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PROBLEMES MILITAIRES 

Dilemne 
redoutable 

Il semble bien que l'on ait mal interprété l'in-
lention de M. le conseiller fédéral Chaudet lors
qu'il prononça devant le peuple deux discours 
qui avaient trait à l'organisation future de l'armée. 
Peut-être y eut-il une part de naïveté chez ce 
magistrat en croyant que l'occasion d'une discus
sion publique sur un sujet plus que jamais contro
versé serait saisie avec empressement, mais loya
lement par tous les citoyens. Les élections étaient 
proches. Elles furent certainement le baromètre de 
l'opinion publique. Le glissement à gauche n'est-il 
pas la marque d'une mauvaise humeur, par le seul 
lait d'une opinion officielle exposée au sujet de 
la forme future de la défense du territoire. Et 
comme tout par hasard — un hasard bien mal 
calculé par les chefs militaires — le 1er Corps d'ar
mée entrait en service à la même époque, l'appel 
sous les armes accentua la protestation muette, 
mais combien éloquente grâce au bulletin de voie, 
du citoyen-soldat. 

C'est un fait que le métier des armes n'a pas la 
cote actuellement. Non pas en Suisse seulement, 
mais dans tous les pays, d'une manière plus ou 
moins visible, selon la liberté qu'a le citoyen d'ex
primer son opinion. La lassitude née des années 
de guerre ou de mobilisation en est la raison par
tielle. Mais d'autres facteurs que nous voudrions 
exposer, bien plus lourds de conséquences, jouent 
dans la propagation de ce pacifisme généralisé. 

Peut-être le discours de M. Chaudet fut-il juste
ment la marque des hésitations dans lesquelles 
doivent se débattre nos chefs militaires t Quel est 
l'avenir de l'armée ! Pour y répondre, il ne faut 
pas se baser sur les conflits secondaires qui ont 
dévasté ou dévastent encore la Corée, l'Indochine, 
le Maroc ou l'Algérie. Ce sont des théâtres d'opé
ration trop exigus pour que l'on y abandonne les 
moyens classiques de la guerre. Retenons seule
ment la résistance efficace du combattant décidé 
et bien pourvu en armes individuelles aux unités 
motorisées. Indication précieuse qui ne semble pas 
avoir frappé suffisamment nos chefs. Nous y re
viendrons plus loin. 

Le problème de l'armée est incontestablement 
dominé par les armes thermo-nucléaires. En s'im-
posant au monde, l'atome a créé de nouvelles 
conditions à la mesure de sa puissance. On ne 
parle plus de nations, d'alliances restreintes, mais 
de blocs. Il y en a deux, plus ou moins bien do
minés par les deux plus grandes puissances terres
tres de l'époque, la Russie et les Etats-Unis. 

Entre ces immensités, le citoyen helvétique est 
envahi par un sentiment de ridicule quand on l'en
tretient de son armée, de sa capacité de défense, 
du rôle important qu'elle peut être appelée à jouer. 

La vérité est que la parole est à la science. Mais 
la science, la recherche en équipe est horrible
ment coûteuse. Elle paie cependant. On assiste 
moins à une course aux armements qu'à une course 
'ux découvertes. Et l'on vit, effrayés, une sorte de 
Çjuerre des nerfs qui se traduit par l'annonce régu
lière de progrès que viennent encore de faire des 
«mes dont le seul emploi réduira au silence défi
nitif les deux combattants. C'est finalement une 
assurance qui se crée pour les faibles. Car pour 
ceux-là dont nous sommes, la recherche scientifi
que n'est pas du domaine des réalités. Quand la 
P'esse nous apprend l'étude par les Américains 
d'un avion atomique qui sera en mesure de faire 
Plusieurs fois le tour de la terre, sans devoir être 
réapprovisionné en carburant, on est en droit de 
se demander à quoi riment nos achats incessants 
de nouveaux modèles d'avions ! Et l'artillerie ato
mique qui équipe les nouvelles unités motorisées 
"•reniement mobiles des Alliés, qu'avons-nous à 
lui opposer 5 

Et c'est là que se trouve le problème de l'§rmée 
suisse. || apparaît que trois solutions s'offrent à 

nous. Ou renoncer purement et simplement à notre 
organisation militaire constituée par les mliiees et 
lui substituer une force de police composée essen
tiellement de l'élite. Les citoyens les plus prévenus 
contre le service militaire hésitent si on leur en 
parle. Les plus bruyants d'entre eux, peut-être mê
me inconsciemment, gardent au fond du cœur le 
sentiment de la tradition militaire helvétique. En 
leur posant crûment le dilemme : « Plus d'armée I » 
ils taisent leur rancœur et se prennent à réfléchir. 
Enfin, les sentiments et les affaires sont choses dif
férentes, et il est dangereux de les mêler pour 
résoudre les équations de la réalité. Les grands 
chefs d'industrie le savent. La suppression de notre 
armée ,en la prétendant inutile, est inconcevable, 
sinon dans le cadre d'un désarmement général. 
Mais c'est éternelle illusion toujours démentie que 
de croire au pacifisme universel. 

Regardons autour de nous. La France travaille 
énormément à se constituer une armée puissante, 
mais sur le papier seulement. Les efforts qu'elle 
pourrait désirer faire sont carrément neutralisés 
par les campagnes épuisantes qu'elle soutient 
outre-mer. L'Allemagne, ex-puissance à la recher
che non dissimulée d'une suprématie économique 
qu'elle atteindra incessamment en ce qui concerne 
l'Europe fout au moins, série ses efforts. L'armée 
passe au second plan pour le moment. Industrie 

d'abord et relèvement/Quant à l'Italie, elle a pré
senté une ou deux divisions équipées de matériel 
moderne ; en fait, il serai tnécessaire au préalable 
dé s'entendre sur la valeur du mot « moderne ». 
Ce « moderne » n'est-il pas dépassé largement ! 
Certes, ces divisions sont fortement motorisées, 
cuirassées, dotées d'un matériel de transmission 
du dernier cri. Que feraient-elles devant la menace 
nucléaire 1 

Convenons que nos efforts paraissent forcenés 
devant ce que font les plus grandes nations le 
long de nos frontières et qui prend l'allure de 
l'essai plus que de l'adoption générale. On n'en 
reste plus au prototype, un peu comme pour les 
avions. Car, de nouveau, le progrès est si rapide 
qu'il démode avec une rapidité jamais connue 
l'Inédit d'hier. 
< Et nous, qui sommes forcés d'aller alentour ache

ter les armes pour nous équiper — j'entends les 
avions, les chars, les appareils de détection — 
marquons le retard inévitable d'une pareille poli
tique, malgré tout très coûteuse et point adaptée 
à l'actualité. 

Nous verrons dans un autre article deux autres 
solutions et leur valeur du point de vue stricte
ment suisse, c'est-à-dire en considérant notre topo
graphie tourmentée et les ressources qu'elle nous 
offre. Ch. B. 

EN PASSANT. 

La religion en danger 
Mon cher Maquignaz, 

Le souci que tu prends de défendre ardemment 
la religion quand tu n'as pas d'injures à m adresser, 
m'engage à l'exposer mes craintes. 

Elle est en danger, comme tu le dis souvent, mon 
cher ami. 

Non pas tellement en Chine où les persécutions 
que nous déplorons, toi et moi, la fortifieront par 
de nouveaux martyrs, mais en Valais où l'on croit, 
dans certains milieux que le Christ est mort sur la 
croix pour permettre à M. René Jacquod d'entrer 
au Conseil national et à M. Joseph Moulin de sié
ger au Conseil des Etats. 

Ne pourrais-tu pas t'employer à dissiper élé
gamment — toi qui as le subjonctif aisé — ce dan
gereux malentendu ? 

Mgr Besson, qui me portait quelque affection 
pour avoir été mon curé, ne répugnait pas aux bou
tades : 

« Je suis anticlérical », déclara-l-il un jour. 
C'était vrai, car il avait le sens de la propriété 

des termes et s'amusait, parfois, à le rappeler à ses 
interlocuteurs. 

Il était donc anticlérical, parce qu'il n'admettait 
pas l'ingéranec du clergé dans les affaires d'Etat. 

Il ne faisait, d'ailleurs, que se conformer à celle 
parole : 

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » 

Rien de plus clair. 

Puisque tu me fais l'honneur de me lire, à l'occa

sion, mon cher ami, lu voudras bien convenir que 
je ne suis pas homme à classer les bons et les mé
chants selon leur appartenance politique. 

S'il suffisait d'adhérer à un parti pour devenir 
bon, juste et intelligent, ce serait trop beau ! 

Ce serait trop beau, encore, si le prix du salut 
étemel était celui de la cotisation annuelle à ce 
parti. 

Je n'éprouve aucun élonncmcnt à découvrir, par 
conséquent, un socialiste attaché à l'argent, un ra
dical imbu de totalitarisme ou un conservateur en
clin à des combinaisons louches. 

Et. de ces cas particuliers, je ne tire pas la con
damnation d'une doctrine. 

Tout groupement humain a ses mauvais bergers 
et ses traîtres. 

Aucun ne peut en revendiquer le monopole. 
Je suis bien convaincu, d'autre part, qu'un parti 

majoritaire est appelé fatalement à abuser de sa 
puissance et non moins fatalement à subir des 
divisions d'ordre interne. 

Il se sert d'abord, puis il ouvre en son propre sein 
des appétits difficiles à satisfaire. 

S'il est vrai que vous mettez des conservateurs à 
tous les leviers de commande, en Valais, il n'est 
pas moins vrai qu'il n'y a pas, en pays de Vaud, 
un seul préfet qui ne soit pas radical. 

Il en existait un, libéral, mais il est mort. 
Ce n'est pas de cela qu'il a trépassé, et. pourtant 

on l'a remplacé par un radical. 
'lu vois, mon cher Maquignaz, que je suis beau 

joueur de marquer scrupuleusement les coches. 
J'ajouterai toutefois, pour être exact, qu'on 

Le parti radical valaisan 
et les élections au Conseil national 

TORSA TRAVAUX GARANTIS O MOIS 

CARROSSERIE SIERRE » SION 

Le comité central du parti radical-démocratique 
valaisan s'est réuni à Sion vendredi 11 novembre 
écoulé pour examiner les résultats des élections 
fédérales qui viennent de se terminer. 

Concernant les élections au Conseil naional, il 
a dû constater avec profond regret qu'au sein de 
notre parti ont été utilisés dans certains cas des 
procédés électoraux qui sont de nature à compro
mettre son unité et à ébranler la confiance de ses 
adhérents. 

Le comité central se voit dans l'obligation de 
blâmer sévèrement de tels procédés. 

En revanche, il a enregistré avec satisfaction que 
le résultat obtenu dans l'ensemble du canton est 
des plus encourageants en dépit des attaques aux
quelles notre parti a été en butte. La légère avance 
marquée en regard des élections de 1951 doit être 
considérée comme un premier pas vers un progrès 
beaucoup plus marqué de notre parti et, par con
séquent, du bien général du Valais. 

trouve en pays de Vaud des instituteurs popisles 
et qu'on en chercherait vainement en Valais, ce 
qui m engagerait à penser que les radicaux vau-
dois servent ?noins bien leurs adhérents que les 
conservateurs valaisatis. 

Mais nous n'allons pas nous chicaner sur ce point 
qui n'a pas d'intérêt pour ma démonstration car, 
à supposer même — et je ne le crois pas — que 
les griefs qu'on formule à l'égard des conservateurs 
valaisans, on puisse intégralement les retourner aux 
radicaux vaudois, cela ne changerait rien à mon 
propos initial que je te rappelle : 

La religion, mon cher ami, est en danger en 
Valais. 

Quand un politicien socialiste ou radical n'est 
pas honnête et qu'il commet des abus, des coups 
tordus, des manœuvres condamnables, c'est regret
table et pour lui, et pour-les autres, et pour son 
parti, mais enfin il ne parle pas au nom de Dieu. 

Un politicien conservateur le fait et c'est ce 
qui me parait dangereux. 

Vous identifiez, dans ce canton comme à Fri-
bourg, le parti à la religion. 

Or, si le parti a tout à y gagner, la religion a 
tout à y perdre. 

Cette Confusion que vous prenez tant de peine à 
entretenir ne peut égarer, je l'admets, que le trou
peau que ne réfléchit pas, non point les citoyens 
doués d'esprit critique. 

Mais c'est précisément au troupeau que je pense 
— àtcelui du Haut-Valais notamment — et je dois 
bien constater qu'il ne fait plus la discrimination 
entre César et Dieu, 

Voter conservateur — quel que soit le candidat 
— c'est, à ses yeux, un nouveau commandement 
de l'Eglise ! 

Le transgresser équivaut à mettre en péril son 
âme. 

Dès le moment où l'on fait passer les politiciens 
conservateurs, bons ou mauvais, pour les seuls gar
diens de la foi religieuse, ils ne sont plus discutes 
et toits leurs agissements sont couverts par l'idéal 
qu'Us sont censés défendre. 

C'est cette duperie que je dénonce, mon cher 
Maquignaz, celte duperie au nom de laquelle on 
parvient à justifier les pires égarements sous le 
couvert d'une religion dont on a dénaturé l'esprit. 

Tu me diras que l'Eglise n'y est pour rien. 
Je le sais bien et je n'ai pas la puérilité de lui 

faire endosser l'action de tel prêtre ignorant ou 
de tel autre aveuglé qui, naguère, menaçait des 
foudres célestes, du haut de la chaire, les fidèles 
qui livraient la presse radicale ou voleraient pour 
un parti d'opposition, car les erreurs de ses jninis-
tres n'atteignent pas une religion. 

Il n'en est pas moins vrai qu'en maintenant cette 
confusion par tous les moyens — y compris les 
plus bas — vous mettez en danger l'Eglise elle-
même. 

C'est en son nom que vous injuriez, vous, les 
conservateurs, diffamez, malmenez vos adversaires 
alors qu'eux, s'ils le font, ce n'est jamais qu'en leur 
nom propre. 

Certes, M. Dellberg qui lu accables, mon cher 
Maquignaz, aurait dû déplorer les persécutions, 
lors de son retour d'un voyage en Chine, et ne pas 
se borner à vanter ce qui, dans le régime commu
niste, a pu lui plaire. 

Mais loi, qu attends-tu pour proclamer que le 
régime en honneur en Valais fait un intolérable 
abus du mot religion en le mettant à toutes les 
sauces électorales, en le galvaudant dans toutes les 
foires d'empoigne ? 

Le « Confédéré » a publié, mercredi dernier, un 
libelle répandu dans le Bas-Valais pour engager 
les citoyens à soutenir M. Paul de Courten pour 
lequel j'ai toujours éprouvé, personnellement de la 
sympathie. 

Je n'ai rien lu de plus scandaleux, dans toute 
l'imbécile littérature électorale dont on abrutit le 
citoyen, ni de plus bête. 

Faire de Nicolas de Fine un agent électoral à 
la dévotion, non de Dieu, mais d'un candidat, est-ce 
respecter l'Eglise et ses saints ou n'est-ce pas plu
tôt les commettre dans une bagarre avilissante ? 

A toi, mon cher Maquignaz, de stigmatiser à ton 
tour, pour le bien de la cause qui parait te tenir 
à cœur, un parti qui confond les articles de foi et 
les articles de bazar ! 

A. M. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale À 

Bâle — Granges 4-2 
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1-5 
Chiasso — Lugano 0-2 
Fribourg — Servette 2-4 
Schaffhouse — Young Boys 1-1 
Urania — Lausanne 1-1 
Zurich — Bellinzone 5-0 

Grosse surprise à La Chaux-de-Fonds où l'équipe 
locale se fait mettre au pas par le leader ! • 

Servette gagne nettement à Fribourg. Urania et 
Lausanne se partagent fraternellement les points. 

Ligue nafionaie B 

Berne — Bienne 0-0 
Longeau — Nordstern 2-1 
Malley — Winterthour 0-0 
Soleure — Saint-Gall 2-2 
Young Fellows — Cantonal 1-0 
Lucerne — Blue Stars 3-3 

Surprise à Lucerne où la lanterne rouge tient 
en échec les leaders. Thoune gagne deux points 
précieux. Maley n'a pas pu empocher tout l'enjeu, 
tandis que Cantonal est surpris par Young Fellows. 

Lucerne est toujours en tête. 

Première ligue 

Martigny — U.S.L. 1-0 
Montreux — Sion 0-0 
Sierre — Forward 5-0 
Vevey — Monthey 5-2 
Yverdon — Inter 4-1 

l/verdon gagne facilement et consolide sa posi~ 
lion. Des Valaisans, Monthey est le plus mal loti 
et s'en revient avec une sévère défaite. 

Martigny gagne avec peine face à une Union 
très coriace. 

Sierre gagne un match facile et essuie l'affront 
de sa défaite de dimanche dernier. 

Sion sauve un point de son voyage sur la riviera, 
ce que n'est pas si mal. 

Deuxième ligue 
Sion II — Vignoble 
Chippis — Saint-Maurice 
Aigle — Sierre II 
Vevey II — Saxon 

Troisième ligue 
Ardon — Châteauneuf 
Châteauneuf II — Vétroz 
Brigue — Rarogne 
Leytron — Bouveret 
Collombey — Muraz 
Fully — Martigny II 
Vouvry — Vernayaz 
Grône — Chamoson 

Quatrième ligue 

Montana — Viège II 
Salquenen — Chippis II 
Lens - Sierre III 
Rarogne II — Salquenen II 
Conthey — Bramois 
Ardon II — Ayent 
Evolène — Grimisuat 
Collombey II — Evionnaz 
Martigny III — Troistorrents 
Fully II — Chamoson II 

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

1-1 
2-4 
2-3 
5-1 
1-4 
1-3 
2-1 
0-5 

5-1 
11-0 
6-1 
3-1 
5-3 
0-1 
6-4 
0-3 

13-0 
3-0 

Championnat cantonal 
Juniors A 

Premier degré 

Grône — Sion 2-3 
Viège — Martigny 0-3 
Saxon —- Chamoson 3-3 

Deuxième degré 
Saint-Léonard — Brigue 
Montana — Salquenen 
Sierre II — Lens 
Conthey — Leytron 
Saxon II — Châteauneuf 
Sion II — Riddes 
Muraz — Vouvry 
Fully — Monthey II 
Vernayaz — Saint-Maurice 

3-2 
1-5 
2-4 
6-4 
4-6 
0-2 
5-2 
2-3 
4-3 

Hercé. 

La maison était trop chauffée... 
Naturellement, en sortant vous avez pris frois et 

vous toussez ! La toux est le début des complications, 
et pour les éviter vous devez prendre dès ce soir 
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une 
boisson chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la 
toux et agit comme antiseptique des voies respira
toires. Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, 
car il est actif, énergique et agréable au goût. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES. 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 

Sierre- Forward 5-0 
Les Sierrois viennent de gagner un match rela

tivement facile mais le score aurait pu être 
encore bien plus élevé, si l'on tient compte du 
nombre d'occasions manquées. 

Cela débuta par un quart d'heure de flotte
ment où les équipes s'observaient. 

Sierre qui alignait Sartorio ; Lietti, Rubin ; 
Genoud, Giachino, Truffer ; Warpelin, Pannatier, 
Beysard, Allégroz et Thalmann, jouait sans 
Favré. 

L'équipe locale eut de la peine à se mettre en 
train, mais une fois partie, elle fit de jolies 
choses. Il y eut malheureusement trop d'occa
sions perdues en première mi-temps surtout, et 
le but obtenu par Thalmann à la 21"'" minute 
aurait pu être accompagné de quelques autres, 
avant le repos déjà. Forward eut aussi quelques 
occasions de marquer, mais il lui manque un 
réalisateur. 

Après le thé, un tir insidieux de Warpelin se 
termine dans les filets. Ce goal permet aux Sier
rois d'envisager l 'avenir avec confiance et l'on 
assiste alors à une part ie très terne. Le réveil 
de Sierre s'opère toutefois à nouveau et nous 
enregistrons plusieurs corners. Pannatier aura un 
joli t ir à la 29""' minute. Le ballon heurte la 
la t te et entre. La victoire sierroise s'accentue 
encore par un nouveau but de Warpelin et un 
autre de Beysard. Sartorio a du travail sur la 
fin du match et une balle s'écrase sur la latte. 

Sierre a entièrement mérité sa victoire. L'équi
pe entière a bien joué et a compris que pour 
marquer des buts, il faut attaquer et tirer au 
but. La précipitation n'a pas permis au score 
d'être plus élevé. 

Forward a une équipe bien faible, qui sait 
jouer à football, mais qui manque de tireurs. 
Seul Cleusix est ressorti du lot et parfois le 
gardien Maigres. 

Vevey - Monthey 5-2 
(mi-temps 2 à 2) 

Cette importante partie de championnat attira 
la foule des grands jours au stade du Coppet, à 
Vevey. Les locaux évoluent au complet alors que 
Monthey peut compter sur la rentrée de Monnay 
qui joue inter, alors que sa place est au centre 
du terrain. 

D'emblée les Montheysans se montrent" ! .„.,, 
actifs et à la 6""' minute un « déboulé » de Pottier 
oblige Luthy à mettre en corner ; ce dernier 
botté par Pottier permet à Jenny d'ouvrir la 
marque d'une reprise à bout portant. Ce but 
stimule les locaux, mais les attaques valaisannes 
sont plus dangereuses. A la 22"'L' minute, Lutscher 
d'un tir bien placé, égalise. 2 minutes plus tard, 
Jenny s'en va seul, mais Luthy le fauche et c'est 
penalty ! que Gasser met au bon endroit. A la 
32'"" minute, un échange de balle Bertogliatti -
Lutscher et ce dernier égalise une nouvelle fois. 
1 minute avant le thé, une percée de Pottier voit 
quatre arrières veveysans se précipiter sur le 
«pe t i t» qui sort K. O. de cette prise en sand
wich peu sportive. 

Dès la reprise, les événements vont se préci
piter. 47""' minute : reprise fulgurante de Char
don, que Pastore dévie en corner. 52'"" : Kolly 
tire en force une balle qu'un arrière valaisan 
met hors de portée de Pastore pris à contre-pied. 
Monthey force l'allure et durant vingt minutes 
domine à outrance, cherchant une égalisation 
méritée, mais qui ne vient pas. Tour à tour, Mon-
ney, Gasser et Pottier expédient des bombes de 
gros calibre que Cerutti boxe avec bonheur. A 
la 66'"" minute, Gasser fusille Cerutti mais cette 
fois-ci, c'est la barre transversale qui renvoie 
Vraiment pas de chance ! A ce petit jeu, Mon
they allait se faire prendre et comme cela arrive 
souvent, une rapide contre-attaque à deux hom
mes et voilà la sphère de cuire au fond du sanc
tuaire montheysan. Cette fois, l'affaire est enten
due et 5 minutes avant la fin Michaud trouve 
une nouvelle fois le bon endroit. 

Si la victoire veveysanne est ,somme toute mé
ritée, un seul but d'écart aurait mieux corres
pondu à la physionomie du match. Mais que vou
lez-vous ? les locaux ont chaque fois su tirer au 
bon moment les marrons du feu. Au Monthey, 
bonne partie de Pastore et Bussien alors que 
Marquis devra se montrer plus bagarreur à l'ave
nir. J.-C. And. 

3 BAS NYLON 
identiques 
en un seul sachet* 

Fr. 7.50 
mais, 

3 BAS VALENT 2 PAIRES 

Martigny - U. S. Lausanne 
1-0 

Martigny : Scheibli ; Martinet, Giroud I ; Wain-
reich, Manz, Petro ; Raetz, Giroud II, Massy, Sar
rasin, Rémondeulaz, 

Arbitre : Muhler, Bienne, bon. 
A considérer le classement des visiteurs, on 

pouvait s 'attendre à un match de pure forme, 
avec une victoire aisée de Martigny. Or, ce ne 
fut pas ce qui arriva. Les visiteurs ont joué avec 
beaucoup d'intelligence en première partie. Mal
heureusement, leur jeu, quoique précis, manquait 
visiblement d'efficacité. A la hauteur des seize 
mètres, les plus savantes combinaisons étaient 
réduites à néant, soit par la défense, soit que la 
balle était en quelque sorte un objet encombrant 
qu'on se jette de l'un à l 'autre. Tout au plus 
quelques tirs nécessitèrent-ils l'intervention de 
Scheibli. Du côté des locaux, il semble que le 
venin des grands jours faisait joliment défaut. Le 
repos arriva sur un résultat nul. (0-0). 

La deuxième partie est un jeu plus mouve
menté. Ce sont les Lausannois qui se mettent en 
vedette les premiers. A la 50'"° minute, un tir 
puissant de Tinter droit est dévié en corner, in 
extremis. A la 60m° minute, Scheibli sauve un 
but dans un étourdissant retourné, la balle ayant 
été coulée par-dessus sa tête. Un peu plus tard 
encore, un centre de l'aile gauche est repris de 
la tête, mais trop haut. 

Les locaux réagissent ensuite assez sèchement. 
Us accélèrent l'allure du jeu ce qui désoriente 
un peu les Lausannois qui perdent leur assurance 
dans le contrôle de la balle. Le gardien Crottaz 
interviendra heureusement parfois. Un corner 
obtenu à la 71n 'c minute décidera de la victoire. 
Rémondeulaz, l 'animateur de la ligne d'avants, 
centre adroitement sur Giroud II qui t ire profit 
d'une brèche, la bonne. Malgré les assauts répé
tés des visiteurs en fin de partie, obligeant la 
défense de sauver son camp par 3 corners con
sécutifs, Martigny garde l 'avantage et gagne, 
semble-t-il, assez péniblement. T. yb. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 

îèé- 'V'-V"" 

1 2 2 2 x x 1 x 1 x X 1 

l S,ON ^ 

MARTIGNY 
Au Collège Sainte-Marie 

Réunion des anciens 
Nous rappelons à tous les anciens du Collège 

Sainte-Marie que la réunion annuelle est fixée à 
dimanche prochain, 20 novembre. Voici le pro
gramme : 

11 h. 00 Messe dans la Chapelle du Collège. 
11 h. 45 Assemblée administrative. 
12 h. 15 Apéritif. 
12 h. 30 Dîner au Collège. André Bùhler, an

cien du Collège, actuellement corres
pondant de « Curieux », fera part à 
ses camarades de ses impressions de 
journaliste. 

On prie les anciens qui désirent participer à !a 
réunion de vouloir bien s'inscrire au Collège (tél. 
6 12 42) ou à la Librairie Gaillard (tél. 6 11 59), 
jusqu'au vendredi soir, 18 novembre, au plus tard. 

Merci ! Le comité. 

Les grandes conférences 
du Corso 

Le grand conférencier français. M. Henri Guil-
lemin est attendu au Corso, le lundi 21 novembre, 
à 20 h. 30. Sa conférence qui sera, à n'en pas 
douter, un régal littéraire, vu la personnalité du 
conférencier, est intitulée : PASCAL VIVANT. 

Représentations théâtrales 
Samedi et hier dimanche, les éclaireurs et les 

« Petites Ailes » du groupe St-Bernard de Men-
thon, de Martigny, donnaient leur traditionnelle 
représentation théâtrale annuelle à la salle de 
Notre-Dame des Champs. A chacune des trois 
représentations données un public nombreux et in
téressé était venu encourager nos artistes en herbe 
par leur présence et leurs applaudissements. Les 
enfants furent tout particulièrement enchantés du 
spectacle présenté avec beaucoup de brio ; l'his
toire de Cendrillon, les scènes animées par la dé
vouée cheftaine Odile Saudan, les chants mêmes 
contribuèrent à faire de cette manifestation une 
belle réussite. 

IL N'Y AVAIT PAS D'ACCIDENT ! 
A la suite d'une erreur d'information, nous avons relaté un 

accident dont aurait été victime M. Roland D., a Martigny, dans 
la région de Sembrancher. Il n'en est rien, heureusement, et le 
seul accident qui se soit produit est., l'erreur que nous avons 
commise et pour laquelle nous nous excusons. 

Plus d'intestin paresseux 
Franklin, grâce à sa double action chimique et 

opothérapique, rétablit la régularité des fonctions 
naturelles, supprime la constipation. Les effets mal
heureux d'une mauvaise digestion disparaissent : les 
maux de tête passent. Toutes pharmacies et drogue
ries. Fr. 1.80 la boite de 30 dragées. 

HOCKEY SUR GLACE 

L'assemblée cantonale 
Les délégués des clubs valaisans — ils étaient 

tous représentés — ont tenu leur assemblée d'au
tomne à Sion, sous la présidence dé M. Berra. 

M. Jaquet, du comité romand, MM. Hoch et 
Viscolo, membres d'honneur, y assistaient éga
lement. 

Cette assemblée a pour but principal d'éla
borer le calendrier et de préparer le prochain 
chaœpionnat. C'est la raison pour laquelle M. 
Berra rappela aux clubs les prescriptions impor
tantes concernant le championnat, tant en ce qui 
a rapport aux joueurs, qu'aux patinoires et à 
l'organisation des matches. Nul n'est sensé igno
rer ces choses, mais il est bon d'en reparler de 
temps en, temps. La répartition des 21 équipes 
donne le tableau suivant : 

Ligue nationale B : Martigny, Montana, Viège. 
Série A : Sion, Sierre, Crans, Saas-Fee et 

Zermatt. 
Série B : Champéry, Monthey, Martigny II, 

Charrat, Sion II, Sierre II, Crans II, Montana lia 
et II b, Raron I et II, Viège II et 111. 

Les cours pour arbitres ont déjà eu lieu à 
Lausanne. La nouvelle patinoire de Martigny 
permettra l'organisation de ce cours en Valais 
l'an prochain. Notons que M. Nanzer a été nom
mé adjoint de M. Croset et s'occupera des ques
tions d'arbitrage en Valais. D'autre part, MM. 
Berra et Aaidréoli sont aspirants arbitres de 
Ligue nationale B. 

Les juniors auront leur cours les 26 - 27 et 28 
à Champéry et à Viège. 

Deux questions furent encore débattues dont 
l'une nous intéresse tout spécialement. Il s'agit 
des rapports entre les clubs et la presse pour 
une diffusion plus rapide des résultats. Ce débat 
a vu l'intervention de M. Uldry, journaliste 
sportif, qui a fait des propositions qui seront 
retenues par le comité. Tout semble s'arranger 
et nous nous plaisons à relever l'attitude des 
dirigeants valaisans qui ont compris le rôle de 
la presse et mettent tout en œuvre pour nous 
aider. Enfin, les clubs ont adopté une proposition 
demandant que tout match retour de champion
nat, qui n'a pas pu se jouer, reste dû amicale
ment. 

M. Jaquet honore ensuite la mémoire de M. E. 
Filiol qui fut un grand hockeyeur et parla de 
la situation de la région romande. 

Quant au calendrier de la Sérié A, il sera le 
suivant : 

25. 12. Zermatt - Saas-Fee 
26. 12. Crans - Saas-Fee 
30. 12. Crans-S ion 

1. 1, Saas-Fee - Zermatt 
6. 1. Saas-Fee - Sion 

Zermatt - Sierre 
8. 1. Crans - Sierre 

Zermatt - Sion 
10. 1. Sierre - Saas-Fee 
12. 1. Zermatt - Crans 
14. 1. Sierre - Zermatt 
15. 1. Sion - Zermatt 

Saas-Fee - Crans 
17. 1. Sierre - Sion 
22. 1. Saas-Fee - Sierre 
24. 1. S ie r re -Crans 
26. 1. Sion - Crans 
29. 1. Sion - Sierre 

Crans - Zermatt 
5. 2. Sion - Saas-Fee 

La Série B sera répartie en trois groupes dont 
le programme sera publié prochainement. 

Souhaitons que le temps veuille bien se mon
trer clément et qu'il permette un déroulement 
normal de la compétition. Hercé. 

cAvec trois gosses et une petite paie, 
il n'est pas toujours facile de nouer 
les deux bouts. Je dois regarder à 
payer le moins cher possible, mais 
je veux quand même des denrées 
d'excellente qualité, car il y va de 

e la sonté de toute la famil le. C'est 
pourquoi je me sers toujours au 
magasin Usego.*» 

• 
l e dé fa i l l an t Usego vout sert b ien et à bon 

compte parce qu ' i l connaî t son me*ier et groupe 
ses achats avec ceux de plusieurs mi l l iers de 
col lègues à la page. 
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DE LA SEMAINE 
Le paradis des «niants... 
...est ouvert. Aménagé dans nos spacieux locaux au 
sous-sol, notre superbe exposition, incontestablement 
là plus grande du canton, attend tous les petits de 
notre ville et dès environs pour leur inspirer assez 
tôt les désirs à exprimer au Père Noël. La saison des 
jolis rêves commence ! Papas et mamans, n'attendez 
pas la dernière minute pour faire votre choix. Notre 
assortiment est déjà complet et notre personnel, moins 
pressé qu'aux veilles de fêtes, peut mieux vous con
seiller. 

Ou'esi-ce le « toucher soyeux » ! 
La lingerie garantie «TOUCHER SOYEUX» est 

100 % coton de la meilleure qualité, le brillant soyeux 
provenant du mercerisage, procédé qui lui donne les 
avantages de la fibre artificielle : vite lavé, vite sec, 
telles sont les qualités de la lingerie CALIDA, la 
lingerie de la femme élégante et pratique. 

Le slip 3.90 
La culotte 3.90 
Le pantalon 4.25 
La chemise , 4.95 

La parure : chemise et culotte 8.90 
Avec chacun de ces articles, la marque CALIDA 

vous offre un bon de garantie de durée illimitée, par 
lequel elle s'engage à réparer ou remplacer gratui
tement l'entre-jambes, les bords côte, l'élastique, etc. 

CALIDA, un produit de qualité suisse. 

9.80 
suffisent pour confectionner une ravissante 
jupe dans un beau lainage écossais aux colo
ris variés. C'est une proposition de notre 
rayon de tissus. Et souvenez-vous que pour 
tout achat de tissus, nous vous offrons la 
coupe gratuite. 

Les calendriers de l'Avent... 
...tout scintillants de paillettes, aux couleurs et sujets 
féeriques, rappelant aux enfants que la belle fête 
de Noël se prépare jour après jour, sont arrivés à 
notre rayon de papeterie. 

Venez vite faire votre choix pendant que l'assor
timent est complet. Vous en trouverez dès 75 et. 

La sensation de la semaine : 
SEAU A EAU en plastic malléable, de cou

leurs diverses, poignée en métal chromé. 
Contenance : 5 litres 5.90 

10 litres 8.90 

La nouveauté de la semaine : 
CON-TACT, le nouveau piastic adhésif, fa

cile à appliquer, durable, résistant à l'eau, 
d'entretien aisé. 

Particulièrement indiqué pour recouvrir 
meubles de cuisine, meubles d'enfants, rayons 
d'armoire, tiroirs, etc. S'applique facilement, 
sans eau ni colle, par simple contact. 

CON-TACT. est en. vente à notre rayon de 
toiles cirées. 

L'occasion de la semaine : 
FILETS'DE MAQUEREAU marines au vin 

blanc. La boite de 200 g. Fr. 1.10 

Quelles que soient vos mesures... 
...vous obtiendrez, messieurs, en 5 ou 6 jours, un cos
tume parfait confectionné dans le tissu de votre choix 
et selon la coupe que vous désirez, en demandant 
• Confection INOMETRIC ». 

Sans aucun engagement, vous pouvez essayer à 
notre rayon de confection messieurs une des 65 tailles 
qui composent la gamme très étendue de «.Confection 
INOMETRIC ». 

INOMETRIC, la confection à vos mesures au prix 
de l'article confectionné. 

Messieurs, aujourd'hui comme autrefois, habillez-
vous en toute confiance à l'INNOVATION. 

Vous ne serez plus l'esclave des lessives... 
-grâce à VINASTO, la nappe plastic que l'on peut 
bouillir et repasser. . . _'.. . 

Inaltérable, inusable et insensible aux taches, VI
NASTO est le rêve de la ménagère moderne. 
VINASTO est en vente à notre rayon de toiles cirées. 

•Chiens perdus sans collier» 
Jean Delannoy vient de porter à l'écran cet émou

vant et bouleversant ouvrage de Gilbert CESBRON, 
dédié à l'enfance abandonnée. 

Si vous voulez goûter toute la saveur de ce film 
Projeté prochainement à Martigny, ne manquez pas 
de lire cet ouvrage qui vous fera mieux connaître 
ces deux univers inconciliables : le monde des enfants 
et celui des grandes personnes. 

« Chiens perdus sans collier » est en vente à notre 
rayon de librairie, au prix de fr. 8.— et peut être 
obtenu à notre service des ventes par correspondance, 
téléphone 6 18 55. 

MEMENTO 
. La FONTAINE AU CHOCOLAT fonctionne tous les 
jours à notre bar. Jeudi après-midi, dégustation gra
vite pour tous les enfants d'un LACTOCAO bien 
chaud. 

(Communiqué INNOVATION) 

A LOUER 
dans immeuble locatif et commercial en voie 
d'achèvement, dans ville industrielle du Bas-
Valais : 

locaux 
commerciaux 
situés en bordure immédiate d'avenue de 

gare. Entrée en jouissance à convenir. Ins
tallations modernes. Situation idéale. Loyer 
raisonnable. — S'adresser sans engagement à 

. PUBLICITAS SION, sous chiffres P. 13 848 S. I 

JE CHERCHE tout de suite 
ou date a convenir 

JEUNE FILLE 
sérieuse pour le service fea-
room el magasin et faire le 
ménage, Faire offres par écrit 

à M">° NYFFELER. pâtisserie -
tea-room, SÀINT-CERGUES sur 
NYON — Tél. 9 96 75. 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

Martigny 

Déménagements 
foutes directions, 

par déménageuse capitonnée. 
Prix intéressants 

Tél. 6 19 65 

CARLO BUSSIEN 
MARTIGNY-BOURG 

ON CHERCHE 

domestique 
de campagne pour soigner béfail 

Personne d'un certain âge ou 

ITALIEN 
accepté. — S'adresser chez : 

RICHARD, marchand de bétail 
ARDON — Tél. 4 12 67 

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : «off res écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
e tc . . 

LORA LA MARGARINE SUISSE 
C'est celle qui a été primée à l'HOSPES 1954 avec félicitations 

Favorisez 

le commerce 

local 

RIEN N'EGALE LA 
SAVOUREUSE MARGARINE «L0RA» 

Ce qu'écrit une ménagère suisse, Mme L. B., à Bienne : 

...c'est un grand plaisir de réussir un bon plat 
grâce à la margarine LORA et d'être félicitée 
par ses convives. A mon avis rien n'égale LORA., 

Le cube LORA de 250 gr. 
ne coûte que Fr. 1.30 
moins rabais 

RANDON S.A. GENÈVE 

Dégagez-vous du préjugé contre la margarine. La margarine LORA est un 
produit suisse, provenant de beaux fruits oléagineux, gorgés de soleil. Elle 
contient 10% de beurre frais et les vitamines indispensables A et D. C'est 
une margarine merveilleuse avec un goût parfait de beurre frais et l'Expo
sition internationale HOSPES 1954 l'a couronnée avec la médaille d'or, 1« 
rangavec félicitations. LORA est sous le controk.de l'Institut des vitamines. 

Pendant la séance, un BON café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

La S. I. «Les Marronniers» à MARTIGNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, situation 
tranquille et ensoleillée, pour le 1er février 1956 
ou date à convenir : 

appartements 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, balcon, 
ascenseur (machine à laver commune et service de 
conciergerie, sans majoration) : 

2 chambres tout confort . . . . dès Fr. 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès Fr. 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr. 150.— 
Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appartements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : > 
Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare 

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 14 09 

A VENDRE par suite de décès, au centre de 
localité industrielle du Bas-Valais : 

maison 
d'habitat ion 

avec local commercial 
comprenant 3 appartements simples de deux 
chambres et cuisine ainsi qu'un magasin. 

Occasion exceptionnelle. Prix : Fr. 45.000.-
Rapport élevé. Offres à : 

G. PATTARONI, notaire à MONTHEY 
^ 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

ittlftisiû 

M 

BRASSERIE 
VALAISANNt 

Pépinières Constantin 
S I O N 

BEAU CHOIX D'ABRICOTIERS couronnés 
Arbres fruitiers et d'ornement. Travaux agricoles. 

http://controk.de
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xV Vendanges 1953 

En grappillant avec les salvanains 
dans les lopins de Plan-Cerisier 

La nature maligne s'ingénie à parsemer, du prin
temps à l'automne, la longue route du viticulteur de 
mille pièges sournois. C'est le gel ou la pluie, quand 
il faudrait du soleil ; les malçdjes, la grêle; les 
orages dévastateurs et, quan,d la récolte, grâce à 
beaucoup de ténacité, a été sauvée, les embûches de 
l'écoulement défient encore ce lutteur magnifique. 

Sans trêve ni repos, le vigneron àoit, de la taille 
à la vendange, surveiller ses ceps comme une mère 
couve son enfant. Manque-t-il de vigilance et 
omet-il quelque traitement important et c'est la 
catastrophe. Il pourra, lors des vendanges, se mu
nir de fil de fer pour attacher sa récolte en fagots ! 

• Une association de la place de la Concorde en 
fit l'expérience. Après avoir essayé, en vain, de 
broyer toutes ces broutilles pour en extraire un jus 
problématique plus riche en tanin qu*en sucre, elle 
se décida, pour éviter trop de dégâts matériels, 
d'offrir par voie d'affiche un excellent combusti
ble provenant de son domaine de l'Esplanade de 
Plan-Cerisier. 

Il faut dire que les Salvanins sont des spécialis
tes des questions forestières. L'abattage et le dêva-
lage des bois n'ont aucun secret pour eux. On le 
comprendra mieux quand on saura qu'ils sont ins
truits par l'éminent professeur Morico dont les 
exploits enrichissent chaque année les cours des
tinés à la jeunesse. 

Ainsi, à la leur de la Tzouma, il fit étalage de 
ses connaissances en abattant un sapin de grande 
taille de telle manière parfaite qu'à peine séparé 
de sa souche il se mit à dévaler à une vitesse ver
tigineuse jusque sur une jeep qui attendait le 
chargement quelques centaines de mètres en contre
bas, bien sagement rangée sur les bords d'une roule 
interdite à toute circulation. Dire que la jeep ap
précia pleinement cette arrivée intempestive, nous 
ne pouvons l'affirmer, ce genre de machine étant 
plus muette que notre éminent spécialiste ! 

Cette dissertation nous a éloigné de Plan-Ceri
sier. Revenons-y vite au milieu de nos amis. 

Les salaires intéressants offerts par les indus
tries, les commerces et les grands chantiers d'un 
côté, le travail ingrat et un gain aléatoire de l'au
tre sont les causes principales qui font s'éloigner 
de nos villages les authentiques vignerons fiers et 
libres, pour les transformer en numéros anonymes 
casés dans des constructions, dont le moins que 
l'on puisse dire est que leur aspect est des plus 
rébarbatif. 

Il vaut donc la peine de signaler, à l'attention 
de tous, une brillante exception. 

Exemple de fidélité, C. Rouiller pouvait s'enor
gueillir d'être resté durant trente ans le serviteur 
modèle de son employeur Moritz For.ney. Cet évé
nement fut, comme il se doit, fêté selon le rite 
plancerisiérin. Dans les caves du « Moulin Rouge » 
le maître des lieux lui remit en hommage bien 
mérité une montre dédicacée, sur quoi la chorale 
des durs, réunie à la hâte, sous- la baguette du Frère 
Vital, entonna son répertoire des grandes soirées. 

Signalons tout de suite que notre gente Damoi-
selle Miette. Multane, qui avait obtenu en l'an de 
grâce 1,950 son diplôme de vendangeuse, était là 
pour renforcer le registre des soprani. 

Il n'y a pas de doute, l'ambiance des soirées de 
Plan-Cerisier agit comme un puissant roboratif 
sur les corps épuisés par l'effort du jour. On com
prend mieux alors que, vernie pour un jour, Miette 
ait spontanément renouvelé son contrat et nous ait 
tenu compagnie durant quatre jours consécutifs. 

Tout ne-se dit pas en chanson, il est vrai. Parfois, 
des discussions ou des conférences se tiennent au
tour d'un fourneau o« dans uncaveau.avenant. Là, 
les sujets les plus divers y sorit traités dans l'am
pleur d'une thèse de doctorat, avec iaût le sérieux 
qu'il sied à observjer en pareil lieu ! Les thèmes 
choisis varient énormément et vont de l'étude des 
mœurs contemporaines aux vertus si particulières 
du citron, en passai par la politique locale comme 
il se doit. 

Quant aux orateurs, il en est de plus loquaces 
que d'autres, de mieux informés que d'autres, des 
convaincants, des renfermés, mais le fendant ai
dant, chacun a le droit, au terme de sa péroraison, 
au chant officiel de la chorale .* Djan Loi la battu 
sa fenna... Et pas question à l'intrus de glisser son 
grain de sel. Oscar veille et ne lui envoie pas dire 
ce qu'il pense : Te té pâ deu cpmitâ... 

J'ai surpris certain matin deux broutards qui, 
allègrement, allaient leur chemin, le col largement 
dégrafé, le front ruisselant d'une sueur bienfaisante 
et dont la pesanteur du setier ne semblait nulle
ment altérer la bonne humeur. Je me plus à écou
ter ce qu'Us se racontaient en ponctuant leurs 
phrases de gestes théâtraux. Ce que toits deux dé
clamaient ainsi à haute voix, car il s'agissait bien 
d'une déclamation, c'étaient des vers puisés dans 
les œuvres de Baudelaire et de Victor Hugo. 

Les pqètes-brantards ! 
En voilà au moins deux qui n'ont pas oublié la 

poésie et s'ils ne sont pas compositeurs, bien que 
je les soupçonne fort d'avoir taquiné la muse Cal-
liope, ils ont compris que le travail accompli dans 
la bonne humeur est aussi léger que la cadence 
bien rythmée des Djinns. 

Poésie ? Les vendanges en sont un thème par 
excellence. L'ambiance particulière, les bruits clas
siques des pressoirs ou des futailles qu'un caviste 
d'occasion répare, les cris, les appels, les chants 
des vendangeurs et des vendangeuses, les repas de 
famille, les amis et les invités conduits d'une cave 
à l'autre dans l'espoir secret de les voir bientôt tré
bucher sous Vemprise d'un, divin nectar, forment le 
décor habituel où chacun se meut. et cherche à 
jouir au maximum d'un spectacle dans lequel il est 
à la fois compositeuri - acteur et spectateur. 

Mais toute cette mise en scèife n'atteindrait ja
mais à la grandeur, sans la toile de fond majes
tueuse et inégalé qu'est la plaine du Rhône jus
qu'à Sion et même au delà. Qui n'a vu par un. 
matin humide d'octobre, dans le réveil du jour, la 
plaine noyée dans une nappe de brouillard d'où 
émergent seuls le clocher de l'église de Martigny, 
la. TOUT de La Bâtiaz que. baise les premiers rayons 
du soleil, le Grand Chavajard coiffé de son ruti
lant bonnet de nuit et, lui faisant face, la Pierrc-
à-Voix dont la face nord est encore violette tant 
le côté sud frappe par sa luminosité, et, tout autour 
de vqus, là vigne garnie de pampres qui vous sou
rient de toutes leurs graines pansues ? Qui n'a vu 
tout cela ne peut saisir la force invisible qui attire 
chaque année tous ceux qui ont goûté une fois 
aux charmes de Plan-Cerisier. 

Heureux celui qui considère les vendanges non 
comme une suite de journées harassantes, mais 
comme une succession de moments délicieux alter
nant avec des heures de travail agréable. 

Ni la vigne ni le vin aiment les bouscidades. 
Les vrais, les « durs » l'ont compris et à Plan-

IA DOUBLE 
Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman 
d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

• 
Depuis trois jours, le nouveau croiseur 

français « Duperré » était sur rade : depuis 
trois jours Singapore se disputait nos offi
ciers et nos marins. 

Mme Devenpole avait organisé un garden-
party que le temps, au sec depuis la veille, 
promettait de favoriser. A Singapore, deux 
ou trois jours sans pluie sont une faveur du 
ciel que chacun apprécie. 

Nul cadre ne pouvait être mieux choisi 
que les jardins de la « Villa Colombo », que 
le « Colonial Secretary » habitait sur les col
lines, entre le Jardin Botanique et les Réser
voirs d'eau potable arrangés en lacs pour la 
joie des promeneurs. 

Autour de ila vaste bâtisse jaunâtre, les 
invités jouiraient de la vue la plus exotique-
ment attrayante, au milieu de la floraison 
la plus débridée. 

Le soir, Edith Devenpole réunirait le com
mandant du « Duperré » et son Etat-major 
en un dîner intime, où l'on causerait plus 
agréablement qu'à la grande réception du 
Gouverneur, et qui se terminerait tôt ; mais 
l'après-midi était prodigué à tous, aux mids-
hips, comme aux riches colons, aux arma
teurs comme aux indigènes influents. 

A quatre heures, après avoir fait elle-
même une tournée d'inspection, vérifié la 
décoration florale, l'ordonnance du buffet, 
l'emplacement de la musique du « Duperré », 
et, dans les jardins, la dispersion des sièges 
sur des tapis, Edith remonta dans un petit 
salon d'où elle verrait arriver la première 
voiture. Elle y retrouva une jeune fille moins 
blonde qu'elle-même et dont le visage, aussi 
parfait, était plus arrondi. Les yeux avaient 
la couleur du myosotis, et les cils noirs, 
longs et relevés, jetaient sur eux une ombre 

chaude qui en accusait la profondeur. 
—— Tout est prêt, Mabel. Il n'y a plus qu'à 
patienter. 

La jeune fille brandissait une lettre. 
— De maman ! s'écria-t-elle, avec la joie 

sur les lèvres. Ils, sont encore à Sanghaï... 
Papa m'interdit toujours de les rejoindre en 
Chine. 

Elle tendit ses mains à Edith. 
— Je ne le regrette qu'au dixième, puis

que je reste chez vous, dit-elle, les yeux 
redevenus graves, et la voix concentrée. Je 
bénirais le ciel de m'interdire la Chine si... 

Entre les tapis un pas martela le parquet. 
Mabel n'acheva pas. se retourna et sauta 

debout. 
Le « Colonial Secretary » s'avançait. Il était 

grand, mince ; ses cheveux, très abondants, 
blanchissaient. Son visage régulier, sévère, 
était rouge comme celui des bons sportsmen 
anglais qui ont aimé la chasse dans les vents 
et les brumes glacées. Il portait un peu de 
moustache, dont il effilait les pointes à la 
pommade, gardant ainsi une des vieilles tra
ditions. 

— Le ciel est pour vous, Edith, dit-il. Pas 
un nuage. Pour une fois qu'ils viennent à 
Singapore, ces Français ont de la chance. 

L'habitude du commandement avait rendu 
sa voix coupante. Il tranchait. 

— Oui, répondit Edith. Je pense que notre 
fête sera belle. 

— Elle ne peut que l'être, quand vous 
l'organisez... 

— Et je serai tout à fait heureuse s i -
Mais puis-je l'être tant que Frank ne sera 
près de nous ?... 

Le geste du « Colonial Secretary » fut net. 
Un de ces gestes qui découragent définitive
ment un solliciteur. 

— Frank expie, prononça-t-il, glacial. 
Lorsqu'on s'est sali, on se lave. Notre nom 
est de ceux sur lesquels ne saurait se tolérer 
la plus légère tache... Mon fils a failli. Le 
travail seul peut le racheter. 

— Aux Hébrides... 
— C'est là qu'il deviendra un homme, di

gne alors que je le pousse, que j 'en fasse 
un Anglais utile, et honoré dans son pays... 

Sans ajouter un mot, il tourna les talons. 

Cerisier U y en a encore. Puissent-ils faire école 
et léguer à la. jeunesse d'aujourd'hui le goût du 
culte des cérémonies dédiées chaque automne à 
Bacchus. 

Un gai cuisto.t, R. de Loli, habitué des coups de 
feu, retrouve en S,Q% mazot le calme qui suit toute 
tempête. Les amis, et il en a, le trouvent dès potron-
minet jovial et hospitalier, (xànant, tel un prince 
hindou devant son sérail, lui devant son sellier et 
attendant qu'on s'y attarde poux trinquer à la gloire 
de la plus belle des vertus : l'amitié. L'après-midi, 
la brante sera un peu plus lourde, les chemins un 
peu plus malaisés, mais qu'importe... si les amis 
s'en sont retournés contents. 

Chaque année nous amène des amateurs qui se 
sont laissés convaincre que les vendanges ne sont, 
à Plan-Cerisier, qu'une cascade brillante de rires 
et de chansons. 

La dernière de nos jeunes et charmantes novi-
ciantes -i- ne le sont-elles pas toutes à cet âge 
d'or — se rappellera sans doute ses premières bac
chanales. Après deux journées bien remplies, les 
reins en capilotade, le nez ràuge et la gorge en feu, 
ne pouvant plus être d'aucun secours à là chorale, 
elle regagna, malgré tous ces avatars, avec beau
coup de regret la ville de l'O.K.U. 

Et je vous parie quelle nous reviendra car, selon 
son propre aveu, si le physique paya un lourd tri
but, l'esprit y trouva le charme promis par le 
Prince... charmant mué pour la circonstance en 
infirmier, prêt à quémander le secours du Frère 
Vital si les soins dévoués n'avaient réussi à enrayer 
la fièvre montante. 

Heureusement le mal était bénin et rien de 
Therry...ble n'est venu ternir ce premier contact 
avec Plan-Cerisier. 

Albert Petoud, qui a pignon sur rue à l'avenue 
des Champs-Elysées, passait pour une personne 
franche et ouverte avec laquelle il fait bon échan-

t 
Madame et Monsieur Alber^ COTTAGNQUD-QUEN-

NOZ et famille à Vétroz ; 
Madame Thérèse QUENNOZ, à Genève ; 
Madame et Monsieur Charles DUC - QUENNOZ, à 

Conthey-Place ; 
Monsieur et Madame Auguste QUENNOZ-QUENNOZ 

et leurs enfants Pierre, Alain, Robert et Anne-
Claire, à Vétroz ; 

Madame veuve Alexis PRQZ-QUENNOZ et famille, 
à Pont-de-la-Morge ; 

Madame et Monsieur Camille COUDRAY-QUENNOZ 
et famille, à Vétroz, Sion et Montana ; 

Les enfants de feu Henri PAPILLOUD-QUENNOZ, 
à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Louis ÇOUDRAY-DUC et leurs 
enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Henri COUDRAY-PAPILLOUD, 
à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Elie COUDRAY-SAUTHIER et 
leurs enfants, à Vétroz ; 

Monsieur Auguste COTTER-COUPRAY et famille, à 
Magnot-Vétrpz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules QUENNOZ 
allié COUDRAY 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent, décédé à Vétroz le 14 no
vembre 1955, après une longue maladie chrétienne
ment supportée, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mercredi 16 
novembre 1955, à 10 heures. 

P. P. L. 

ger dans le calme des propos discrets. Sous son 
aspect jovial, certes, mqis effacé, je le connaissais 
ainsi bien mal et ne savais point qu'il cachait une 
si louable vocation. Heureusement que par le pan
neau officiel d'affichage je l'appris un jour. En 
effet, voici ce qui fut ainsi porté à la connaissance 
du public : 

« En vue de recueillir les fonds nécessaires à 
l'érection d'une chapelle au village de La Fon
taine, nous avons décidé d'organiser une grande 
collecte. 

« Notre sacristain Albert Petoud passera diman
che prochain à domicile pour récolter vos dons. 
Réservez-lui bon accueil. 

« Le Conseil de Paroisse. » 

(A suivre.) Mie. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 14 et mardi 15 : HANTISE. 
Réédition d'un des drames policiers les plus étran

ges qui aient jamais été portés à l'écran, avec Charles 
Boyer, Ingrid Bergmann et Joseph Cotten. 

Mercredi 16 : Reprise, une seule séance : 
LE SALAIRE DE LA PEUR, un des plus grands 

triomphes du cinéma français. Le film au-dessus de 
toute critique. 

Dès jeudi 17: MOGAMBO. 
Un sensationnel film de jungle réalisé en couleurs 

par John Ford sur les lieux mêmes de l'action avec 
un point culminant jamais filmé à ce jour : • La 
chasse aux gorilles •. Glark Gable, Ava Gardner et 
Grâce Kelly sont les vedettes de cette magistrale réa
lisation qui dépasse les cadres de l'ordinaire et qui 
rejette dans l'ombre «Les Mines du Roi Salomon.. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 17 : HANTISE. 
Dès vendredi 18 : LE SALAIRE DE LA PEUR. 
Une tragédie moderne de H.G. Clbusot, avec Yves 

Montant, Charles Vanel, Véra Clousot, Peter van Eyck 
et Folco Lulli. Un film sans précédent dans l'histoire 
du cinéma... Un film qui reste gravé dans l'esprit... 
Un film au-dessus de toute critique. 

« Cadet Rousselle » au CORSO 
Dès mardi au CORSO, un film français d'une folle 

gaîté : CADET ROUSSELLE, le triomphe de la bonne 
humeur et de la joie de vivre. Ce film est animé par 
l'incomparable trio : François Périer, Dany Robin et 
Bourvil, entourés de Noël Roquevert, Madeleine Le-
beau, Jean Parédès. Après « Fanfan-la-Tulipe » de 
glorieuse mémoire, voici un nouveau triomphe de la 
production française, inspiré lui aussi par une chan
son populaire. 

On retrouve dans CADET ROUSSELLE tout l'es
prit français et sa verve comique, cette légèreté et 
ce panache qui font le succès et l'originalité de ces 
films français que nous aimons tant. En couleurs. 

Mardi : première à ?P h. 30. 

Importante Manufacture 

d HORLOGERIE 
engagerait des 

ouvrières 
pour ses ateliers de fabrication 

S'adresser : 

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES 

SAINT-IMIER (Jura bernois) 

La double énigme de Singapore 

Ils claquèrent un instant. Une porte se refer
ma. 

Edith et la jeune se regardèrent. 
Au bout d'un instant, Mabel rompit le 

silence : 
— S'il savait qu'il a débarqué hier ?... Qu'il 

est dans la ville, que nous le verrons... peut-
être aujourd'hui ?... 

— Il ne nous pardonnerait jamais notre 
désobéissance, ni à moi, ni à lui... Il a même 
oublié que vous vous êtes fiancés. Il suppose 
que tu ne peux plus l'aimer... après ce qui 
est arrivé... 

Mabel leva les cils et plongea son beau 
regard dans les yeux d'Edith. 

— L'amour vrai ne s'en va pau, dit-elle 
passionnément. Mais à côté de lui peut naî
tre la haine... 

Edith restait songeuse... 
—• Mon miari s'étonne déjà de ne plus re

cevoir de lettres de son fils, reprit-elle. Ne 
va-t-il pas apprendre la vérité par la police, 
malgré toutes mes précautions ? Les arrivées 
par mer sont contrôlées, enregistrées. 

— Votre mari est-il en rapport avec le 
chef se la sûreté, avec le service des passa
gers et des passeports ? 

— Parfois. Le hasard... 
— Ayez confiance, dit la jeune fille en se 

levant et en serrant Edith dans ses bras. Ce 
hasard ne sera pas contre nous... Surtout pas 
contre moi, puisque je lui représente l'A
mour... 

Une automobile cornait à l'entrée des jar
dins. Les deux femmes s'approchèrent de la 
croisée. Trois autocars amenaient la musique 
du croiseur. Derrière eux arrivait une limou
sine. 

— Il est temps de descendre, fit Edith. 
Un quart d'heure plus tard, les jardins 

assemblaient tout ce qu'il y avait d'inté
ressant à Singapore : le Gouverneur en ja
quette et son aide de camp en tunique rou
ge ; le commandant du « Duperré », sec et 
grave, avec du rire au coin des yeux, et son 
corps d'officiers qui faisait déjà danser les 
jeunes filles anglaises et celles des consu-
lata ; l'évêque catholique, français, des Mis
sions Etrangères do la rue du Bac, et son 

vicaire général ; l'évêque protestant de la 
« High Church », en cravate violette ; le sul
tan de Johore, musulman qui, au lieu d'au
torité, garde un beau titre et de magnifiques 
appointements ; les colons les plus riches, 
favorisés jusqu'il y a deux ans par l'étain 
et le caoutchouc, réduits maintenant à une 
portion plus congrue, et par conséquent por
tés au spleen. Des Chinois aussi, arrivés de 
Tautre bout des Etats malais, des Chinois 
multimillionnaires, qui ont fait de l'île de 
Penang une retraite dorée, un eden assez 
jaune mais dont bien des Européens se con
tentent. 

La colonie française avait été invitée et, 
avec elle, par coquetterie, Edith Devenpole 
ne parlait pas anglais. 

Mabel était disputée par nos aspirants, ce 
qne voyait sans plaisir le capitaine aide de 
camp très orgueilleux de sa tenue écarlate. 

Pendant la première heure, Edith se con
sacra uniquement à son devoir de maîtresse 
de maison, dansant, conversant, accueillant 
et conduisant au buffet les dames les plus 
âgées, pour lesquelles le fox-trott et le tango 
avaient moins d'attraits que le cup ou le 
whisky and soda. 

Après quoi, elle se réserva davantage pour 
ceux qui étaient ses hôtes, et s'installa, à 
l'abri d'un bouquet de pandanus, avec Je 
consul, le commandant du « Duperré » et son 
second. Elle bavarda de Toulon, puis de 
Paris, qu'elle connaissait bien, ayant passé 
un hiver au Cap Brun, et quelques saisons 
à Versailles. . 

Tout à coup, le consul fit signe à un mon
sieur qui passait, vêtu d'un complet bleu et 
dont la boutonnière s'ornait d'un ruban 
rouge. 

— Madame, dit-il, me permettez-vous de 
vous présenter un de mes compatriotes, de 
passage à Singapore, et en route vers l'Indo-
Chine, où l'on aura sans doute besoin de lui 
d'ici peu de temps ?... C'est un homme dont 
le métier (qu'il a pris par goût, non par 
besoin) attire toutes les imaginations anglo-
saxonnes. 

— Alors, c'est un détective ? répliqua-t-
elle en riant. 
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CINÉMA CORSO 
Dès DEMAIN : 

Le triomphe de la bonne humeur 

CADET ROUSSELLE 
avec François PERIÈB, Dany ROBIN 

BOURVIL 

^ H É t M i 

Boucherie 
Chevaline 
Schweizer 

RUE DU RHONE 5 — SION 
Viande désossée pour saucisses, 
Fr. 4.—, 4.20, 4.30 le kg. ; viande 
hachée, Fr. 3.60 le kg. ; mor
ceau pour saler, quartiers der
rière i Fr. 4.60, 4.80, S.— le kg.; 
bouilli pour saler, Fr. 2,50 el 3.-
le kg. ; saucisses à cuire, Fr. 4.-
le kg. ; saucisses sèches, Fr. 6.-
le kg. ; boyaux en tous genres. 
Ces prix s'entendent à partir de 
S kg. — Tél. 2 1» 0». 

La ligne toujours moderne de la VW 
est le fruit de longs essais effectués 
dans le tunnel aérodynamique. Nul 
besoin étant de la modifier, la VW 
ne se démode point, conservant ainsi 
une valeur marchande fort élevée. 
Et le nouveau type «1000000» offre 
encore plus de place et de commo
dités... Venez l'essayer sans enga
gement I 
Dès Fr. 5575.— 
y compris chauffage et dégivreur. 

La mode 

passe. 

VW demeure! Schinzrmch-Bad 

AGENT. — SIERRE : Garage Olympic, A. ANTILLE 

SOUS-AGENTS, — Martigny : Garage Balma S.A. — Naters-Brigiie : Garage du Simplon, 

E. Schweirer — Viège : Garage Tduring, A. Slaub — STATIONS-SERVICES : Orsières : 

Garage d'Entrémont, G. Lovey — Riddes. : Garage de la Plaine, L. Giovanola. 

ORSIERES «»•<* 
• x a x ^ M i M Mlles 

Un maître de la coiffure 
moderne 

est dès maintenant à votre 

service chez 

J. FELLAY 
Tél. 6 82 34 

MEDECIN DE SION cherche 

JEUNE FILLE 
s'occupant de la réception et 

de deux enfants. Logée, nourrie. 

Bons gages. — Faire oïlre au 

Docteur Jean-Louis ROTEN, SION 

Georges VAIR0LI 
MEDECIN -DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 
du service militaire 

A VENDRE 

propriétés 
sur FULLY 

A. CHABBEY. CHARRAT 

Tél. (Q26) 6 30 02 

A vendre a bas prix I 
Neuf el occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers • W . - t . 

B'oMers électriques 30V200 titres 
Catelles en plastique 

pose facile sur bois, plâtre 
Comptoir Sanitaire S. A. 

9, rue des Alpes — Genève 
Envol catalogue gratuit ! 
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PALMINA-j la marque de confiance pour la cuisine fine! 

r>Al » 

" J ^ ^ T i d é a . pour les p laques de graisse ! 

- Votre rêve se réalise grâce à PAGINA car vous 
~,V«« l'acheter maintenant dans le FREbCU-

K le reîipen en plastique idéal pour con-
BOX, le rec'pie F q u e m e n t et sans perdre 

coup d'oeil! 

W ^ " . "• s cu"in° g g g S a FRESC°-• 
'achetez donc auiourd h u M T i e r r i ^ ^ B B H B e ^ B 

•MÊ, ' 
6h étint habille 

Toujours 

bien habillé 

ETOILE 
MAtÙHv. 

REX 

LUNDI 14 et MARDI 15 : 

HAtfTISË 
MERCRED116'.: Une seule séance 

Le salaire de là peur 
Dès JEUDI 17 : Une sensationnelle 

réalisation de JoB'n FORD : 

MÔGAMBÔ , 
avec Clark GABLE et Ava GARDNER 

Bi f'i.'ïl émmiïm-iimme'^^ 

JEUDI 17 : 

HANTISE 
DÈS VENDREDI 18 i U chél-a'ceuvre1 

tl'H.-©-. CLOUSOT 

Le solaire de là peur. 
avec Yves MONTANT et Charles VANEL 

Composées 
'un mélange de 
tabacs p'tl'rs, lès 

Une cigarette LAURENS 

Visitez nos démonstrations 
M a r d i , le 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 5 Restaurant du Lion d'Or, M a r t i g n y 

15 heures — 18 h. 30 et 19 h. 30 — 21 heures 

R4SS4P le nouvel appareil à tricoter 
avec notre dernier accessoire pour le 
tricotage des côtes 

1 maille endroit, 1 maille envers ; 2 mailles endroit, 
2 mailles envers, et dans toutes les variations en chan
geant les aiguilles. 

Lit d'aiguilles en acier, antirouille, simple à l'emploi. 
Confection de dçssins en partie sans crochet. 

PAS de poids, pas de mailles écoulées. 201 mailles. 
Largeur du tricot : 74 à 80 cm. 

La ménagère avisée tricote avec 
PASSAP 
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L'ACTUALITE 
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* T * VALAISANNE 

Terrible accident entre Ardon 
et Saint-Pierre-de-Clages 

T r O Î S m O l i S Vendanges sans prix ! 
PROBLÈMES VINICOLES 

Un blessé dans un état grave ; 

Une auto démolie 
Samedi matin, peu après neuf heures, une voi

ture vaudoise, dans laquelle se trouvaient quatre 
personnes, est entrée en collision avec un camion 
entre Saint-Pierre-de-Clages et Ardon. Trois 
hommes ont été tués sur le coup. Un quatrième a 
été transporté à la clinique générale de Sion où 
son état est jugé très grave. 

Dans la voiture, portant plaques vaudoises, 
avaient pris place quatre ouvriers : MM. Albert 
Rémy, Hermann Rémy, son frère, Edward Mau-
ron et Paul Buntschu, tous employés d'une usine 
de Renens. Ils se rendaient à Vétroz pour effec
tuer des travaux dans un immeuble de M. Cot-
tet, lequel précédait avec sa machine celle des 
ouvriers vaudois au moment de l'accident qui 
s'est produit dans les circonstances suivantes : 
en se dirigeant vers Sion, la voiture vaudoise — 
une machine usagée — dépassa un tracteur à un 
endroit dangereux, malgré la ligne blanche d'in
terdiction dé doubler. 
,-. En sens inverse, tenant l'extrême droite de la 
chaussée, arrivait au même instant un camion 
d'une entreprise.du Haut-Valais. 

Le choc fut d'une violence inouïe. L'automobile 
fut projetée un peu plus loin et sa partie gau
che complètement démolie alors que ses roues 
avant se détachèrent. Un automobiliste de pas
sage donna immédiatement l'alerte et le Dr Ri-
bordy, de Riddes, M. Papilloud Albert, juge sup
pléant du Tribunal d'Hérens-Conthey, et le capo
ral Ribordy de la Brigade de la circulation et 
quelques agents furent immédiatement sur place. 
On s'empressa autour des malheureux automobi
listes. Sur les quatre occupants, trois avaient été 
tués sur le coup. Tous les quatre étaient encore 
sur les sièges. II s'agit de M. Hermann Rémy, né 
en 1927, fils de Bernard et de Cécile Corpateaux, 
originaire de Fribourg, domicilié à Renens, père 
de 3 enfants en bas âge, de M. Mauron Edouard, 
fils d'Alphonse et d'Alice Schouvey, né en 1930, 
célibataire, domicilié à Renens, de M. Buntschu 
Paul de Marcel et de Marie Gugler, né le 18 
février 1933, originaire de Fribourg, domicilié à 
Renens, marié depuis peu. 

tué en traversant la route 
Un ouvrier, Pierre Bagnoud de Lens, 50 ans, 

occupé au champ d'aviation de Tourtemagne, 
sortait de son travail samedi et traversait inopi
nément la chaussée lorsqu'arrivait l'auto de M. 
Volken, ancien chef du Service des automobiles 
à Sion, qui n'a pu l'éviter. 

Relevé avec de nombreuses fractures, il fut 
transporté à l'hôpital de Viège où il devait suc
comber. 

SION 

Une grave affaire 
de détournements 

Une grave affaire de détournements a été dé
couverte dans un grand magasin de Sion. Une 
jeune employée de bureau, Suisse alémanique, 
nommée H. St., a été appréhendée. Après interro
gatoire, elle est entrée dans la voie des aveux. 
Elle a reconnu avoir détourné, ces dernières an
nées, des sommes d'argent pour une valeur d'en
viron 20.000 francs. 
L'inculpée a été conduite à la préventive de Mar-
tigny, à la disposition du juge instructeur de Sion. 

Cette affaire de détournements a été découverte 
à la suite d'un contrôle d'experts délégués par les 
patrons du commerce en question. 

VERNAYAZ 

Tombola de la Vente de charité 
Voici la liste des numéros gagnants : 

1343 1145 1183 1181 1268 1054 1108 
1200 1130 1358 1096 1046 1066 

Les lots sont à retirer chez M. Marc Borgeat, 
commerçant à Vernayaz. 

Jeu de la poupée : le nom de la poupée était 
ELFRIDA. 

Cours de vinif ication 
{••. 

Un cours gratuit de vinification aura lieu dans 
les locaux des Stations fédérales d'essais agricoles, 
à Lausanne (Montagibert), le mercredi 30 novem
bre 1955. 

Le programme de ce cours, complétant celui du 
29 septembre écoulé, comporte des exposés théori
ques sur la désacidification, les transvasages et sou
tirages, les déchets dans la manutention des vins, 
la clarification naturelle et artificielle, la mise en 
bouteilles, les altérations des vins, etc. 

Adresser les inscriptions d'ici au samedi 26 no
vembre aux Stations fédérales d'essais agricoles, 
section d'œnologie, à Lausanne (Montagibert), qui 
enverra le programme-horaire du cours. 

Une fois de plus, les vendanges sont faites. Les 
28.000.000 de litres de la production valaisanne 
pour 3500 hectares, soit 8 décilitres au mètre carré, 
ont été encavés dans les meilleures conditions pos
sibles. 

Les rouges et les spécialités sont d'une qualité 
excellente. Les Fendants seront d'une très bonne 
qualité, étant bien équilibrés, avec un indice de 
maturité quasi parfait. 

Un point noir persiste dans le ciel déjà sombre 
des vignerons. 

Ce sont des vendanges sans prix ! 
C'est presque une gageure d'oser parler du sa

laire du vigneron. 
Certes, nous n'ignorons pas que la Banque natio

nale suisse a stérilisé des centaines de millions, 
créé des entraves au réescompte des effets de 
change se rapportant aux avances sur vendanges, 
provoqué une hausse du taux de l'intérêt et exigé 
un remboursement rapide (50 °/o après 3 mois et 
1 0 0 % après 6 mois) des avances consenties. 

Nous n'ignorons pas non plus que les importa
tions de vins étrangers sont en constante augmen
tation et que le marché suisse des vins est de plus 
en plus réfractaire aux vins indigènes. 

Nous savons aussi que la trop fameuse loi sur 
l'agriculture et ses statuts ne sont là que pour exi
ger des obligations, des contraintes, des servitudes 
de la part des producteurs, sans protection efficace 
et sans garantie de prix. 

Ceux qui auraient de la peine à s'en convaincre 
n'auront qu'.à prendre connaissance de la lettre du 
Département fédéral de l'Economie publique — 
signée Holenstein — du 2 nov. 1955, adressée à 
M. le conseiller d'Etat Lampert, où notre haute 
autorité affirme son impuissance totale à mettre 
de l'ordre dans le marché indigène des vins par 
l'application de l'art. 15 du statut des vins (en
tente sur les prix à tous les échelons du producteur 
au consommateur). 

Or, c'est bien dans l'écart scandaleux entre le 
prix payé au producteur et le prix de vente, no
tamment hors du canton et même dans notre can
ton parfois, que réside l'une des principales causes 
de nos difficultés d'écoulement. 

Une décision de revalorisation de nos vins de 
10 centimes par litre sur les prix de 1954 a été 
prise par Provins et le commerce. 

Cette revalorisation peut être supportée, sans 
aucun doute, par les marges actuelles des intermé
diaires à tous les échelons, sans qu'il en résulte une 
aggravation des prix pour le consommateur. 

Une revalorisation de 10 à 15 centimes par litre 
qui se traduirait par une augmentation des prix 
de détail de 30 à 50 centimes par litre, selon un 
malheureux usage, serait une catastrophe. 

Nos autorités — quoi qu'elles disent — ont tous 
les moyens de pression pour obliger tous les inté
ressés à se mettre à table et à souscrire une entente 
de prix conforme à la justice et à la simple morale. 
Le droit de nécessité des familles de vignerons 
doit primer la carence législative et les privilèges 
de conlengents d'importation ou autres. 

Le commerce des vins est plus facile que le 
commerce des fruits. Ici, on manipule des produits 
périssables, de conservation difficile. Les prix à 
la production sont fixés ; les marges sont modestes, 
le plus souvent. Tandis que là la conservation et 
la qualité sont assurées à la longue par les métho
des œnologiques modernes, les mélanges savants, 
les coupages et les recoupages, les ouillages ou 
autres manipulations qu'autorise l'O.D.A. 

Quel effort ! 
On vend tout ce que l'on peut au prix le plus 

haut possible, on prélève ce qu'il faut pour les 
frais, les salaires, les amortissements et le bénéfice 
légitime, et l'on donne au vigneron, douze mois 
après les vendanges, le fond du tiroir ! 

Ce système ne peut plus durer. Des prix doivent 
être fixés et sans délai. 

Assez d'arguties, assez d'atermoiement de la part 
des autorités responsables. 

Des vendanges sans prix ne doivent plus exister. 
L'intérêt du commerce et de Provins commande 

qu'un ordre existe à bref délai. 
Revalorisons ensemble nos vendanges de 1955, 

de 10 à 15 centimes par litre. Nous n'aurons pas, 
en ce faisant, atteint le prix rémunérateur cou
vrant les frais de production. 

L'autorité fédérale, en fixant les prix indicatifs, 
ne pourra pas ignorer ce facteur et le passer sous 
jambe, si notre canton forme un front commun 
et uni. 

Ces prix indicatifs devront être fixés pour des 
kilos de vendange et non seulement pour des litres 
de vin clair. 

Les vignerons en ont assez avec des acomptes 
sur les vendanges, si substantiels soient-ils. 

Ils ont droit à un salaire qui doit leur être versé 
intégralement, le travail terminé. 

Liberté est laissée aux vignerons aisés, aux gros 
propriétaires, de consentir à leurs preneurs, com
merce ou Provins, de très longs délais de paiement, 
moyennant un intérêt normal. 

Ce serait là une pratique intéressante qui soula
gerait la trésorerie du commerce et le rendrait dans 
une certaine mesure indépendant de la banque. 

En attendant, une chose est certaine : des mil
liers de femmes et d'enfants de vignerons souf
frent, car le chef de famille n'a pas encore touché 
son salaire annuel. 
' C e t t e injustice sociale peut et doit être balayée. 

N'y aurait-il plus dans notre pays des hommes 
de cœur pour vouloir et oser ? 

CF. 

L'Union des marchands de vin 

défend la production 
POURQUOI DES PRIX PLUS ELEVES? 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire la 
lettre ci-dessous que l'Union des négociants en vins 
du Valais a adressée au « Journal vinicole suisse » : 

Le « Journal Vinicole Suisse » du cinq octobre 
a fait le procès des revendications de la produc
tion tendant à une revalorisation des prix de 
leurs récoltes. 

Ce que le rédacteur de ce journal ignorait, 
c'est que le négoce valaisan, qui joue dans notre 
canton un rôle de preneur en charge avant la 
lettre, est parfaitement d'accord avec ces exigen
ces pour la bonne et simple raison qu'elle lui 
paraissent tout à fait normales et raisonnables. 

Nos collègues de la Fédération suisse ne nous 
en voudront pas si nous affirmons être mieux au 
courant qu'eux de la situation de nos vignerons. 

Proches du vignoble, propriétaires pour la plu
part de parchets très importants, les encaveurs 
valaisans sont bien placés pour savoir que la 
vigne n'est plus rentable aujourd'hui avec les 
prix auxquels il faut en réaliser la récolte. 

Il n'est point nécessaire d'avoir un grand ba
gage scientifique pour comprendre que si la 
main-d'œuvre et les produits utilisés pour la 
culture subissent des hausses constantes, on ne 
peut pas indéfiniment rester sur un « statu quo » 
lorsqu'on parle des prix des vendanges. 

Il est clair que les négociants valaisans pour
raient adopter une attitude plus simpliste que 
celle consistant simplement à acheter de la mar
chandise pour la revendre. 

Ils pensent qu'ils ne doivent pas être de sim
ples distributeurs, mais que, en sus, ils doivent 
s'efforcer par tous les moyens à valoriser le pro
duit de la vigne au mieux des intérêts des viti
culteurs qui, l'automne, leur apportent leur ré
colte sans en connaître le prix, en leur faisant 
en quelque sorte pleine et entière confiance. 

Il reste à savoir si, en adoptant cette attitude, 
nous nous plaçons en dehors de réalités commer
ciales. 

On nous rappelle à cet égard une hausse des 
prix de 10 et. intervenue en 1952. 

Il s'agissait uniquement, après les chutes de 
prix intervenues depuis la fin de la guerre, d'une 
tentative de remonter le courant, de sortir en 
quelque sorte d'une situation anormale et préju
diciable à la viticulture. 

Aujourd'hui, il faut franchir une autre étape, 
celle d'une adaptation aux hausses intervenues 
dans le prix de revient. 

Toute la politique suivie par les autorités vise 
en somme à sauver la situation des zones dites 
à vocation viticole. Pour le Valais, il s'agit en 
particulier des vignes en terrasse où le coût de 
production est le plus élevé. 

En ne voulant pas accorder pour les vendanges 
de ces bonnes provenances des prix rémunéra
teurs, nous verrions finalement les paysans aban-
doner la culture de la vigne là où elle produit 
les meilleures qualités, pour se tourner vers des 
parchets produisant de grosses quantités de vins 
de moindre valeur. 

Personne, en Suisse, n'a donc intérêt à laisser 
la viticulture croupir dans la médiocrité. 

Quant aux répercussions d'une hausse sur le 
marché, nous pensons qu'il ne faut point en exa
gérer l'ampleur. 

Il est toujours difficile d'ailleurs de faire com
prendre à un paysan qu'une majoration de son 
prix de 10 et. puisse soulever des tollés de pro
testation, alors que la marge qui sépare les prix 
aux producteurs de ceux exigés des consomma
teurs leur apparaît souvent largement calculée. 
Quand un vin payé autour d'un franc au paysan 
est revendu quatre à cinq francs à celui qui en 
définitive le consomme, il semble qu'on doive 
pouvoir y intercaler une hausse de 10 et. sans 
que le marché connaisse des perturbations. 

Ajoutons enfin que même si cela était le cas, 
les promesses faites aux paysans au moment où 
fut mise sur pied la loi sur l'agriculture doivent 
être tenues, à commencer par celle qui consiste à 
assurer aux agriculteurs des prix rémunérateurs. 

C'est dans cet esprit que nous devons appuyer 
les revendications de la production et que nous 
comptons sur la bonne compréhension du com
merce suisse pour en admettre le bien-fondé. 

Union des négociants en vins du Valais. 

Un juriste valaisan à l'honneur 
La Société suisse droit pénal a siégé le 6 no-

vembre à Zoug. Au cours de cette importante 
assemblée, Me Aloys Morand, de Monthey, a été 
nommé membre du comité central. 

Cette nomination constitue un honneur pour 
notre canton et nous félicitons bien vivement M. 
Morand pour la marque de confiance dont il a été 
l'objet de la part des juristes pénaux suisses. 

Le budget de l 'Etat du Valais 
La session ordinaire d'automne du Grand Con

seil s'est ouverte ce matin. Le budget qui est 
soumis aux députés comporte 65.851.008 fr. aux 
dépenses et 62.989.008 fr. aux recettes, soit un 
dépassement des dépenses de 2.862.000 francs. 

Le Valais 
sur les ondes de Radio-Berne 

Mercredi, l'orchestre municipal de Berne a 
joué, en première, une œuvre de Jean Daetwyler 
et sous sa direction. Les critiques sont élogieuses 
à l'endroit du compositeur qui sut tirer des airs 
folkloriques valaisans les mélodies propres à des 
arrangements de grand art. Nos félicitations au 
distingué directeur et aux exécutants. Une pro
chaine émission est promise pour bientôt. 

Expéditions de vins-moûts 
1955 

Salquenen 2 042 litres 
Granges-Lens 389 800 » 
Sion 18 034 » 
Ardon 2 800 » 
Charrat-Fully 105 971 >» 
Martigny 16 428 » 
Saint-Maurice (pont) . . . . 234 405 » 

Total 769 480 » 

Interdict ion du port d'armes 
Nous rappelons au public et plus particulière

ment aux employés et ouvriers occupés sur les 
chantiers de montagne et des vallées latérales, 
l'arrêté cantonal du Conseil d'Etat du canton du 
Valais du 9 mars 1948 interdisant le port d'armes, 
sans une autorisation spéciale du Département de 
Police. 

Les contraventions à cet arrêté cantonal sont 
• passibles d'amendes pouvant atteindre fr. 300.—. 

Les armes sont séquestrées et remises au départe
ment précité. 

Tous les agents des polices cantonales et com
munales sont chargés de veiller à l'observation de 
ces prescriptions. 

Le Commandant de la Police cantonale. 

DANS LE HAUT-VALAIS 
La saison du théâtre populaire... 

. . . est ouverte à Naters : La société de Jeune 
joue « A l'ombre de la mort ». L'auteur Marcel 
Léo situe l'action pendant la Révolution fran
çaise, sur le thème « l'homme est-il plus redeva
ble à Dieu ou à la Patrie ? » La pièce pourrait 
être intitulée : « Dieu ou Patrie sans Dieu ». Le 
recteur Grichting en assure la régie et la fanfare 
« Lùsga » les entractes. 

. . . à Gampel : On joue ces dimanches « Le prince 
intraitable», de Calderon de la Barca. 
. . . à Loèche-Ville : Une pièce comique se pré
pare : « Une nuit mystérieuse ». 
. . . et à Eischoll, c'est la comédie : « Le grand-
papa vendu ». 

Les guides de la vallée de Saas... 
. . . ont tenu leur assemblée annuelle sous la 

présidence de M. Alfons Supersaxo et ont promu 
au rang de guide d'honneur M. Emil Anthamat-
ten, pour ses 50 ans d'activité. Il reçut une belle 
channe. 

Le Dr Walter Henzen... 
. . . titulaire de la chaire de philologie alle

mande à l'université de Berne fête ses 60 ans. 
Il s'est fait un nom par ses publications scienti
fiques. Il est le fils du Dr Henzen, de Blatten, 
dans le Loetschental. 

A l'église du collège de Brigue.. . 
. . . a eu lieu un très beau concert du quatuor 

vocal composé de Mlle Catherina Michlig, alto, de 
Naters, Simon Mercier, Claude Gafner, basse, 
l"r prix au concours international et professeur 
au conservatoire de Sion et Robert Kubler, ténor, 
de Neuchâtel. Au programme, des œuvres de 
Schutz, Pergolesi, Buxtehude, Boellmann, Bach, 
Mozart, Beethoven, Mendelsohn et Faure. 

Décès 
A Gampel, est décédé Xaver Hildebrand, né en 

1868, fils de Fabian et de Jesefa Schnyder, d'Er-
schmatt. En 1890, il épousa Margaretha Locher, 
qui lui donna 3 enfants et, en seconde noce, 
Maria Schnyder, de Gampel, dont il eut 5 en
fants. Il était le père du sous-préfet Daniel 
Hildebrand. 

A Termen : Madame Theresia Erpen, née Eyer, 
en 1886, est morte. Elle était la cadette des époux 
Eyer Aloys et Theresia, née Burgener. De son 
mariage avec Erben Viktor, elle eut 8 enfants. 
Son époux mourut à l'âge de 35 ans, son fils 
aîné à l'âge de 23 ans et son beau-fils une année 
après. 

A Agarn est décédé Johann Schiffmann. 


