gants - Cravates 

Gants — Bas — Foulards, etc. Sous-vêtements — Etc. 

POUR ENFANTS 

Windjacks 
Norvégiens, 2 à 8 ans ' 2 1 . — Tablirs — Chemises 
_ ,_ Gants — Casquettes — Bas 
F u s e a u x 1 9 - ~ Lingerie - Pyjamas 

Trainings — Etc. 

Exigez le „Confédçré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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Le passé... 
<s^fflENDAZ est une grande et belle commune, 
JIMI <'ow< Ze passé est fort peu connu. Devons-
jlr*!!nous duc (llw l£s Peuples heureux n'ont 

pas d'histoire ? Si elle n'a pas eu grande 
renommée autrefois, c'est que cette commune se 
trouvait un peu en dehors des courants de la cir
culation. Elle était isolée. Elle n'a pas reçu des 
visiteurs de marque, comme d'autres vallées. Nous 
ne croyons pas non plus, qu'aux périodes lointaines 
et fort sombres de l'histoire valaisanne, elle ait eu 
à souffrir particulièrement des hordes de Sarrasins 
en mal de dévastation. Non. Du moins l'histoire 
n'a vas retenu des méfaits de ce genre qui nous 
soient parvenus. 

On peut presque conclure que la longue période 
de son lointain passé, Netidaz l'a vécue sans de 
trop grandes misères, citadelle qvancée, par son 
château-fort de Brignon, des possessions savoyar
des en Valais. Se château ou cette tour de guet et 
de garde dont les ruines sont encore visibles, n'a 
eu d'ailleurs qu'une existence éphémère, comme 
la rose de Malherbe. Il fut construit au XIIle 
siècle par Pierre II de Savoie que quelques cam
pagnes heureuses ont faite surnommer le Petit 
Charlemagne. Brignon garantissait sa frontière sur 
la rive gauche du Rhône, et le château de Conthey 
sur la rive droite. Un document de 1264 nous 
apprend que Pierre II, en prévision d'une guerre 
imminente avec l'évêque de Sion, Henri de Raro-
gne, fil approvisionner jusqu'au toit (habunden-
tissime) ses châteaux du Bas-Valais, y compris 
celui de Brigtion. Il avait aussi des soucis sur les 
bras en dehors du Valais, ce Pierrell, sans comp
ter que les troupes épiscopales étaient fort coria
ces. Il fit lui-même démolir son château de Bri
gnon peu de temps après, avec celui de Chamoson 
et la tour du Crest à Ardon, ce qui n'est pas le 
fait d'un victorieux. 

L'inféodation à la maison de Savoie n'a pas 
empêché, semblc-l-il, Nendaz d'entretenir d'excel
lentes relations avec Sion, cité épiscopale et enne
mie jurée de l'étranger. Les beaux champs des 
coteaux nendards approvisionnaient la capitale en 
seigle et en froment et Nendaz a longtemps été 
considérée comme le grenier de Sion. La posses
sion du sol n'était pas liée à l'état politique, si 
l'on peut dire, et pendant de longs siècles, tout en 
dépendant de la Savoie, les taillables de Nendaz 
acquittaient des redevances au Chapitre de Sion. 

C'est à une époque très reculée que le nom de 
Nendaz apparaît pour la première fois dans un 
document. Même avant l'an mille, ce qui est digne 
de remarque. En effet, l'an 985, le 19 mars, et 
dans la 48e année de son règne, Conrad le Paci
fique, roi de Bourgogne, se trouvant à l'abbaye 
de St-Mauric d'A garnie, fait en faveur de l'hôpi
tal de celte ville une inféodation à Nendaz. Il 
alberge jpour douze deniers de cens annuel, à un 
nommé Erembcrt, un mas ou métairie sis à Ncn.-
daz. Le village de Hautc-Ncndaz est également 
mentionné dans cet acte intéressant, sous le nom 
de villa quae dicitur Nenda superior. Précisons 
que le dit Erembcrt, premier citoyen connu, a fui 
souche à Nendaz où celte famille s'est éteinte 
au XIlie siècle. 

Les huit volumes de Gremaud, si utiles poui 
la connaissance du Valais au moyen âge, nom 
fournissent un très grand nombre de document.' 
relatifs à Nendaz et à ses villages, de Vanné* 
985 à 1457. Nous ne pouvons entrer dans de: 
détails. Il s'agit d'actes qui nous font connailn 
des noms de famille, Délèze, Praz, Loye, Borne! 
Glassey, Fournier, les plus anciennes, les desser
vants paroissiaux, dès 1163, les décimateurs oi 
bénéficiaires des dîmes. Qui nous renseignent auss' 
sur de menus conflits de la vie de chaque jour 
ici des Nendards molestent des Sédunois sur le 
alpages. On se chaparde du bétail. Rien de biei 
grave. Cependant, les échos de ces différends soni 
parvenus aux oreilles, tantôt de l'évêque, lanlô 
des comtes de Savoie. En 1260, les gens dt 
Veysonnaz se plaignent: hautement auprès de l'évê-
auc Henri de, Rarogne après avoir été forcés par 
les gens de Brignon, à travailler aux redoutes du 
château de Brignon, dressé contre ce même évo
que dont eux. les gens de Veysonnaz, étaient les 
dévoués sujets. C'était assez fort de moutarde. 

Sur des conflits sans cesse renaissants, pour des 
délimitations peu 'précises de territoire avec les 
communes voisines. Avec Vélroz ou Conthey pour 
l'entretien des barrières du Rhône, le voisin le 
plus mal commode des gens d'Aproz. cl des Nen
dards qui devaient le traverser pour aller à leurs 
vignes de la plaine. On trouve aussi dans ces docu
ments qnclaties cas d'affranchissement de serfs 
encore au XVe siècle. Il n'y a pas eu à Nendaz 
de noblesse locale. Pendant toute celle période, 
nous trouvons comme principaux propriétaires fon
ciers, la royale Abbaye de Si-Maurice d'Agaune, 
dont dépendit, à l'origine, la cure de Nendaz 
également, jusqu'à l'échange de 1163. Cette dépen
dance lointaine s'explique par le fait que Nendaz 
s'est trouvé englobé dans la donation de Sigis-

mond, de 515, avec Conthey, Sierre, Bramais, 
Loèche et une bone partie du Bas-Valais- En 1163, 
la cure de Nendaz passe sous la juridiction de 
l'évêque Amédée de la Tour, en échange de lu 
cure de Saint Sigismond de Si-Maurice. 

Autres décimateurs : la puissante famille de la 
T our-Châlïllon, le Chapitre de Sion, la petite no
blesse laïque de Conthey, Vétroz, Chamoson, les 
seigneurs d'isérables, de Sierre, de Saxori, d'Ayent, 
d'Anniviers, etc. Pendant de longs siècles, les 
Nendards ont moissonné dans leurs champs fer
tiles un beau seigle (pulchre siliginis, dit un texte) 
pour le compte d'un propriétaire du dehors, et 
purent se donner pour la première fois de petits 
airs de propriétaires lors de l'octroi des franchises 
à eux concédées par l'évêque Hildcbrand de Ried-
malten en 1875. 

Je ne crois pas d'ailleurs que pendant cette 
longue période, ils fussent extraordinairemenl mal
heureux. Et je napporterai aucun romantisme 
clans l'interprétation des différentes et horribles 
charges que l'on croit communément avoir pesé 
sur les épaules des taillables en ces siècles si noirs, 
et si privés des lumières fiscales qui sont l'or
gueil de notre époque, comme chacun sait. 

Les documents Gremaud nous révèlent un cer
tain nombre de taxes et redevances en usage au 
moyen âge, à Nendaz, comme ailleurs, cl dont 
deux reviennent obstinément dans toutes les char
tes : le scrvicium ou cens, qui grevait le fonds 
immobilier, sorte de loyer à payer au proprié
taire, suivant l'importance de la terre et de ses 
dépendances. Les redevances de ce genre n'ont pus 
disparu, que je sache. 

Puis le placilum ou plait, taxe d'hommage, de 
reconnaissance de vassalité, en cas de mort du 
suzerain, de changement de propriétaire, de vente 
de la terre. Taxe avantageusement remplacée, au 
point de vue fiscal, par le droit de timbre. 

Des charges connues sous le nom de menaides, 
qui consistaient dans la fourniture d'une certaine 
quantité de viande de porc ou de mouton. Elles 
paraissent comme un complément du scrvicium, et 
étaient de pratique générale. On connaît les gran
des et petites menaides, ces dernières comportant 
un pain, une coupe île vin, un gigot plus ou inoins 
ample. 

Voilà les redevances essentielles. Ajoutons quel
ques autres taxes que devaient acquitter nos infor
tunés ancêtres. Le droit d'alpagium, pour l'utili
sation des alpages. Tout comme maintenant. On 
ne pouvait couper du bois dans les forêts sans 
payer la taxe dite d'affoagium, ni y mener pâturer 
le bétail sans débourser le droit de forestarium. 
Les progrès de la sylviculture, en interdisant fort 

heureusement les parcours, ont aboli, assez récem
ment ce droit. C'était couper le mal à sd racine. 

Encore d'autres impôts ! Le système d'irrigation, 
développé à Nendaz, comme partout en Valais, 
impliquait une taxe sur les droits d'eau : le ripa-
gium. Le passage du Rhône, à Aproz, comportait 
le navigium un droit pour le service du bac. Est-ce 
tout ? Il y avait bien encore quelques autres petits 
désagréments pour l'économie domestique : le mou
lin, le four banal, le receplum, les corvées. 

Au moyen âge, il n'y avait pas d'auberges. Pas 
même de pintes. Quand le seigneur se rendait sur 
ses terres, il fallait une petite réception : du pain, 
du vin, de la viande salée, du fromage, pour les 
maîtres ; de l'avoine, du foin pour les chevaux. 
Cet intéressant droit de réception est logiquement 
remplacé par l'assiette valaisanne et la raclette 
des réceptions officielles, mais n'a plus de carac
tère obligatoire. 

C'est bien tout ! Non, il y avait encore la dîme, 
assez souvent réduite à son quart — les quartes — 
que l'on trouve dans tous les cadastres comme 
nom de parchets. La dîme était en 1163, pour 
l'ensemble des territoires de Nendaz, Vétroz et 
Conthey, de 20 muids de seigle, de 7 de froment 
et 3 d'orge. 

Tailles, aides, gabelles, il n'est jamais agréable 
de payer. Il est heureux que le moyen âge « énor
me et délicat » n'ait pas connu la complexité de 
la fiscalité moderne. L. L. 

et le présent 
E

A commune de Nendaz, dont le territoire 
s'étend de Salins à Riddes et du Rhône 
à la Rosa-Blanche, a une population qui 
s'approche des 4000 habitants. Selon le 

recensement de 1950, la commune de Nendaz 
vient au cinquième rang après les villes de Sion, 
Sierre, Monthey et Brigue. C'est donc, sur le plan 
population, la commune de montagne la plus im
portante. 

L'étendue du territoire, la configuration du ter
rain et la qualité du sol cultivable ont joué un 
rôle déterminant dans la répartition de la popu
lation. De nombreux villages et hameaux ont pris 
naissance dans les régions les plus propices à la 
culture des champs et à l'élevage du bétail. 

Il convient de souligner qu'il n'y a à peine un 
demi-siècle que la population vivait encore pres
que exclusivement, d'une façon autonome, des 
produits de son agriculture. Les marchandises 
achetées en ville étaient rares. Il n'était pas néces
saire d'avoir de puissants camions, comme de nos 
jours, pour ravitailler les habitants de la commune. 

Quelques marchandises, transportées à dos de 
mulet, suffisaient amplement à couvrir les besoins 
d'une population, qui ne disposait d'aucun argent 
liquide. 

A partir du moment où les routes de Sion -
Haute-Nendaz et Aproz - Fey ont été ouvertes à 
la circulation, les principaux villages de la com
mune étaient reliés à la plaine. Les voies de com
munications permettaient à notre population de 
s'orienter vers d'autres activités, de modifier leur 
conception de travail, d'abandonner certaines cul
tures au profit de nouvelles, qui trouvaient des 
débouchés sur les marchés valaisans et suisses. La 
voie des échanges commerciaux entre la plaine 
et la montagne était ouverte. 

L'arboriculture qui ne jouait qu'un rôle insigni
fiant à la fin du XIXe siècle, se développa très 
rapidement, grâce à l'initiative de certains agri
culteurs avisés des régions de Coor, de Baar, de 
Fey et de Brignon. Dans la partie inférieure de la 
commune, jusqu'à l'altitude de 900 mètres, de 
nombreux arbres fruitiers furent plantés (abrico
tiers, pommiers et poiriers). 

Ces arbres situés dans de bonnes zones, où le 
climat est favorable .à leur croissance et à la ma
turité des fruits, devinrent rapidement un élément 
important dans l'économie communale. 

Actuellement, la commune de Nendaz met sur 
le marché quelques centaines de tonnes de fruits 
et de légumes. Ce sont ces fruits qui ont permis 
à notre population, à côté des ressources qui pro
venaient de l'exportation de la main-d'œuvre, de 
modifier leur genre de vie et d'acheter dans les 
épiceries les biens de consommation nécessaires 
à l'entretien de leurs familles. 

En résumé, après la construction des,routes de 
Sion - Haute-Nendaz et d'Aproz à Fey, et après 
la plantation des arbres fruitiers, les moyens de 
participer à un échange commercial avec l'écono
mie valaisanne et l'économie suisse, étaient acquis 
pour notre population. 

Nous avons actuellement un minimum de 40 % 
d'hommes, habitant notre commune, qui travail
lent à la construction des barrages hydro-électri
ques et à l'usine de Chippis ou dans d'autres en
treprises cantonales. 

Ces faits sont de nature à illustrer les change
ments Intervenus dans notre agriculture et dans 
le genre d'occupation de nos habitants. Mais cette 
évolution qui a apporté à cette population de 

montagne le bien-être auquel elle avait droit, est 
liée à certains risques inhérents à la conjoncture 
économique de notre pays. Pour autant que les 
ouvriers auront suffisamment de travail sur les 
chantiers et à l'usine, et pour autant que les pro
duits de l'agriculture se vendront à un prix rému
nérateur, notre population restera à l'abri de trop 
graves soucis financiers. 

Un autre élément particulier mérite notre atten
tion. Depuis 1940, les populations de Haute-
Nendaz, de Fey et d'Aproz ont construit dans 
leurs villages une église. Auparavant, chaque di
manche, les hommes, les femmes et les enfants 
de toute la commune se retrouvaient à Basse-
Nendaz, pour les offices religieux. Les habitants 
des différents villages et hameaux se connais
saient très bien. Des liens d'amitié, malgré les dis
tances, se créaient entre les hommes. Mais main
tenant que les populations restent le dimanche 
dans leurs villages, que les enterrements ne se font 
plus uniquement au chef-lieu, il y a un certain 
danger que la vie des sociétés et des partis poli
tiques soit influencée. 

Il faudra, par conséquent, pour parer à cette 
difficulté de rencontre hebdomadaire, revoir les 
principes d'organisation des sociétés et des partis 
politiques. Le village doit devenir un centre d'ac
tivité, la cellule vivante de toutes nos manifesta
tions. Toutefois, pour coordonner les efforts des 
sections, il sera nécessaire d'aménager des ren
contres plus fréquentes entre les différents villa
ges de la commune pour maintenir l'amitié et l'esti
me entre les hommes d'une même société ou d'un 
même parti politique. 

La commune de Nendaz n'a aucune industrie 
importante. Les artisans locaux ont toujours tra
vaillé et travaillent encore presque exclusivement 
pour la population de la vallée. Il était, par con
séquent, difficile à la commune de prélever des 
impôts très élevés auprès de ses administrés. Pour
tant les lâches qui incombaient à l'administration, 
à cause de l'étendue du territoire et de la multi
tude des villages, étaient nombreuses. 

Il suffit de songer aux dépenses pour l'instruc
tion publique, l'adduction des eaux potables, 
l'écoulement des égouts et la construction et l'en
tretien des voies de communication. 

A partir de l'année 1950, date d'achèvement des 
travaux du barrage de Cleuson, un apport finan
cier important a été fait à la commune par la 
Orande-Dixence, à titre d'impôt foncier et de re
devances. Avec ces fonds, la commune a eu la 
possibilité d'assurer le financement des écoles de 
Bieudron, de Baar, de Brignon-Beuson et de 
Haute-Nendaz. 

D'ici quelques années, après la construction de 
l'usine de la Grande-Dixence à Bieudron, notre 
commune, pourra intensifier ses travaux dans tous 
les domaines. 

Nous sommes heureux pour cette population de 
montagne, qui est active et laborieuse, qu'une 
évolution économique aussi rapide se soit pro
duite sur son territoire. 

Pierre CLAIYAZ, député. 

£e mal 4e îfetufaj 
Le Val de Nendaz. Oh ! bien semblable à toutes 

ces vallées qui s'étirent comme des lézards au 
soleil contre les flancs de Ja montagne. Avec pour
tant quelque chose de particulier et que j 'aime 
par-dessus tout parce que c'est ma vallée. 

Ma vallée... oui, je l'aime cette vallée qui évo
que en moi tant de souvenirs, tant d'heures heu
reuses et malheureuses ; qui évoque à la fois, avec 
une égale ferveur, mes plus grandes joies comme 
mes plus grandes peines. 

J'aime ce vieux clocher et sa flèche qui s'élance 
comme un oiseau dans le bleu du ciel. 

J'aime ce vieux cimetière, là-bas derrière l'église 
où, sous les petites croix de bois, reposent mes 
ancêtres. 

J 'aime à regarder, les soirs d'orage, cette vaste 
forêt noire qui oscille doucement comme une mer 
houleuse. 

J'aime ces petits villages de bois qui s'égrènent 
le long de la route et dont les noms harmonieux 
Baar, Brignon, Beuson, Basse-Nendaz, Haute-
Nendaz, sont à l'image de ce pays. 

Là-bas, dans le creux de la vallée, s'élève un 
chant, un chant très doux. C'est la Printze qui 
fredonne sa vieille et mélancolique chanson. 

îfrtte Hcuûeau feuilletât 

Nous commençons dans ce numéro la 
publication d'un nouveau feuilleton. 

Il s'agit d'une œuvre de Pierre Dhaël 
intitulée « Les ailes brisées », qui distraira 
agréablement nos fidèles lectrices et lec
teurs au cours des longues soirées d'hiver. 
Ce roman de la meilleure veine, riche en 
rebondissements imprévus, est écrit dans un 
style frais et alerte. Nous espérons qu'il 
plaira et qu'il constituera un apport inté
ressant aux bibliothèques familiales de nos 
abonnés. Nous rappelons en effet que le 
« Confédéré » publie ses feuilletons sous 
une forme telle que chaque « carré », tou
jours de la même dimension et numéroté, 
peut former la page d'un livre. 

K.V 

• < & 

Elle nous parle de ce qu'elle avait et de ce 
qu'elle n'a plu et tristement pleure sur l'ingrati
tude des hommes. Oui, elle pleure la rivière... 
Maintenant, elle n'a plus qu'un mince filet d'eau, 
elle regrette le temps où elle bondissait tumul
tueuse à travers la vallée et sa voix plaintive 
s'élève comme un reproche que les hommes ne 
veulent pas entendre. 

J'aime, le soir, quand toutes les cloches de la 
vallée carillonnent gaiement, écouter l'âme de ce 
pays qui parle dans mon cœur de joie et de plé
nitude. 

G. PRAZ. 
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DE JOUETS 
obtient un succès sans précédent 

3 5 0 m 2 d'exposition de jouets 

Hâtez-vous de faire vos achats | 

Les personnes qui n'ont pas reçu notre catalogue de Noël sont priées de 

nous le demander. Il leur sera expédié rapidement. 

J*L PORTE-NEUVE SA 
SION Téléphone 2 29 51 
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* rotins, rembourrés, moder-
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Nouveauté sensationnelle... 

C a n e t t e a n t i b l o c 
Fabrication suisse 100 % 

évitant tout coincement de fil et le blocage 
de la machine 

Avec broderies automatiques et accessoires, 
seulement Fr. 640.— 

F. ROSSI, agent off., av. de la Gare, MARTIGNY 
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Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre 
appartement. 

Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter 
notre exposition, puis comparez nos prix... 

Magasins : Place du Midi, rue du Commerce. 

Représentant : GUY WIDMANN, tél. 2 20 33. 
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7' u& ton 
• MANTEAUX - JAQUETTES 

• UNE BELLE ROBE 
• UNE JOLIE BLOUSE 

• UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT 
• DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON 

Voyez notre bel assortiment en foulards, gants et bas 

CREATIONS DE PARIS 
EN CLIPS • COLLIERS - BROCHES 

PritnenAe 
Rue de Lausanne SION 

Mlle NANCHEN 

\JWrez deô fu eurâ pour les fêtes 

Grand assortiment en fleurs 
coupées, plantes vertes, plan
tes fleuries, sapins miniature. 
Arrangements pour Noël. 

J. LEEMANN n euriste 

Martigny-Ville, PI. Centrale - Tél. 6 1317 
Magas. à Sion (tél. 21185) et St-Maurice 

Faites à temps vos commandes pour 
Noël — Expéditions soignées partout 
par la Fleurop. 

AUTOMOBILISTES 
ATTENTION ! 

ANTIGEL 
pour radiateur d'auto 

empêche le radiateur de geler. Contient un 
produit anticorrosif. N'attaque pas les parties 
métalliques et en caoutchouc. 
Ne s'évapore pas. 

Droguerie Valaisanne 
Martigny-Ville J. Lugon - J. Crettex 

Téléphone 6 11 92 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4000 membres. Environ 200 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la. Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance ef épargner aux siens tous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINÀZ, 
retraité C.F.F. — CHARRAT. 
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Salvaneries 
qui ont dégoutté au pressoir de Plancerisier 
aux vendanges de 1954 

J'ai déjà, à cette place, défendu la cause des 
vins naturels de Plancerisier. Je ne cesserai de 
le faire de plus en plus à mesure que s'accentuent 
et se multiplient les moyens de remplacer le phé
nomène de maturation naturelle qui exige 6 à 8 
mois pour certains vins et plusieurs années pour 
d'autres. Dans la plus haute antiquité, on enten
dait par vieillissement du vin le fait de le con
server pendant une période plus ou moins longue 
après sa vinification pour lui permettre de déposer 
ses lies et de s'oxyder en perdant son goût astrin
gent et en développant son bouquet. 

Les fanatiques des technique modernes et ultra
modernes disent que les nouveaux moyens physi
ques permettent désormais aux viniculteurs d'obte
nir plus rapidement cette maturation et de sup
primer également les germes pathogènes pouvant 
être contenus dans le liquide, en le préservant 
d'un grand nombre d'altérations ultérieures. A 
entendre ces messieurs du progrès de qui l'on se 
fait parfois répondre de bonne encre quand on se 
permet de rire de leurs trouvailles, on pourrait 
bientôt croire que le vieilissement va se faire 
juste le temps qui s'écoule du ramassage des 
grappes à la sortie du jus du pressoir. Ainsi atten
dons-nous avec grande impatience le communiqué 
de la presse technique qui nous fera connaître 
que la fermentation pourra s'opérer en vitesse 
durant le temps nécessaire au pressurage. En 
attendant, prenons note à cette place de tous les 
moyens employés pour le vieillissement artificiel : 
traitement physico-chimiques oxydants par l'ozone 
et l'eau oxygénée ou par des méthodes plus com
plexes d'insufflation, de filtrage et de traitement 
thermique. Les procédés les plus récents reposent 
sur l'utilisation des ultra-sons, du chauffage haute-
fréquence et, surtout, des rayonnements infra
rouges ou ultra-violets. Quant aux traitements chi
miques, dans lesquels on utilise de antiseptiques, 
ils sont bien connus. Le traitement physique par le 
froid, plus ou moins appliqué aux vins verts, c'est-
à-dire acides, mais ne suffisant pas pour des vins 
de qualité, ne date pas d'aujourd'hui. La pasteu
risation à chaud, malgré sa complication vient au 
secours de ce traitement. L'ozone, lui, permet de 
stériliser les moûts de vins sans chauffage, et 
d'assurer la maturation très rapide. On a égale
ment tenté le traitement dans une atmosphère 
d'oxygène. Après tout cela peut-on encore parler 
d'un vin naturel ? 0 , vins de Plancerisier ! Quand 
subirez-vous tous ces mauvais traitements ? 

Je n'aime pas beaucoup les livres de Ramuz, 
ça peut arriver à chacun. Mais j 'aime les beaux 
passages qu'on trouve dans certains de ces livres. 
Ce grand sensible, ce grand timide et ce grand 
solitaire qui n'a jamais rêvé que de rapproche
ment, d'amitié et de communion nous a laissé des 
textes admirables. Les deux plus beaux ne sont-ils 
pas dans le « Chant de notre Rhône » et dans les 
« Vendanges ». Les voici : 

On tient le petit verre ; on élève le petit verre 
devant la flamme de la bougie. On regarde au 
travers et c'est tout le pays qu'on voit, tout le 
pays qu'on boit ensuite avec sa terre, son suc, 
son odeur et sa sève. / 

On se tait devant le pays, quand on l'élève 
dans le verre... » 

Et voici cet autre passage des « Vendanges » : 
C'est un mélange de beaucoup de choses, ces 

vendanges. C'était dur, c'était fatiguant ; il faisait 
froid, il faisait sombre ; tout à coup, le soleil se 
montrait et des rires y ont répondu : c'est une 
fille qu'on embrasse parce que les garçons ont le 
droit a"embrasser celles qui ont oublié une grappe... 

Eh oui ! c'est un mélange de beaucoup de cho
ses ces vendanges... Quelle vérité dite tout simple
ment, tout bonnement. 

Si c'est à New-York que convergent les fièvres 
de l'activité humaine, à Plancerisier, c'est au Mou
lin Rouge de l'Avenue Carabacel que convergent, 
aux vendanges, les débordements de l'esprit animé 
par Bacchus. Le sympathique amphitryon tient 
mazot ouvert à tous ceux qui s'intéressent aux 
choses de Plancerisier, Salvan et Nice. Quant à la 
plus sympathique « amphitryone», qui a le grand 
mérite de ne connaître aucune borne à son hospi
talité, elle est toujours prête, malgré le nombre 
des convives, à éveiller un sentiment de tendresse 
pour son malheureux mari, doulouresement touché 
par un accident de chasse. Par un beau soir de 
vendanges, nous étions 22 personnes dans leur 
charmant mazot : les Catherine, les Joséphine et 
les Hortense étaient à cran contre les Maurice, 
les Oscar, les César, les Jean et les Roger. La 
ville de Sierre y était représentée par son prési
dent Monsieur Zwissig, Sion par le fils d'un con
seiller d'Etat et son épouse. La politique des dames 
qui est par essence d'être jamais trop sérieuse, 
consistait à faire et à défaire les réputations de 
ces derniers, à se plaindre du chroniqueur des 
vendanges quand il devient trop exact dans ses 
narrations, à blâmer tel et tel qui ne connaît 
qu'un journal au monde, le : « Daily Nouvellist », 
à lancer des jérémiades contre les conservateurs 
et les radicaux, à louer les jeunes qui sont aujour
d'hui beaucoup plus sages que les vieux, à s'exta
sier sur les mérites de Monsieur le curé, etc. Bien 
entendu, chaque objet de la discussion était suivi 
du refrain : 

Boire un petit coup, c'est agréable ! 
Boire un petit coup, c'est tout. 

ou de la chanson : « Gian-Loï Va battu sa fenne, 
tôt sin pos se dèmorra ! » ou encore de la vieille 
ritournelle : « La chèvre est en chaleur », après 
quoi, passez muscade ! 

Le monde, par intervalles plus ou moins régu
liers, s'est ému de choses peu importantes. Avant 
1914, il s'est ému des nouvelles danses qui avaient 
nom « one-step », « two-step ». Le comble de 
l'immoralité allait au tango. Les grands de la 
terre s'en occupèrent. Sa Majesté le Kaiser de 
toutes les Allemagnes interdit les nouvelles danses 
et les officiers du Reich durent s'y plier. Sa Sain
teté Pie X, désirant se rendre compte de visu, fit 
danser le tango devant lui par un couple de la 
meilleure société — un frère et une sœur, pour 
plus de prudence. — Mais en dépit de cette effer
vescence, les « steps » et le « tango » ont frayé leur 
chemin et, aujourd'hui, on les considère comme 
des danses de vieilles dames. La jeunesse leur 
préfère des manifestations de haute gymnastique, 
qui, à juste titre, nous émeuvent aujourd'hui, nous 
les quinquagénaires ou sexagénaires. Heureusement 
que les différentes sociétés de folklore tiennent à 
conserver les toutes vieilles danses. A la fête 
des vendanges, l'année dernière, j 'a i pu observer 
que le Combèrain, comme l'Indonésien des pays 
lointains est un danseur né. Sur le podium érigé 
sur la terrasse du Café de l'ami Clément Besse, 
j ' a i vu évoluer le Combèrain qui dansait son his
toire, ses mythes et ses innombrables légendes. 
Les petits garçons et les petites filles de cinq ou 
six ans, à en juger par l'entrain qu'ils mettaient à 
danser, ont hérité de leurs pères et mères, les 
mouvements instructifs de danse qui ne laissè
rent pas de m'étonner. Comme je connais les dan
ses traditionnelles de mon pays, mais que je ne 
sais pas exécuter, j'appréciai d'autant plus les 
moindres détails qui sont précisément ce qui 
compte le plus. Le vieux costume dans ce décor 
automnal, dans cette ambiance que Bacchus répand 
aux vendanges prenait toute sa valeur. C'était le 
passé et le présent qui communiaient par la répé
tition de ces vieilles danses exécutées en couple. 
On sentait cette chaleur que dégage la tradition 
respectée de père en fils au cours des génération. 
Les partenaires y ont trouvé sûrement les joies 
qu'aucunement les jeunes gens de chez nous trou
vent aujourd'hui dans les danses modernes et amé
ricaines contre lesquelles personne ne se défend. 
Au demeurant, les danseurs et danseuses aux vieux 
costumes ont su communiquer cette chaleur de 
l'enthousiasme endiablé à toute l'assistance. Ils 
furent aidés dans leurs productions de folklore 
par la Chanson de Lausanne dont les membres 
portaient le sympathique vieux costume vaudois, 
dont le chapeau des dames a des caractéristiques 
à nulle autre semblables. Large bord dont le cen
tre du disque qui épousait jadis les formes du 
chignon est surmonté d'une sorte de petit enton
noir fait en cette même matière que le reste du 
du chapeau, c'est-à-dire de paille. Porté en ban
doulière derrière le dos, ce chapeau donne à la 
Vaudoise un petit air hautain qui n'est pas à 
dédaigner quand il ne dépasse pas une certaine 
mesure. La « Jardinière du Roi », chantée et dan
sée déclencha la joie parmi les assistants. Le 
mariage de la « Comberintze » avec la « Chanson 
de Lausanne » pour cette fête des vendanges, à 
Plancerisier, fut un plein succès. Figurants et assis
tants rentrèrent le cœur léger, à la maison. 

Par les ruelles étroites et les sentes ensoleillées 
de Plancerisier, on y rencontre parfois un homme 
sympathique, de physionomie qui inspire la con
fiance, qui a le sens du geste et de la parole, 
qui porte en lui une bonhomie toute méditerra
néenne à la manière de Vincent Auriol, ancien 
président de la République française. Je veux 
parler de mon ami Bouillet dont j ' a i considéré 
très longtemps le nom comme un sobriquet, ce 
qui n'est point le cas en l'occurence. Bouillet est 
un patronyme du midi de la France d'où était 
d'ailleurs originaire le père de notre ami Bouillet 
de Plancerisier. Si ce dernier porte donc encore 
avec lui un peu de cette bonhomie méditerra
néenne qui allie la bonté à la vigueur, c'est qu'il 
ne s'est pas débarrassé d'un naturel atavique, 
lequel transplanté dans un autre milieu géogra
phique, n'a pas disparu avec la deuxième généra
tion. Il est vrai, néanmoins, qu'il a perdu le véri
table accent du midi. Et pourtant, on le retrouve 
chez lui dans une certaine langueur agréable de 
sa voix. Son père avait été le dépanneur des vieux 
vignerons de Plancerisier, comme d'ailleurs feu 
l'ami Pouget le fut un peu plus tard. 

Les chevaliers valaisans de la plume et de l'en
crier ont choisi l'année dernière Plancerisier com
me but de leur sortie d'automne. Par mesure de 
sécurité, ils se sont faits accompagner de leurs 
tendres épouses, lesquelles n'ont pas été enfer
mées dans la Tour de La Bâtiaz, qui est, paraît-
il, le palais de la presse des journalistes locaux. 
Peut-être que l'un ou l'autre de ces derniers y a 
pensé sans devoir proposer pour autant la réali
sation de cette idée qui, peut-être, eût été la bien
venue, mais qui est restée « in petto ». Tout ce 
bon monde quitta donc la Tour en bon ordre pour 
se rendre chez Clément Besse. Ce fut, paraît-il, 
sans histoire et sans histoires, tant l'on mit de 
bonne volonté à se bien conduire. 

La vigne ne peut être taxée de culture vivrière 
ou céréalière. Elle est une culture fruitière qui a 
obtenu en Valais un essor impétueux, lequel a fait 
apparaître au grand jour, ces dernières années, 
les difficultés d'écoulement de ce fruit extraordi
naire à qui Ton donne parfois l'épithète de sou
venir d'Eden. Je ne veux pas, à la fin de cette 
chronique, distribuer des critiques en émoussant 
l'aiguillon de l'intérêt par la suggestion de mesu
res nécessaires au fléchissement de la production. 
Des personnes plus compétentes que moi. des ins

titutions même, l'ont fait et le feront encore si 
les difficultés d'écoulement persistaient. Ce que je 
veux simplement consigner à cette place, ce sont 
les fluctuations de la production établies pour une 
même propriété selon mes observations faites au 
cours des dix dernières années. En brantées de 
45 litres, de 1945 à 1954, la production a passé 
par les quantités suivantes: 

brantées brantées 
1945 21 1950 32 
1946 44 1951 32 
1947 18 1952 15 
1948 29 1953 28 
1949 27 

C'est donc une moyenne annuelle de 27 brantées 
pour à peu près 3 mesures de terrain situées en 
différents lieux du vignoble de Plancerisier. Trans
crites en une sorte d'index de la production, nous 
aurions le tableau suivant pour 10 ans, si nous 
attribuons- à l'année 1946, exceptionnellement 
bonne, l'index de base de 100 : 

1945 47,7 1950 72,7 
1946 100 1951 72,7 
1947 40,9 1952 34,1 
1948 65,9 1953 63,6 
1949 61,4 

Il serait intéressant de connaître dans quelle 
mesure ces chiffres correspondent à l'index de 
production de tout le vignoble de Martigny. Com
me il est impossible de faire la comparaison, con
tentons-nous de constater que les chiffres, dans 
l'art de diriger des hommes, n'ont jamais parlé 
plus haut que les passions. Or la vigne en est une 
et d'ailleurs, à l'aide des lentilles déformantes 
de la statistique, on est souvent tombé dans de 
fausses théories. 

A titre de curiosité, signalons une innovation 
qui, pour la première fois, a fait son apparition 
dans un grand hôtel progressiste de Dijon : le 
« Bourgogne » coule automatiquement et gratuite
ment, à toute heure du jour et de la nuit, au .robi
net de certaines chambres, rouge ou blanc, au 
choix du client. 

Le créateur de cette innovation, M. Maillard, 
a déclaré : « Les cliambres des hôtels américains 
sont munies de trois robinets d'eau : chaude, froide 
et glacée. Or, nous estimons qu'en Bourgogne, il 
convient de remplacer l'eau glacée par du vin, 
le touriste pouvant en choisir la couleur, pourvu 
qu'il soit bon. 

Les chambres de l'hôtel qui portent désormais 
le nom de « chambres Bourgogne » sont munies 
d'un pressoir miniature à deux robinets, l'un pour 
le vin rouge, l'autre pour le vin blanc, accompa
gnés des traditionnels « tastevins » ces petites 
tasses d'argent célèbres en Bourgogne. 

Il suffira donc au locataire de tourner le robi
net désiré pour pouvoir déguster, sans supplément 
de prix, un excellent « Bourgogne » d'appellation 
contrôlée. Une installation spéciale et discrète 
permet de conserver ce vin à une température 
à laquelle il doit être dégusté. 

Quel est l'hôtelier valaisan qui veut en faire 
autant ? 

Ibn Séoud, ancien roi d'Arabie, disait : « Trois 
soleils ont illuminé ma vie : les femmes, la prière 
et le parfum. » Mon ami Gustave Gay, décédé 
le 6 décembre 1953, à l'âge patriarcal de 86 ans 
aurait pu, lui, s'écrier : « Trois soleils ont aussi 
illuminé ma vie : ma femme, mon mulet et Plan
cerisier. » Pendant de longues années, il fit le 
charroi à Salvan. Avec son char à bancs, il allait 
parfois, avant le chemin de fer, chercher les tou
ristes à Vernayaz. N'oublions pas qu'à une certaine 
époque le tourisme était l'apanage des gens au 
portemonnaie bien garni. Avec sa selle de mulet, 
il menait de temps en temps une dame à la Creu-
saz ou à Salanfe ; avec son char à brancard, il 
descendait à Plancerisier avec la futaille vide 
pour la ramener pleine de ce nectar de Plance
risier : « Voilà Gustave qui s'en va avec le vin de 
Plancerisier. » Il a aimé les mulets successifs qui 
ont assuré son charroi. Le fouet, il ne sut pas s'en 
servir ; il le considérait comme l'emblème du char
retier, dont Gustave ne sut jamais revêtir la gros
sièreté proverbiale. Quand en montant le Mont, 
c'est-à-dire la vieille route de Vernayaz à Salvan, 
ses mulets s'arrêtaient toujours aux mêmes en
droits, c'était un « Honmoura ! », terme presque 
intraduisible en français, si ce n'est que cette 
expression toute marseillaise : « Vas-y mon bon, 
on y arrivera bien » qu'il invitait sa bête à démar
rer. Il faisait le charroi entre Plancerisier et 
Salvan juste à une époque où un ministre de 
l'évangile aurait pu parodier la sentence que l'on 
lit sur la Tour des vents du Vatican, tout en 
remplaçant le dernier mot par Plancerisier : 
« Omne malem ab Aquilone ». Gustave n'était pas 
de cet avis. Aussi, pendant sa longue vieillesse, 
a-t-il dû refaire souvent en pensée le chemin 
Salvan-Plancerisier, tant il fut à une époque recu
lée une figure vivante de Plancerisier. 

La veille de Noël 1953 s'est éteint à Salvan 
un de ses vieux habitants qui aimaient également 
par-dssous tout son Plancerisier. Il s'agit de Mau
rice Décaillet dit Maurice « Fontan-ne » (Fon
taine). Cet auguste respect que, comme les Lacé-
démoniens je porte à la vieillesse, m'oblige de 
dire un mot de cet homme qui sut être en conti
nuelle contradiction avec le mode de vie de ses 
contemporains, à force de rester soi en tout lieu 
et toute occasion. En effet, Maurice sut rester 
original toute sa vie. Un vernis qui lui était resté 
du temps où il était instituteur faisait qu'il ne 

voulait demeurer en reste de politesse quand on 
était du cercle de ses connaissances. Il était exact 
avec lui-même. A quarante ans de distance dans le 
temps, je l'entends encore, accompagné de son 
frère Lucien, marteler de ses gros souliers le che
min de derrière le chalet quand ils partaient au 
bois à la Taillaz. C'était toujours la même heure 
de départ matinale et d'arrivée vespérale, le même 
pas, le même homme qui marchait le premier suivi 
du second, bien entendu toujours avec le même 
écartement de l'un à l'autre. Conversation, pas de 
plus, peut-être moins que ce que peuvent se dire 
deux pères blancs du Val-Sainte quand ils font 
leur promenade bihebdomadaire. J'entends aujour
d'hui encore ma grand-tante qui était assez éner
gique dire à son mari qui l'était moins : « A-te 
ahoui Maurice et Lucien, à quatre heures deu 
matin ? » — « Na ! » (non) était la réponse, un 
de ses « na » dont la consonne s'étire sur quelques 
secondes suivie d'un « a » très sec et que traduirait 
assez bien l'esprit de l'expression : « Non, tu 
m'en...! » Au demeurant, Maurice, quand il parlait 
français, avait une forme de langage qui reflétait 
encore sa formation pédagogique. Mon père qui 
était de « bonne bouche » avec lui, respectait cet 
homme parce que ne faisant de mal à personne et 
ne connaissant pas la médisance. Beaudelaire dit 
un jour : « Il faut être toujours ivre, de vin, de 
poésie ou de vertu, à votre guise ! » Maurice, lui, 
fut ivre toute sa vie d'originalité, ce qui n'est pas 
un mal dans un monde où tout se tend à se for
mer au même moule. 

LOUIS-JOACHIM. 

Il manque le sel des anecdotes de la cave, du 
pressoir, et des nuits de Plancerisier. Il manque 
l'âme. 

En cet automne 1954, Plancerisier semblait avoir 
perdu une part de son pouvoir enchanteur : sou
rires et chansons. Louis-Joachim, créateur et ani
mateur de l'esprit du terroir mancfuait à l'appel. 

Bien des caves et des pressoirs, durant les ven
danges, résonnèrent des échos à sa mémoire. Il 
me semble même, un soir, avoir aperçu, à la 
lumière vacillante d'une lampe à pétrole, glisser 
une larme furtive sur le visage tanné d'un vieux 
vigneron. R. Frachebourg. 

Les raisons d'être du 

Club Européen du Disque 
Vous procurer des microsillons de qualité, impecca

bles, à des prix réellement accessibles ; 
Vous offrir des disques choisis par des compositeurs, 

dirigeants et intellectuels de renommée mondiale, 
et créés avec le concours de solistes et d'orchestres 
les plus capables. 

Chaque disque est accompagné d'une description 
détaillée de l'œuvre, de son compositeur et de 
l'enregistrement. 

CONDITIONS D'ADMISSION: 
Par le versement d'une somme symbolique de 
UN franc, vous recevrez votre carte de membre 
et vous serez tenu au courant de la vie du club 
par notre journal « La Ronde ». 

Demandez la liste des disques parus à la LIBRAIRIE 

seul dépositaire 
pour le Valais <=>^4mach^i> 

Cet argent, 

vous l'aurez vite récupéré 

en faisant des cadeaux utiles ! 

Mais pour cela, adressez-vous en toute 

confiance à la 

MAISON PRINCE 

MEUBLES-TAPIS 
à des prix sans concurrence 

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines 

concernant les articles de fêtes 

ATTENTION ! 
CHOIX IMMENSE DE TAPIS en tous 

genres à des prix avantageux 

Seule et unique adresse : 

Rue de Conthey 15 
SION - Tél. 2 28 85 

Se recommande : H. PRINCE. 
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C'est le moment! Visitez la grande exposition de Noël 
chez Pfister-Ameublements à Lausanne, Montchoisi 13! 
Fiancés, at tent ion ! 

Les tous derniers modèles 1955 viennent d'arriver. Ne tardez pas et venez voir nos magnifiques chambres à coucher, salles 
à manger, buffets, combis ainsi que nos merveilleux meubles rembourrés. Vous serez certainement enthousiasmés par le 
choix le plus beau et le plus varié de Lausanne et par les prix les plus avantageux qui soient. 
La somptueuse exposition de Noël offre à chacun la possibilité de faire de très jolis cadeaux de Noël et cela pour tous 
les goûts et tous les budgets; ainsi, vous verrez de petits meubles pratiques, de charmants studios pour vos enfants, ou pour 
célibataires et personnes isolées, etc., etc. Venez donc sans tarder, c'est tout à votre profit. 

Chez Pfister-Ameubleuments, le client est toujours le gagnant! 

Weët approche i I 

Les c a d e a u x u t i l e s 
SE TROUVENT EN VITRINES A L'AVENUE DU MIDI 

JETEZ UN COUP D'ŒIL EN PASSANT LE SOIR OU A MIDI 

Le c h o i x est f a c i l e 

chez 

A L M A N A C H , 

LA GAI TÉ 
13 ROTISSERIE -6ENÉVE 

Un milieu de salon 

tapis d'orient 
authentique, garanti noué 
à la main, depuis fr. 450.— 

Gamgoum 
Rue de Lausanne i, Sion 

Tél. (14) 3 90 01 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service ! 

XLNfl 
w******^ 

M A U R I C E W I T S C H A R D 
M O N T H E Y M A R T I G N Y 

Tél. 026 / 6 16 71 
S I O N 

Meubles Martin 
RUE DES PORTES NEUVES 

Tél. (027) 2 16 84 SION Tél. (027) 2 23 49 

Fabrique de literies 
Oreiller 60 x 60 . . . ' 9 . — 
Traversin 60 x 90 13.50 
Duvet 110x150 3 5 . — 
Duvet 120 x 160 39.50 
Duvet 135 x 170 49.50 
Divan 90x190 1 2 5 . — 
Matelas ressort, garanti 10 ans 9 8 . — 
Matelas végétal et laine . 48.50 
Divan avec matelas portefeuille recouvert de joli 

tissu meubles, depuis 1 7 5 . — 
Fauteuil assorti, depuis 7 5 . — 

Envoi dans tout le Valais 

ActueMement, 
chaque possesseuc 
de radio aime aussi à écouter 
les postes étrangers. Un ancien 
appareil ne réussit pas toujours 
à satisfaire de tels désirs. Pour
quoi alors ne pas l'échanger 
contre un nouveau modèle? 
Nous vous faisons des condi
tions avantageuses. 

Radio - Electricité 
G. de VINCENTI 

Martigny-Ville — Tél. 6 15 39 

Réparations 

Engagement de 
FONCTIONNAIRES 

aux douanes 
La Direction générale des douanes se propose 

d'engager en été 1955 un certain nombre d'aspi
rants pour le service d'exploitation (service civil, 
agents ne portant pas l'uniforme). 

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; 
âge : 20 à 28 ans ; avoir fréquenté au moins 
l'école secondaire ou une école équivalente ; 
formation complémentaire appropriée désirée ; 
avoir les aptitudes physiques nécessaires. 

Traitement : réglé par la loi. Les intéressés 
recevront de plus amples renseignements. 

Inscription : Les offres de service sont à rédi
ger dans deux langues officielles. Elles doivent 
être accompagnées d'un curriculum vitse et in
diquer quelques références civiles et militaires. 
Sont également à joindre aux offres : tous les 
certificats scolaires, d'apprentissage et d'emploi, 
en original ou copie légalisée ; un certificat de 
bonnes moeurs ; un acte de naissance, une pho
tographie format passeport ; le livret de service 
militaire et un certificat médical renseignant sur 
l'état de santé général et spécialement sur la 
vue et de l'ouïe. 

Délai d'inscription : 15 janvier 1955. 

La Direction générale des douanes. 

T o u t e la gamme des bons 

SKIS 
Le succès du Comptoir suisse 1954 

*<4 -" \ 
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• Flèche Rouge 
• Flèche Bleue 

• Flèche Brune 
• Valsuper 

• Arolla 
• Elégant 

• Àrpille 
• Skicourt 

Enfin un ski valaisan de classe ! 
Garanti une année contre la casse. 
VALAISKI, le ski des champions ! 
VALAISKI, le champion des skis ! 

Dans fous les bons magasins de sports 

Tél. (026) 6 23 70 

ON CHERCHE 

jeune 
sommelière 

débutante acceptée, dans bon 
café. . Faire offres par écrit à : 
PUBLICITAS, CHATEL-SI-DENIS 

N'attendez pas 

au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces ! 

AAocons 
cherchés pour travaux militaires Savatan. 

Début travail : janvier 1955 

Ecrire sous chiffres : P. 20 030 S., PUBLICITAS, SION 

Vraiment sensationnel 
Récepteur 4 gammes d'ondes 

Cadre anti-parasites 

8 lampes 

2 haut-parleurs 

SIEMENS 

SIEMENS 832 

Son prix: f f # J # 0 « ™ (Fr. 21.- par mois) 

Pour démonstration téléphoner à 

LECTRA 
Tél. 2 22 19 — Radio-Télévision — SION 

S. MICHELOTTI, techn. dipl. 
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Depuis l'invention de l'écriture, les hommes 
avaient passionnément cherché autour d'eux « de 
quoi écrire ». Ils avaient tout essayé : l'os, la 
pierre, le bois, les étoffes, les plaques d'argile 
ou de métal, les feuilles du palmier ou de papy
rus, et finalement les peaux d'animaux, que con
servèrent jusqu'au XIXe siècle certains notaires 
d'Europe et d'Amérique. Quand ils n'étaient ni 
encombrants ni périssables, ces matérieux étaient 
affreusement chers : Gutenberg imprima sur par
chemin une Bible qui exigea les peaux de 300 
moutons. Ecrivains féconds et merveilleux calli-
graphes, les Chinois étaient passés rapidement 
des os aux écorces, et du bambou à la soie. Au 
premier siècle de notre ère, ils fabriquaient des 
livres à l'aide de minces baguettes artistiquement 
assemblées, un peu comme des persiennes. Mais 
déjà Tsai Lun était né. 

Car en l'an 105, dit la tradition, l'eunuque Tsai 
Lun présenta à l'empereur une découverte pres
que miraculeuse : avec des écorces, des fibres 
végétales, du chanvre, de vieux chiffons, des 
filets, on avait obtenu une bouillie qui, à l'aide 
d'une natte de bambou s'était transformée en de 
belles feuilles blanches — du papier. Les Chinois 
ne se trompèrent pas sur l'importance de cette 
découverte : les générations successives vénérè
rent Tsai Lun comme un dieu. Le papier se 
répandit chez eux avec une prodigieuse rapidité : 
en quelques années il s'introduisit dans l'adminis
tration, les écoles et les bibliothèques, dans les 
régions les plus reculées de l'empire. 

Mais il mit longtemps à passer les frontières : 
ce ne fut qu'au commencement du Vile siècle 
qu'à travers la Corée il parvint au Japon, qui s'en 
servit bientôt pour y imprimer des formules 
magiques : c'est même là le premier papier im
primé que l'on connaisse. Vers l'Occident le 
voyage fut plus long encore ; l'empire du Milieu 
gardait jalousement ses secrets de fabrication. 
Heureusement, si l'on ose dire, il perdit une 
bataille à Samarcande en 751 contre les Arabes : 
les vainqueurs emmenèrent parmi leurs prison
niers des papetiers chinois, que les califes enga
gèrent à continuer leur métier. En l'an 900 on 
fabricait du papier en Egypte,et selon toute pro
babilité, à Fez à partir de 1100. De là il passa en 
Espagne. 

La première papeterie d'Europe s'installa en 
effet en Espagne, à Jativa, près de Valence : 
vers 1150, le géographe El Edrisi vantait la qua
lité du papier de Jativa « expédié tant vers l'Occi
dent que vers l'Orient». Les fabricants étaient 
d'ailleurs pour la plupart des Juifs qui exer
çaient leur art sous la protection du calife et qui 
surent conserver les faveurs de l'autorité lorsque 
Jayme 1er conquit, en 1238, le royaume de 
Valence. 

Il avait donc fallu au papier plus de mille ans 
pour parvenir en Europe. Et il eut à lutter de 
longues années encore, en pays de chrétienté, 
contre les préventions et les répugnances : clercs 
et chevaliers eurent beaucoup de peine à accepter 
cette vile matière faite de vieux chiffons que 
produisait en outre l'industrie des « infidèles ». 
Pourtant en 1268, une papeterie se fonda à Fa-
briano, près d'Ancone, et atteignit bientôt une 
extrême prospérité. « De Fabriano, proclamait le 
blason de la ville, le papier va dans le monde 
entier. » C'est que les artisans italiens eurent tôt 
fait de perfectionner les procédés de fabrication : 
grâce à eux, à la fin du XlIIe siècle, douze feuil
les de papier ne revenaient pas plus cher qu'une 
seule peau de parchemin. Des entreprises se 
créèrent à Bologne, Cividale, Padoue, Trévise et 
Gênes, et la renommée du papier italien s'étendit 
jusqu'en Asie. 

Français et Allemands se contentèrent long
temps d'acheter ce papier : il semble bien qu'il 
n'y eut pas de moulins à papier en France avant 
ceux de Troyes et de Bar-le-Duc, installés vers 
13448. Puis à Nuremberg, le conseiller Ulman 
Stromer construisit un moulin, avec l'aide d'où-

DE LA FORET 

vriers italiens qui, en 1391, tentèrent la première 
grève des papetiers. Lentement l'industrie se 
développait ; c'était souvent une subite augmen
tation des besoins locaux en papier qui provo
quait la création d'une fabrique, et ce fut, par 
exemple, le concile de Bâle qui amena la cons
truction du premier moulin à papier dans cette 
ville. La découverte de l'imprimerie — ou, si 
l'on préfère, l'introduction de l'imprimerie en 
Oecident vers le milieu du XVe siècle — donna 
naturellement un puissant élan à l'industrie pa-
petière. Les batailles de l'humanisme, de la 
Réforme et de la Contre-Réforme avaient besoin 
de ces armes. 

En Angleterre cependant, le papier restait 
méprisé ; ce ne fut qu'à la fin du XVIe siècle 
qu'un joailler allemand de la reine Elizabeth 
réussit à y ouvrir une entreprise prospère. Un 
peu avant lui, les Hollandais avaient construit 
un moulin à Dordrecht ; ils profitaient de la 
misère allemande après la guerre de Trente Ans, 
puis des erreurs françaises après la révocation 
de l'Edit de Nantes : au XVIIe siècle, le papier 
de Hollande passait pour le plus beau du monde. 
C'est d'ailleurs à Amsterdam que fit son éduca
tion le papetier Wilhelm Rittinghausen, qui émi-
gra en Amérique et installa, en 1690, un moulin 
à papier près de Germantown, faubourg de Phi
ladelphie. Son atelier n'était pourtant pas le pre
mier du Nouveau Monde ; depuis 1580 fonction
nait àCulhuacan, au Mexique, « un moulin avec 

à Imprimerie 
considéré : c'est lui qui retire délicatement la 
forme plongée dans la pâte et la secoue pour 
obtenir une surface bien régulière, aux fibres 
parfaitement entremêlées. Le « coucheur » qui 
ensuite renverse la feuille, sans la déchirer, sur 
un feutre, et empile feuilles et feutre en un tas 
prêt pour la presse, est également un maître, et 
lui non plus n'a pas eu à innover depuis deux 
mille ans. 

Jusqu'à l'invention de la machine, les amélio
rations furent en effet très rares. Les Arabes 
écartèrent le mortier et le pilon : passés maîtres 
dans les travaux d'irrigation, ils furent les pre
miers à utiliser la force hydraulique, et créèrent, 
pour broyer les matériaux, le moulin à papier 
avec batterie de pilon, qui devait garder pen
dant plusieurs siècles sa forme à peine modifiée. 
C'est au XVIIe siècle seulement que cette batte
rie fut remplacée par la pile hollandaise « roue 
hydraulique actionnant un cylindre de bois muni 
de 36 lames d'acier ». Quant à la forme, elle reçut, 
bien qu'avec lenteur, des perfectionnements cons
tants : le plus célèbre est celui de John Basker-
vile, dont le tamis, fabriqué en 1750, utilisait 
toutes les ressources' du tissage des fils mécani
ques et donnait un produit entièrement uni et 
lisse : le papier vélin. 

Cependant la recherche et la préparation de 
nouvelles matières premières amenèrent des dé
couvertes non moins fameuses : Réaumur, ayant 
observé les guêpes, montra que l'on pouvait, à 

Les cinq étapes de la fabrication du papier 
Quel que soit le genre recherché, il y a cinq étapes qui doivent être franchies pour 

obtenir, en partant de la fibre de cellulose d'un arbre ou d'une plante, une feuille de 
résistance et de qualité égales. Ces cinq opérations consistent à : 

1) séparer la fibre de cellulose de la matière brute; 

2) réduire la fibre en pâte liquide ; 

3) «battre» la pâte jusqu'à ce que les fibres soient d'une épaisseur égale et bien 
malaxées avec certains produits chimiques. 

4) former une « toile » de papier au-dessus d'un fin tamis qui laisse l'eau s'écouler 
mais retient les parties solides sous forme d'une couche mince et régulière. 

5) sécher, presser et apprêter la toile de papier. 

pilon dans lequel se fabriquait le papier ». Et puis 
les Mayas n'avaient-ils pas découvert, de leur 
côté, le papier, des siècles auparavant ? 

A la fin du X V n e siècle, en tout cas, on fabri
quait du papier dans presque tous les pays d'Occi
dent — et, à quelques différences près, on le 
fabriquait selon les mêmes procédés, avec les 
mêmes gestes, avec les mêmes fatigues que les 
ouvriers de Tsai Lun, dans la Chine du Ile siècle. 

A la vérité, même aujourd'hui à l'âge des 
machines, les opérations essentielles de la fabri
cation du papier restent les mêmes. Il s'agit tou
jours d'amollir et de triturer la matière pre
mière — bambou, chiffon, paille, écorce ou bois 
de pin. D s'agit toujours de tirer d'une cuve la 
pâte obtenue après macération. Il s'agit toujours 
de presser et de sécher les feuilles. Comme en 
Extrême-Orient, le « puiseur » reste, dans les 
vieilles papeteries le plus important et le plus 

leur exemple, employer le bois pour faire du 
papier. Un pasteur de Ratisbonne, Christian Jacob 
Schaeffer crut en faire la preuve — qui ne fut 
définitivement administrée au monde que par le 
tisserand saxon Friedrich Gottlob Keller qui 
découvrit, en 1844, la pâte de bois : toute l'indus
trie moderne du papier lui doit la moitié de sa 
prospérité. 

L'autre moitié, elle la doit évidemment aux 
inventeurs de la machine. Jusque vers 1820, la 
principale opération de la papeterie, le puisage, 
était effectuée à la main. Mais la vénérable for
me dut alors céder la place à la mécanisation. 
En 1798, Nicolas Louis Robert avait inventé la 
machine à papier continu, qui non seulement 
révolutionna la fabrication, mais rendit possible 
l'impression moderne par rotation, en donnant à 
la bande de papier une longueur illimitée. Sa 
machine ne fut d'ailleurs mise en pratique qu'en 

Angleterre, où divers ingénieurs tels que Bryan 
Donkin et les frères Fourdrinier, lui donnèrent 
les perfectionnements indispensables. 

L'âge du papier commençait en Occident. H 
régnait depuis des siècles en Extrême-Orient, et 
il serait difficile de décider quel peuple et quelle 
époque sut donner au papier le plus grand nom
bre d'usages. A peine découvert, le papier rem
plaçait dans les tombes chinoises les pièces d'ar
gent dont on munissait les défunts. Au Vile 
siècle, l'empereur Kao Tsung instituait le papier-
monnaie, et le bon Vénitien Marco Polo allait 
s'étonner de la quantité de papiers décorés, per
forés, découpés et collés que les Chinois brûlaient 
à leurs cérémonies. Avant lui, dans les mêmes 
villes, des voyageurs musulmans s'étaient étonnés 
du papier hygiénique. Mais le papier servait déjà 
à faire des doublures de vêtements, des sandales, 
des pantoufles, des jouets, des pétards et des feux 
d'artifice. 

Au Japon, comme on sait, le papier servit à 
tout : carreaux de fenêtres (excellents, disent les 
savants, puisqu'ils laissent passer les rayons 
ultra-violets), lanternes, paravents, parapluies, 
manteaux, sacs, bâches ; simples ou couchés, hui
lés ou gommés, mâchés ou cartonnés, les objets 
de papier devinrent indispensables à la vie quo
tidienne. 

Peu à peu, il en fut de même en Europe et en 
Amérique. Avant même la découverte de la pâte 
de bois, les carrossiers fabriquaient des voitures 
de papier. Le manque de matière première faillit 
toutefois entraver l'ingéniosité des industriels : 
vers 1850, certains papetiers américains, privés de 
chiffons, en vinrent à importer par bateaux 
entiers des momies d'Egypte pour utiliser leurs 
bandelettes... Presque en même temps heureuse
ment, la pâte de bois fit son apparition, et en 
1854, on vendait à New-York des cols, des man
chettes et des plastrons de papier. Dix ans plus 
tard, on fabriquait en papier des tabliers, des 
chapeaux, des tapis, des tonneaux, des parquets. 
On en fit même des cercueils (mais les Persans 
y avaient pensé bien avant), de maisons, et au 
moins deux églises : l'une à Oslo, l'autre à 
Londres... 

En 1883, un horloger de Dresde exposa une 
montre entièrement faite de papier. En 1891, la 
Compagnie Bell isola avec du papier des câbles 
téléphoniques. En 1897, on introduisit à Chicago 
le fer à cheval en papier... On comptait alors 
mille façons d'utiliser cette protéique matière. 
Aujourd'hui, on en compte, paraît-il, 14.000. 

Mais les matières plastiques auront sans doute 
vite fait d'éliminer à cet égard le bon vieux 
papier. Plus que jamais, c'est l'imprimerie qui 
exige le papier par millions de tonnes, et les pape
tiers n'arrivent plus à satisfaire les imprimeurs. 
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L'escrime est le sport qu'on peut 
prat iquer le plus longtemps 

Deux médecins japonais de l'Université de 
Kyushu ont étudié la durée moyenne de pratique 
d'un sport donné. Le sportif qui reste actif le plus 
longtemps dans son sport est l'escrimeur : il s'y 
adonne pendant 52 ans. 

Le rapport des docteurs Sarula et Kawazoe est 
basé sur la vie de 5.000 personnes pratiquant douze 
sports populaires au Japon. Après l'escrimeur 
viennent le jockey, qui reste actif 22 ans, le joueur 
de baseball (18 ans) et le joueur de ping-pong 
(16 ans). Les sportifs qui « se brûlent » le plus 
vile sont les nageurs (un peu moins de 9 ans) et 
les athlètes (8 ans). Le déclin des forces physi
ques qui accompagne l'âge n'a d'importance que 
pour les lutteurs et les jockeys ; il ri intervient pas 
chez les joueurs de tennis et les escrimeurs. 

Q u a l i t é e t Pr ix = M l G R O S = O u o l ' t é e t Pr ix 

Conserves Bischofszell 

P e t i t s pois »•*« «"« 
fins 

Petits pois 
et carottes «-. 
Haricots ««« 

Abricots 
moi t iés , t rès parfumés 

Fraises 
délicieuses, avec de la crème 

Mirabelles 
Reines-Claude 
Poires William 

boite 3/4 

boite l/l 

boite 1/1 

boite 3/4 

boite 1/1 

boite 3/4 

boite 3/4 

boite 3/4 

boite 3/4 

boite 1/1 

1.60 
1.75 

1.75 
1.40 
1.75 
1.50 

2 -

1.25 
1.25 
2 -

Seuls les plus beaux fruits et les meilleurs légumes entrent 
dans la fabrication des conserves BISCHOFSZELL. La 
marque à l'écu de BISCHOFSZELL veut dire : Qualité 
supérieure au prix le plus bas. 

CONSERVES de qualité 
Conserves Del-Monte 

R é c o l t e 1 9 5 4 u n i q u e m e n t 

Ne manquez pas de constituer dès main
tenant quelques réserves de conserves 
en prévision des fêtes. 

en tranches Ananas 
une sorte d'ananas très fine 

à la chair fondante 

boite 1/1 

boite 2/3 

2.35 
1.85 

petite boite mmm y J 

Pêches boite " 2.25 
une merveille de finesse aromatique boite ) ; 1 . 3 w 

Fruit Cocktail M««« ««• *«.»,.) boite >< 1 . 6 0 
une macédoine harmonieuse et succulente 

Asperges b ° » e -3 2 .50 
Pointes d'asperges boite p i £ iu e n i q i j e 

(pour toasts et canapés) | , O V 

T o m a t o C a t s u p ("u" tomafe> 
bouteille 397 g. net M. . < M 

Tomates entières finement broyées et assaisonnées de dif
férentes épices. S'utilise comme de la mayonnaise et de 
la moutarde. Le roi des condiments. 

Jus d'ananas b°"*d*3 5 dl —.75 
de fruits entièrement mûris au soleil de Californie. 
Délicieux comme apéritif. 
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