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Publicités Sion et succursales 

Une leçon des cardinaux 
et archevêques français 

aux conservateurs-catholiques 
En vue des prochaines élections générales en 

France, l'assemblée des cardinaux et archevêques 
de ce pays a pris une résolution rappelant que, 
pour affirmer l'indépendance de l'Eglise et la tenir 
m dehors des luttes politiques, les candidats aux 
élections ne doivent ni se présenter sous l'étiquette 
de catholiques, ni faire état de leur qualité de 
membres d'une organisation catholique. 

Cette petite nouvelle contient une grande leçon. 
Elle devrait être méditée un brin dans notre sainte 
république. Nos conservateurs dits CATHOLIQUES 
pourraient en prendre de la graine. Les chefs de 
l'épiscopat français ont une conscience de leur 
mission qui les honore. Oh ! Ils savent aussi ce que 
sont les politiciens cléricaux. Le M.R.P. — frère 
jumeau de notre parti « KK » — en possède une 
kyrielle. Il a ses « bondieusards » en veston, ses 
cagots et ses tartuffes. Dans sa députation, on re
marque même l'une ou l'autre soutane. Mais les 
cardinaux et archevêques ne marchent pas. A leurs 
yeux, la défense de la religion et son indépen
dance sont plus précieuses que la présence, au 
sein d'un parlement, d'une fraction confessionnelle. 
L'universalité de l'Eglise lui interdit de s'acoquiner 
avec un parti. Elle a sa hiérarchie. Elle a ses armes 
qui sont plus spirituelles que matérielles. Elle est 
au-dessus des clans et des factions. Elle travaille au 
ligne de Dieu et non à celui d'une camarilla élec
torale. EfTe refuse de confondre lès articles de fol 
avec un « credo » politique. Quel exemple pour 
les esprits brouillons qui mêlent si aisément les 
torchons et les serviettes I 

C'est contre la même imposture que les cardi
naux et archevêques de France mettent en garde 
les fidèles. Ifs n'accordent pas leur bénédiction à 
un monsieur parce qu'il se pare du titre de catho
lique. Ils estiment que dans tous les groupements 
politiques, qui n'affichent pas d'hostilité envers 
l'Eglise, il y a des gens dignes d'être élus. Voilà 
ce qui s'appelle respecter la liberté des citoyens ! 
Et l'on souhaiterait que la magnifique hauteur de 
vues manifestée par l'épiscopat français fît école. 
Car, fout de même, sur le plan religieux, il n'y a 
pas une vérité au delà du Jura et une en deçà... 

Qu'en pensent nos conservateurs-catholiques I 
Civls. 

Ssirée de la Société valaisanne 
de Vevey 

Il est difficile d'ajouter encore quelque chose 
après que tout a été dit sur un sujet touchant à 
la perfection. On ne peut que répéter pour ceux 
qui n'ont ni vu ni entendu. C'est le cas pour la 
soirée de la Société valaisanne de Vevey qui se 
déroulait samedi soir à l'hôtel Touring. Cette 
manifestation fut en elle-même la traduction du 
seul langage pouvant exprimer la bonne marche 
de cette société. Pour les absents disons donc sim
plement et brièvement qu'elle fut une réussite d'un 
bout à l'autre. Jamais le traditionnel souper ne fut 
aussi bon et bien servi, les convives aussi nom
breux (on en compta 85), d'ambiance du bal aussi 
frande. Que de grâce et de charme dans les danses 
rythmées que Mlle Perraudin exécuta au dessert, 
que de vibrants toasts échangés avec les repré
sentants des sociétés locales amies. Comme le 
releva son distingué président, M. Ephyse Terrct-
taz, dans son allocution : Les Valaisans qui quit
tent leur sol natal recherchent la compagnie de 
leurs compatriotes, fondent une sociéfé, oublient 
tout de ce qui pouvait les diviser chez eux et 
s unissent sincèrement sous la devise d'un dra
peau : amitié et travail. C'est la résultante d'un 
dur apprentissage de la vie dans un rude mais 
beau pays... Comme le grand fleuve auquel celui-
Cl donne le jour, et après bien des tourments dans 
sa longue vallée, vient s'épanouir sur ce joyau de 
'a terre vaudoise pour prendre ]e nom enchanteur 
de Léman, l'enfant du Vieux-Pavs subit les mêmes 
influences : son esprit aussi s'élargit et son cœur 
sattendrit dans sa nouvelle patrie qu'est pour lui 
vevey la Jolie. Y a-t-jl d'autres localités qui 
rnéntera;ent u n te! qualificatif ? 

Heureuses gens de cette société qui a pour seul 
but de cultiver l'amour du prochain et de la pa'He. 
vous réussissez ip.1 émanent dans votre entreprise. 
Soyez-en encore félicités ici. 

EN PASSANT.. 

CE BON COMPAGNON DE NOS FÊTES 
Loulou Schmidt est mort et cette nouvelle à la

quelle on ne s'attendait pas, car on annonçait son 
rétablissement prochain, ils sont des milliers de 
gens à la ressentir comme un chagrin personnel. 

Le jeune homme qu'il fut on l'avait oublié. 
Qui se souvient encore qu'il avait été jadis centre 

avant du Forward F.C. et qu'il avait joué dans 
notre équipe nationale ? . 

Il était devenu, plus tard, cet homme massif, 
corpulent, qui animait de ses doigts légers son 
piano, dans toutes nos fêtes populaires. 

Loulou Schmidt n'avait jamais pu s'installer 
complètement dans le confort bourgeois, et si on 
le retrouvait dans ce « Café Central » à Morges 
qu'il finit par abandonner à un autre, au mois de 
juin, on le sentait, les yeux rêveurs, en perpétuelle 
évasion. 

Il adorait la musique. 
Doué pour tous les instruments, il avait fait du 

piano son violon d'Ingres... 
On ne voyait que son dos puissant quand l'or

chestre attaquait le morceau d'ouverture des revues, 
mais nous qui le regardions des coulisses, nous 
guettions dans son regard malicieux un signe de 
confiance. 

La face ruisselante, il touchait alors son clavier 
avec une délicatesse extrême, et dès lors il jouait, 
repêchant le chanteur qui se trompait, transposant 
quand il détonnait, redressant un motif au vol, 
meublant les silences. 

A lui tout seul, sans jamais se départir de sa 
gentillesse, il sauvait les situations les plus péril
leuses. 

Les « Compagnons des Arts de Sierre » avec les
quels ils se sentait en harmonie, il les aimait bien, 
et à chaque retour en Valais il leur vouait une plus 
profonde amitié. 

* * * 

Mais ce qu'il fut pour eux, il devait l'être éga
lement pour, d'autres. 

Loulou c'était l'ami. 

La « Chaîne du Bonheur » et le « Maillot jaune 
de la Chanson » qu'il animait, l'avaient conduit à 
travers tout le pays romand où sa popularité ne 
faisait que grandir. 

Il repoussait les compliments en souriant et pour
tant quand il les sentait sincères une furtive émo
tion donnait plus de tendresse encore à son visage. 

C'est qu'il était fin et sensible et dépourvu com
plètement de méchanceté. 

Alfred Gehri avait dû le pousser pour qu'il 
consente à écrire une opérette en collaboration 
avec lui. 

Loulou Schmidt, insatisfait toit jour s des chansons 
qu'il écrivait, finit par se les faire arracher une à 
une. 

Dans cette ville de Morges où vécurent tant 
d'artistes et où d'autres vivent encore, Loulou 
Schmidt se sentait vraiment chez lui. 

Il me faisait penser à René de Quay qui fut 
avocat, probablement par accident, pour n'avoir 
pas eu la chance de naître à Montmartre. 

Comme lui, il prenait moins de plaisir à son 
métier qu'à sa vocation d'amuseur public, et sa 
gaîté comme la sienne était prompte à s'émouvoir 
et teintée parfois d'un humour un peu mélanco
lique. 

Ce n'est pas par sa corpulence que Loulou 
Schmidt prenait beaucoup de place dans les socié
tés, mais par ses dons qu'il prodiguait d'un cœur 
généreux, son affectueuse sollicitude, son goût de 
la vie. 

*• < - * 

Le contraste entre son corps pesant et sa légèreté 
de main étonnait tout le monde et bientôt il appe-
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Arboriculture - Hort iculture 
Un Cercle d'études arboricoles et horticoles (CE. 

A.H.) a été créé lors d'une première séance le 18 no
vembre 1955, à Sion. Il a pour objet l'établissement 
d'un contact étroit entre intéressés à la branche et 
l'examen en commun des principaux problèmes s'y 
rapportant. 

La prochaine réunion aura lieu au Casino de Saxon, 
samedi 3 décembre 1955, à 14 heures. 

Station cantonale d'arboriculture : C. M. 

lait irrésistiblement la sympathie. 
On ne fait jamais dans la vie exclusivement ce 

qu'on aime. 
Il le savait bien, mais la part de l'amour rayon

nait dans la sienne. 
Il fut ce musicien, ce. directeur de musique et ce 

compositeur qui savait communiquer sa joie, au 
gré de ses refrains chantants, sans leur accorder 
d'importance. 

Un troubadour qui prenait son plaisir au bon
heur qu'il pouvait donner et qui, modeste et char
mant, ne s'exagérait jamais son rôle. 

D'autres qui n'avaient ni son talent, ni son don 
de vie, ont passé leur temps à couper des cheveux 
en quatre. 

Loulou Schmidt, lui, portait ses chansons comme 
un pommier ses pommes. 

Il ne posait pas à l'artiste. 
Et pourtant, il en était un par la sensibilité, la 

tendresse et l'intuition qui lui permettaient d'éprou
ver très profondément la grande aventure humaine. 

Il est parti, pour toujours, le bon compagnon de 
nos fêtes. 

Et ce chagrin que nous éprouvons tous avec sa 
famille est bien le seul qu'il nous ait jamais causé, 
lui oui faisait fleurir sous ses doigts les thèmes 
fttçitifs de nos joies. 

A. M. 

Centre alpin de Zermat t 
A d'occasion du 10""1 anniversaire de sa fonda

tion, le Centre alpin de Zermatt a publié chez 
Hallwag, à Berne, une brochure illustrée de 50 
pages, contenant diverses monographies consacrées 
à la Vallée de Zermatt. 

C'est ainsi que le Dr Edouard Seiler y raconte 
la fondation du Centre alpin et montre son déve
loppement durant ces dix premières années. 

La campagne contre le téléphérique du Cervin y 
est rapportée en détail "par C. Egmond d'Arcis qui 
relève, entre autres, que la pétition internationale 
pour la sauvegarde du Cervin, a rassemblé 
114.692 signatures. 

L'histoire du Musée alpin, des transformations 
qu'il a subies, des nombreuses acquisitions de 
grande valeur qu'il a faites font le sujet d'un 
article de K. Lehner. 

E. Ambûhl consacre plusieurs pages à la pre-
tn'ère ascension de la plus haute pointe du Mont-
Rose — la pointe Dufour — gravie en 1855 par 
les frères Smyth. 

Sous le titre « Promenade chez les papillons et 
quelques animaux de Zermatt », Jean De L'Harpe 
décrit une certaine quantité de papillons, d'in
sectes et d'animaux choisis dans l'extraordinaire 
varé^é qui existe dans la vaillée de Zermatt. 

MM. André Renaud et Walter Schmid consa
crent des -pages très documentées, très intéressan
tes, aux Glaciers de Zermatt. dont ils font saisir 
les modifications diverses qu'ils ont subies depuis 
un siècle eiwiiron. 

Front commun pour la revendication 
des producteurs de vins du Valais 

Mardi 22 novembre, sous la présidence de M. 
Larnperi, conseiller d'État, et en présence du chef 
du gouvernement, M. Schnyder, une petite délé
gation, compienant le commerce. Provins et la 
production, a siégé en vue d'un échange d'infor
mations et pour la fixation d'un front commun 
dans ia revendication de revalorisation des ven
danges 1955. 

Celte revendication, qui a été décidée avant les 
vendanges, sur la base de notre proposition, par 
l'assemblée générale des délégués des quatre 
caves coopératives, a été approuvée le même jour 
par le Comité des marchands de vins et appuyée 
comme on le sait par le commerce unanime. 

Le Conseil d'Etat a décidé, lui aussi, d'appuyer 
cette revendication généralement admise par le 
Valais afin qu'elle soit consacrée par une augmen
tation des prix indicatifs de 11 centimes par litre. 

Il y a un facteur qui est de nature à renforcer 
la position valaisanne. C'est la décision d'un très 
grand commerce valaisan, connue depuis quelques 
jours déjà, de payer immédiatement, dès mercredi 
23 courant, le prix définitif des vendanges 1955 
en réservant la possibilité de verser, plus tard, le 
montant de la revalorisation si celle-ci devenait 
officielle et définitive. Cette décision a prévalu au 
sein de l'Association des marchands de vins et elle 
a force exécutoire pour les membres de l'Asso
ciation. 

Maintenant il s'agit de gagner la partie sur le 
plan fédéral. 

Pour ce faire, il nous semble que certaines con
ditions doivent être réalisées, au moins dans une 
certaine mesure : 

1" Tenir les prix de vins revalorisés, sans fai
blesse, dans le commerce de gros ; 

2" Blocage-financement et prise en charge ; 
3" Maintien du prix de vente en détail au pla

fond actuel, d'une manière générale, et même 
réduction dans les cas abusifs. 

Une baisse de 10 centimes ne pourrait se faire 
que chez les défaillants qui donnent la preuve 
d'une marge normale. 

4° Les vins de petite qualité (moins de 70°) de
vraient être exclus de la revalorisation, dans n'im
porte quelle région. Il ne faut pas encourager la 
culture « maraîchère » de raisins, même au coteau. 

5° Les producteurs devraient être d'accord avec 
une stabilisation des prix « revalorisés » pendant 

quelques années pour des récoltes moyennes de 
25 à 30 millions de litres. 

6" Application de l'art. 15 du statut du vin, 
tant dans notre canton qu'en Suisse pour la réa
lisation d'une entente de prix à tous les échelons. 

Nous avons le sentiment très net et réconfor
tant que la revalorisation décidée deviendra réelle, 
tangible, si tous les partenaires contribuent à faire 
preuve d'autant de bonne volonté. 

Il faudrait aussi que les producteurs GENEVOIS 
et VAUDOIS de la Côte ne se contentent pas de 
revendiquer 1 fr. 10 ou 1 fr. 20 pour leurs moûts 
et les cèdent ensuite à 85 ou 95 centimes le litre. 
Comme ce fut le cas cette année encore, ce qui a 
paralysé la vente des jus de raisins valaisans. 

Enfin, quoi qu'il en soit, du bon travail se fait. 
Notre gouvernement est armé pour défendre fer
mement la position valaisanne des producteurs de 
vins. C. F. 

FRANC! 

L'arrondissement l'a emporté 
L'Assemblée nationale — à la suite de la navette 

instaurée entre celle-ci et le Conseil de la Répu
blique — a finalement adopté le scrutin d'arron
dissement pour les prochaines élections générales. 

Cette modification demandée instamment par les 
radicaux et les socialistes aura pour effet de redon
ner vigueur au suffrage universel et de constitu:r 
une majorité stable à l'Assemblée nationale. Mais 
le gouvernement Faure, au sein duquel les minis
tres M.R.P. ne veulent rien savoir de l'arrondisse
ment, tente, par des manœuvres dilatoires, à em
pêcher l'application de ce système. 

Il est intéressant de noter que communistes et 
conservateurs (M.R.P.) se trouvent ensemble pour 
refuser l'arrondissement. Encore une alliance con
tre nature dont on ne s'étonne plus de la part de 
l'extrême-droite... 

Hécatombe de taupes 
Nous lisons ce matin datis la « Tribune de Lau

sanne » : 
En labourant son champ, près de la Gryonne. 

M. J.-L. Genêt, de Bex, a mis à jour des taupes 
que sa femme frappa à coups de pioche. Dénom
brement fait, il y en avait 288, d'un poids total de 
5 kg. 200, pour un champ de moins de 2000 m2 : 
un record ! Le butin fut remis au bureau de police 
pour homologation. 



Mercredi 23 novembre 1955 Le Confédéré 

M . Troillet abandonné de tous 
Le « Confédéré » a publié lundi le compte 
rendu de la séance du Grand Conseil où 
il s'est agi du réseau routier valaisan. 

On a pu lire que quelques députés, no
tamment M. Edouard Morand, ont posé au 
chef du Département des Travaux publics 
des questions au sujet de la politique des 
tunnels routiers. 

M. Morand a souligné, en effet, que M. 
Troillet, ancien conseiller d'Etat, vouait une 
grande sollicitude à l'étude du tunnel sous 
le Grand-Saint-Bernard mais que, de la 
part du Gouvernement, aucune position 
n'avait encore été prise à ce sujet. Le chef 
du Département, M. Ànthamatten, a ré
pondu, comme on l'a lu, « qu'il ne fallait 
pas se faire beaucoup d'illusions sur le sort 
de tels projets, une bonne tactique étant 
de laisser d'abord percer aux autres... » 

M. Kaempfen ajouta même, en termes 
significatifs, que l'argent dépensé pour ces 
études était lancé par les fenêtres I 

Une chose a surpris : il ne s'est trouvé 
dans la salle « aucun député conservateur » 
pour prendre la défense de M. Troillet. 
Alors qu'un projet auquel l'ancien conseil
ler d'Etat consacre fous ses soins était pour 
ainsi dire condamné par le gouvernement, 
personne ne s'est levé, des travées du 
grand parti, pour justifier l'altitude de M. 
Troillet et pour défendre son œuvre. 

Le courage des « amis » de l'ancien ma
gistrat n'est pas allé jusque-là et il a fallu 
qu'un député radical, M. Àloys Copt, pren
ne la place de ces déserteurs. M. Copt a 
fait remarquer en effet que la réponse du 
chef du Département des Travaux publics 
constituait un désaveu des efforts entrepris 
par M. Troillet et par le comité valaisan en 
faveur du tunnel et a fait part de son éton-
nement d'apprendre qu'en réalité l'ancien 
magistrat travaillait pour une utopie. 

M. Troillet doit se livrer à d'amères mé
ditations sur la fidélité et le courage de 
tant « d'amis » qui formaient, H n'y a pas 
si longtemps, cette cour de flatteurs et de 
solliciteurs attachée à ses basques... 

CHRONIQUE DE MONTHEY 

Madame et Monsieur Eugène VUISTINER - BOCHA-
TAY, à Sion ; 

Monsieur et Madame Frédéric BOCHATAY - LAN
DRY, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Louis REY - BOCHATAY et 
famille, à Aire-la-Ville (Genève) ; 

Mademoiselle Judith BOCHATAY, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Meinrad BOCHATAY-LANDRY 

et leurs enfants Albert, Thérèse, Jean-Baptiste, à 
Vernayaz ; 

Monsieur Walter NESSLER et son fils Rodolphe, à 
Genève ; 

Mademoiselle Bernadette BOCHATAY, à Genève ; 
Monsieur Raphaël BOCHATAY, à Vernayaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Marie BOCHATAY 
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu le 23 novembre dans sa 63" année, après une 
pénible maladie, courageusement supportée, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le vendredi 
25 novembre, à 10 heures. 

Monsieur et Madame Etienne RIBORDY - VOUTAZ 
et leurs enfants, à Sembrancher ; 

Monsieur René RIBORDY ; 
Mademoiselle Nelly RIBORDY; 
Madame et Monsieur Pierre GREMAUD et leur fils 

Pierre-François, au Locle ; 
Monsieur Laurent RIBORDY ; 
Mademoiselle Stéphanie RIBORDY ; 
Monsieur François RIBORDY ; 
Mademoiselle Anna RIBORDY ; 
Mademoiselle Jeanine RIBORDY ; 
Mesdemoiselles Marie et Angèle RIBORDY, à Sem

brancher ; 
Madame veuve François RIBORDY, ses enfants et 

petits-enfants, à Genève ; 
Monsieur Jean CONTARD et ses enfants, à Sem

brancher ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la 

grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

onsieur Daniel RIBORDY 
leur très cher et regretté fils, frère, oncle, neveu et 
cousin, survenu accidentellement le 22 novembre dans 
sn 37" année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le 25 no
vembre à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les présomptueux se présentent, les hommes 

d un vrai mérite aiment à être requis. 

La Saii»le-Cécile 
de l 'Harmonie municipale 

S'il est une tradition à laquelle' les musiciens de 
l'Harmonie municipale sont fidèles, c'est bien celle 
qui consiste à célébrer la/fête de la SainteTCécile, 
patronne des musiciens comme on le sait. On sait 
aussi que cette fête tombe le 22 novembre et qu'elle 
est célébrée le dimanche précédent ou le dimanche 
suivant quand la date ne tpmbe pas sur un diman
che. C'est ce qu'il est advenu cette année où elle 
eut lieu dimanche 20 novembre. 

L'élément principal de cette fête traditionnelle 
c'est le concert qui se donne régulièrement à 17 h., 
dans la grande salle du Gerf, et qui jouit à Mon
they d'une vogue exceptionnelle tant est grand 
l'intérêt qu'on porte chez nous au corps de musi
que municipal et qui le mérite bien, soit dit en 
passant. . 

Cette année cet intérêt était accru en raison de 
la qualité du programme élaboré pour la circons
tance et qui fait honneur au musicien de goût 
qu'est M. le directeur Bujard. Qu'on en juge plu
tôt par sa composition : 
Entrée des gladiateurs 

Marche triomphale J. Fucik 
Les joyeuses commères de Windsor 

Ouverture de l'opéra Nicolaï 
Peer-Gynt, suite d'orchestre Grieg 

a) Le malin ; 

b) La mort d'Ase ; 

c) La danse d'Anitra ; 

d) Dans le hall du 10I de la Montagne, 

Danse persane Guiraud 
Marche de la Zm° D. B. Côlwez 

Il y avait dans ce programme de quoi enchanter 
\e& mélomanes. Mais autre chose est de publier 
un programme et de l'exécuter. Hâtons-nous de 
dire que cette exécution a été remarquable et que 
cette constatation nous ravit quand on pense que 
le concert de Ja Sainte-Cécile suit généralement 
de quelques semaines seulement la reprise des 
répétitions. 

La société nous est apparue étoffée par l'intro
duction des nombreux jeunes de première volée 
formée par M. Bujard, pédagogue né, qui sait 
inculquer comme personne, aux jeunes gens qu'on 
lui confie, le goût de la musique et le désir de la 
bien jouer. Cette infusion de sang nouveau se 
traduit par une augmentation du volume sonore 
ce qui prouve que les nouveaux éléments ne sont 
pas là seulement pour faire du nombre mais qu'ils 
jouent vraiment. C'est extrêmement prometteur 
pour l'avenir d'autant plus qu'une nouvelle classe 
d'élèves est en formation qui nous montrera très 
bientôt ce qu'elle est capable de faire et les espoirs 
qu'on peut fonder, sur les qualités musicales de 
ceux qui en font partie. 

Donc, pour en revenir au.concert de dimanche, 
répétons qu'il a été exécuté de façon extrêmement 
satisfaisante et que les musiciens entraînés, trans
portés même, par la fougue de leur chef ont triom
phé avec aisance des difficultés qu'ils avaient à 
vaincre. Oui, M. Bujard est un vrai chef et les 
musiciens qu'il dirige nous réservent d'heureuses 
satisfactions encore, s'ils veulent bien se plier à 
ses exigences. 

Une autre tradition de la fête de Sainte-Cécile, 
c'est le banquet du soir. Il a été servi dans la salle 
même du concert un peu plus d'une heure après 
que celui-ci eût pris fin et sa préparation, comme 
son service, ont fait honneur au tenancier du Cerf, 
M. Robert Balet. Après la gastronomie, la distrac
tion. Elle fut abondante et de qualité, et si nous 
n'en disons pas davantage c'est parce que le plai
sir de partager cette distraction nous a malheu
reusement été interdit. 

Il nous a paru que l'essentiel était de dire que 
l'Harmonie municipale a donné dimanche un des 
plus beaux concerts de Sainte-Cécile de sa longue 
et belle histoire et cela valait la peine d'être sou
ligné. A. F. 

Les obsèques 
de M. le directeur Herold 

M. Max Herold, directeur de l'usine de Mon-
they de la CIBA, dont l'excellent article publié 
vendredi par le « Confédéré » a dit quelles étaient 
les éminentes qualités et combien était grand le 
regret des Montheysans d'avoir dû enregistrer la 
disparition prématurée, a été incinéré à Bâle, ven
dredi 18 novembre. Une foule nombreuse, émue 
et recueillie, remplissait la chapelle du crématoire 
pour assister au culte célébré par un pasteur de la 
paroisse de Bâle et pour entendre l'éloge funèbre 
prononcé par M. le Dir. Bommer de Ciba-Bâle. 

Samedi 19 novembre, un culte a eu lieu à l'Egli
se réformée de Monthey. Il a été céllébré par M. 
le pasteur Benoît, desservant de la paroisse pro
testante de Monthey, lequel avait dû prendre des 
dispositions pour recevoir les très nombreux par
ticipants qui n'avaient pas tous trouvé place dans 
le temple et pour lesquels on avait installé des 
haut-parleurs aux abords de ce dernier et dans la 
salle paroissiale attenante afin qu'ils puissent sui
vre l'émouvante cérémonie. 

Au cours de celle-ci, à laquelle assistaient no
tamment plusieurs directeurs du siège social de 
Bâle. M. le Dr Emmanuel Veillon, vice-directeur 
de l'Usine de Monthey, a fait l'éloge du défunt 
et retracé son activité à l'usine de Monthey qu'il 
dirigeait avec tant de compétence et d'humaine 
compréhension. 

Le souvenir de M. Herold restera longtemps 
gravé dans la mémoire et dans le creur des Mon-
thevsans. 

Ceux qui, en Valais, avait conservé le souvenir 
de M. le Dr Paul Stricker, qui avait travaillé 
pendant longtemps comme ingénieur-chimiste à 
l'usine de Monthey, avant d'être déplacé à Bâle, 
apprendront avec regret qu'il a été terrassé par 
une attaque dans le trolleybus qu'il avait pris 
pour se rendre à la cérémonie de la crémation de 
M. Herold. . ,: 
• Le « Confédéré » présente ses condoléances à 

Mine Stricker et à son fils. 

Société d'Histoire 
du Valais romand 

La 63e assemblée de cette société «'est tenue 
dimanche, à Monthey. Elle coïncidait avec le 40""' 
anniversaire de sa fondation dans ce même Mon
they qui fut son berceau en 1915. 

La manifestation a débuté par une messe célé
brée à la chapelle du pont, ce coquet monument 
religieux fondé en 1490 par François Consili, au-
delà d u pont de la Vièze qui contournait alors le 
promontoire du Château-Vieux, et qui fut recons
truit sur son emplacement actuel, près de l'hôtel 
de ville, en 1673, par Anne Summermatter, épouse 
d'Antoine Lambien, gouverneur de Monthey et 
Marie-Madeleine Du Fây, épouse de Jean Devan-
•téry, capitaine général et châtelain de Monthey. 
C'est M. le chanoine Dupont-Lachenal, président 
de la Société d'histoire, qui officiait. 

L'assemblée s'est tenue ensuite au cinéma Plaza 
qui vient d'être inauguré et dont les assistants ont 
admiré la belle ordonnance et 'l'élégance archi-
tecturaile. 

M. le président Dupont-Lachenal a salué ses 
hôtes au nombre d'une septentaine, rappelant que 
la séance constitutive de la Société s'était tenue à 
Monthey, en octobre 1915, et que cette société 
s'était réunie depuis lors 7 fois dans la cité qui 
fut son berceau, y compris l'assemblée du jour. 
Il releva spécialement la présence de M. le prési
dent Mce Delacoste, de M. Maurice Zermatten, 
de M. le vice-consul d'itajie à Brigue, Masini. 
accompagné de Madame et de M. Pierre Grellet, 
un ami fidèle de la société. 

Furent ensuite présentées les deux communica
tions qui figuraient au programme de cette assem
blée. 

M. Je Dr Comtesse rectifia d'abord le titre qu'on 
avait donné à la sienne et qui lui a paru un peu 
péjoratif. Il voulait détruire la légende d'un Mon
they agité de troubles révolutionnaires en 1798 et 
il développa son sujet finalement intitulé « l'Indé
pendance du Bas-Valais et, en particulier, de la 
Bannière de Monthey, en 1798». Ce savoureux 
morceau d'histoire devant paraître dans les « An
nales », nous nous abstiendrons de le commenter 
ici, nous contentant de dire qu'il apporte une 
riche et sérieuse contribution à l'histoire de l'indé
pendance du Bas-Valais. 

M. Mauri [ce Zermatten était le second conféren
cier. Il parla des « heurs et malheurs du capitaine 
Clemenzo (Un ancêtre du Lt. Clemenzo d'Ardon, 
l'actuel président de la société des tireurs valai-
sans) que la comptabilité et le latin sauvèrent plu
sieurs fois de la mort ». Nous faisons ici la même 
remarque que pour le travail de M. le Dr Com
tesse. Devant paraître aussi, intégralement, dans 
les « Annales », nous en recommandons d'ores et 
déjà la lecture à tous les amis du passé de notre 
pays valaisan. Les tribulations de ce capitaine qui 
fut fait chevalier de la Légion d'honneur et qui 
eut le redoutaible honneur d'être rescapé de la 
Bérésina, méritent d'être lues et méditées. 

L'assistance, qui avait le privilège de compter 
quelques dames, se dirigea à l'Hôtel du Cerf 
devant lequel elle trouva la « Lyre » monthey-
sanne. retour de la maison de repos, qui eut la 
gentillesse d'exécuter quelques pas redoublés en 
l'honneur de nos hôtes du jour. 

Le banquet 
Sa préparation et son service ont fait honneur 

au tenancier de l'Hôtel du Cerf, M. Robert Balet. 
Il a été agrémenté de productions du chœur de 
dames, la « Clé de Sol », que dirige Mme Colom-
bara, professeur. M. le chanoine Dupont-Lachenal 
renouvela ses hommages à l'adresse des invités 
qu'il avait déjà cités à l'assemblée du matin, y 
ajoutant les noms de M. le Dr de Werra, de 
Sierre, de M. le préfet P. de Courten et de M. le 
chanoine Pellouchoud, du Grand-Saint-Bernard. Il 
donna après cela connaissance de quelques lettres 
d'excuses, notamment de M. Joseph Burgener. 
ancien conseiller d'Etat et de M. Alfred Delavy, 
président de l'Association de la presse valaisanne. 

Eloquent et disert, comme à l'accoutumée, il 
eut des mots aimables pour les fondateurs, dont 
MM. Dr Comtesse et Maurice Delacoste étaient 
présents, et remplit de fierté les Montheysans en 
relevant quelques-uns de leurs mérites et en rap
pelant quelques souvenirs qui ont contribué à faire 
leur flatteuse réputation. Esquissant quelques as
pects du passé de Monthey, il signala que la cité 
avait eu aussi ses familles patriciennes n'en vou
lant pour preuve que la famille de Paernat dont 
on vient de rénover, de refaire plutôt, la demeure 
historique face à Ja cure, d'après les plans de M. 
l'architecte Zimmermann. Synthétisant sa pensée 
sur Monthey, il en fit le lieu de rencontre entre le 
Valais, la France et le pays de Vaud. 

Prié de dire quelques mots, M. le président 
Delacoste s'acquitta de sa mission avec — est-il 
besoin de le dire .' — finesse et distinction. 11 fit 
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Madrid, cœur de l'Espagne 
(De notre correspondant en Espagne) 

Il existe un proverbe qui dit : « Madrid, neuf 
mois d'hiver, trois mois d'enfer. » Pour un Mar-
tignerain, habitué à un mois de novembre âpre 
et venteux, ce dicton semble injustifié. En effet, 
rien n'égale, chez nous, les matinées déjà un peu 
acides de novembre avec un soleil anémique qui 
paillette les jets d'eau bondissants autour des sta
tues de Cybèle et de Neptune. Les soirées, bien 
que très souvent brumeuses, sont encore tièdes des 
chaleurs de l'été. Les températures enregistrées 
dimanche passé étaient les suivantes : maximum 
13"5 (ombre) et minimum 5°2. 

Une autre particularité de la vie madrilène est 
l'horaire de travail. La plupart des magasins sont 
ouverts de 9 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 h. 30 à 
19 h. 30. Les bureaux (banques, ministères, etc..) 
travaillent de 10 à 14 heures et de 17 à 19 heures. 
En toute saison, la vraie journée commence, i 
Madrid, au milieu de l'après-midi et se prolonge 
fort tard dans la nuit. La ville devient alors extrê
mement bruyante, traversée par des autobus à deux 
étages (identiques à ceux de Londres), des trams 
bleu clair bondés, de vieux taxis. Une foule non
chalante et chamarrée coule inlassablement sur les 
chaussées et les trottoirs. Quant aux repas, ils sont 
forcément décalés par rapport à la Suisse. Le dé
jeuner se prend dès 14 heures et le dîner a lieu 
à 22 heures. En attendant l'heure des repas, les 
gens s'attablent dans les nombreux bars et cafés 
où ils ont à leur disposition toute une gamme 
d'amuse-bouche connus sous le nom de « tayas ». 
Ce sont : fruits de mer, jambon fumé, omelettes, 
olives, pommes frites, salades diverses, etc. . Enfin, 
si l'on vous invite à prendre le café, à Madrid, 
cela signifie qu'il faudra vous rendre au lieu fixé 
entre 15 et 16 heures. 

Toutes les personnes qui ont vécu dans cette 
ville vous diront que c'est un des endroits du monde 
les plus agréables à habiter. D'où vient ce charme 
d'une ville qui n'a de beautés que ses larges ave
nues, ses vastes parcs bien ombragés et le Prado.' 
Dont la richesse, trop souvent tapageuse, côtoie 
une misère partout apparente. Madrid est égale
ment une métropole très moderne. Toutefois, les 
nombreux gratte-ciel en briques rouges apparentes 
ne sont pas toujours du meilleur goût. En fait, 
Madrid manque un peu d'originalité et cela la 
fait passer, assez souvent et à première vue, pour 
la moins espagnole des villes d'Espagne. 

Qu'importe, on s'y sent si bien ! L. C. 

«Je ne suis encore qu'une apprentie, 
mais j'ai déjà compris une chose : 
c'est qu'on est forcément mieux 
servi chez un commerçant indépen
dant qui doit se démener pour 
satisfaire sa clientèle. Et si ce com
merçant sait acheter judicieusement, 
il pourra bien souvent vendre à 
meilleur marché que ses puissants 
concurrents.*» 

• 
C e s ! le cet de* déldOlanls b l a page ayant 

adhéré à l'organisation d'achat Usego. lit peu
vent s'approvisionner à des prix intéressants 
dont bénéficie le consommateur. 

aussi assaut de modestie en rappelant pourquoi H 
avait été nommé membre d'honneur de la Société 
d'histoire à l'occasion du 6mc centenaire des fran
chises de Monthey. comme s'il n'avait que ce titre-
là à la reconnaissance des historiens du Valais 
romand. Il rendit, pour finir, un juste hommage 
à M. Louis Borgeaud, président du « Vieux-Mon-
they », dont la ténacité a triomphé de tous les 
obstacles, au point de se tailler la part du lion 
dans la répartition des salles du château de Mon
they rénové. 

Les historiens se séparèrent après avoir visité « 
château, sous la conduite de M. l'architecte Baillif 
de Monthey, auquel on doit les plans de rénova
tion du vénérable édifice construit au XV"'" siècle 
et reconstruit au XVII ' , après l'incendie qui Ie 

dévora en même temps qu'une partie du bourg àc 
Monthey. Cette visite procura entre autres aux 
membres de la société, de vérifier combien avait 
eu raison le président Delacoste en reprochant 
aussi aimablement que spirituellement, à M. Inouïs 
Borgeaud, de s'être approprié les plus belles salles 
du château pour y loger le Musée du « Vieux-
Monthey » dont les belles collections et l'intelli
gente ordonnance fit plaisir à chacun. 

La 63'"° assemblée de la Société d'histoire >i 
Monthey. laissera à chacun des participants le ph's 

agréable des .souvenirs. A. 1. 
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La S. I. « Les Marronniers » à MARTIGNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, si tuation 
tranquil le 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 . . . . d è s Fr . 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès F r . 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr . 150.— 
Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appar tements peuvent ê t re réservés dès main

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

MARTIGNY-VILLE — Tél. 614 09 
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LES SPECTACLES 

Le premier cinémascope de i'ETOILE 
Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE. 
Un flamboyant et colossal chef-d'oeuvre de Richard 

Thorpe, le créateur d'« Ivanhoé », présenté en cinéma
scope et en couleurs avec trois des plus grandes ve
dettes in te rna t iona les : Robert Tayior, Ava Gardner 
et Mel Ferrer . Un fabuleux événement cinématogra
phique d'une grandeur et d 'une beauté inimaginables, 
faisant revivre l 'une des pages les plus agitées de 
l'histoire d 'Angleterre, en images bouleversantes de 
réalité ! 

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mard i 29 : P O N T 
EXPRESS ou LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL. 

Buffalo Bill galope à nouveau... et nous entraîne 
à fond de train dans la grande aventure dans un 
film véri tablement impressionnant, basé sur des faits 
historiques authent iques qui le rendent doublement 
véridique, avec Charlton Heston et Rhonda Fleming. 
En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 24 : Une seule séance de LA ROUSSE MENE 

L'ENQUETE. Un « policier » explosif aux passion
nantes et terrifiantes aventures avec Maureen O'Hara. 
En couleurs. 

Du vendredi 25 au dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
MOGAMBO. 
Un sensationnel film de jungle réalisé en couleurs 

par John Ford sur les l ieux mêmes de l'action, avec 
Giark Gable, Ana Gardner et Grâce Kelly. Un film 
d'aventures qui dépasse le cadre de l 'ordinaire et qui 
rejette dans l 'ombre « Les Mines du Roi Salomon >. 
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CINQUIEME COURS PRATIQUE PREPARATOIRE 
AUX EXAMENS DE MAITRISE 

DANS LE METIER D'APPAREILLEUR 

A titre de préparat ion aux examens de maîtr ise 
Et dans le but de développer la formation profession
nelle des gens du métier, l 'Association suisse des 
maîtres ferblantiers et apparei lelurs organise cet hi
ver un cours pra t ique préparatoire aux examens de 
maîtrise pour les appareil leurs. Il aura lieu à l'Ecole 
des métiers de la ville de Berne. 

Ouverture du cours : 26 décembre 1955. Clôture du 
cours: 30 décembre 1955. 

Finance d'inscription : Fr. 100.— environ à verser 
Pendant le délai d'inscription au C.c.p. VHI 755 Zu
rich. Le prix peut être modifié en cas de faible par
ticipation. 

Fin du délai d'inscription : 8 décembre 1955. 
Les inscriptions doivent être adressées au Secré

tariat romand de l'Association suisse des maîtres fer
blantiers et appareil leurs, Faubourg de l 'Hôpital 1, à 
"euchàtel, dans le délai sus-mentionné. Le nombre 
•tes places étant limité à 17, les participants, qui doi
vent être en possession du certificat de fin d 'appren
tissage d'appareilleur, seront admis dans l 'ordre chro
nologique des inscriptions. 

Les inscriptions tardives seront refusées. 
Dépar tement de l 'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

Une cigarelle LAURENS 

90000999000000090009099000 000000000000000000000090 

Garage du Midi, B. Bétrisey & Ce 
PLACE DU MIDI 

S I O N — Téléphone 210 33 

Occasion unique ! 

HOREX 
250 cm3 REGINA neuve, 

modèle 1955. 

Garant ie 30.000 km. ou 2 ans. 
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ON CHERCHE 

©eccceeeeocccceceoccecoccccoooceoococcocccccceecc© 

sommelière 
dans Café de la région du Bas-
Valais. S'adresser sous chiffres : 
P. 14 287 S. a PUBLICITAS, SION 

CUISINIÈRE 
cherche remplacements 

ou éventuellement saison 

S'adresser sous chiffres : 

P. 14 296 S. PUBLICITAS, SION 

COLLÈGE COMMUNAL, MARTIGNY 

Cours de couture 
Le cours débutera MARDI 29 NOVEMBRE 

Pr ière de s'inscrire par téléphone au (026) 6 57 50 le 
matin. 

Se recommande : Mme Hélène VOTJÎLLOZ. 

BOUCHERIE COTTURE, FULLY 
Téléphone 6 31 89 

VOUS OFFRE pour vos boucheries : 
Viande de vaches grasses, 

quar t iers de derr ière, Fr. 4.50, 5.— et 5.50. 
Cuisses, Fr. 5.— et 5.60 ; quar t iers de devant, Fr . 3.80, 
4.— et 4.50. Viande à saucisses, Fr. 4.50, 5.— et 5.50 
Viande hachée, Fr. 4.—. Bouilli pour salé, Fr . 3.80. 

Abonnez-vous ou ^Confédéré' 

St-AAaurice 

VENTE AUX ENCHÈRES 
La Société coopérative de consommation de Saint-

Maurice et environs exposera aux enchères publiques, 
le samedi 3 décembre 1955, à 18 h. 30, à l 'Hôtel de 
la Gare à Saint-Maurice, la 

VILLA LOCATIVE 
qu'elle possède sur l 'avenue de la Gare de Saint-
Maurice, comprenant trois logements (2 de 3 pièces 
avec chauffage central , et 1 de 4 pièces) avec cham
bres de bain, et jardin-place de 200 mètres carrés. 

Les conditions seront lues- au début des enchères. 
Pour la venderesse : Mc Alph. GROSS, notaire . 

ILÉCO 
Chez soi 

ou au restaurant 
chacun savoure son " L E C O " 

chaud, tempéré, ou froid 
à volonté. 

En vente dans les établ. publics ou 
en bouteille « familiale » dans les 
laiteries. 

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG 

bâtiment 
comprenant : 

1 APPARTEMENT de 3 pièces et cuisine ; 
1 CAVE avec pressoir hydraul ique de 50.000 li tres, 

pouvant servir de dépôt ; 
1 GRANGE et 2 REMISES. 

Situation : à proximité route à grand trafic. 
Pour trai ter , s 'adresser à M" Edouard MORAND, 

notaire à Martigny-Ville. 

ON CHERCHE 

SERRURIERS 
en machines 

pour les chant iers de la Grande-Dixence. 
Travail d 'hiver garanti . Fai re offres avec certificats, 

curr iculum vitœ et prétent ions au 
CONSORTIUM DE CONSTRUCTION DU BARRAGE 

DE LA GRANDE-DIXENCE 
Le Chargeur-sur-Hérémence 

PERDU 
trajet Vernayaz - Dorénaz -

Col longes- Evionnar -Sf-Maurice-

Monthey 

une roue 
de secours 

beige clair, pneu 750/20 

de camion Chevrolet 

Aviser la Maison DESLARZES À 

VERNAY S. A. a SION. 

JEUNE HOMME 
ayant permis de conduire, pou
vant aider au dépôt, serait en
gagé tout de suite comme 

chauffeur-
livreur 

Foiro offres à PERRET-BOVI 
Comoillble» en groi, MARTIONY 

Jeune femme 
au courant des travaux de bu
reau et d'assistance sociale et 
médicale, économat, facturation, 
classement, cherche place dans 
bureau ou éventuellement pour 
réception et tél . dans hôpi ta l , 
c l in ique, médecin ou dentisfo. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 14 295 S. a PUBLICITAS, SION 

Favorisez 

le commerce 

local 
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Assemblée des délégués 
des moto-clubs valaisans 
Tous les clubs sont représentés lorsque le pré

sident' de la Fédération, valaisanne des moto-
clubs, M. Monnet, ouvre l'assemblée. Avant de 
passer à l'ordre du jour, et après avoir salué 
les délégués, il demande une minute dé silence 
en hommage aux disparus des groupements mo
tocyclistes valaisans. 

Il ressort du rapport présidentiel que le Bas-
Valais et le Centre forment la partie la mieux 
motorisée du canton, et la plus active. • Le Haut 
ne compte pas un seul groupement- et celui de 
Sierre a été dissout dès la première assemblée. 

Toutes les caisses des sections se révèlent sai
nes, bien que certaines nouvelles se fassent un 
peu tirer l'oreille. Elles ont besoin d'encourage
ment. Le caissier de la Fédération, qui peut 
annoncer avec plaisir une amélioration de la 
situation de la caisse, déjà en bonne posture, 
reçoit les félicitations des vérificateurs poiir la 
bonne tenue des comptes. 

Tous les clubs valaisans sont, en général en 
augmentation du nombre de leurs membres. Leur 
activité est intense, mais un effort est à faire 
pour fournir à la Fédération des listes de mem
bres correctes. La FMS est en plein développe
ment grâce à la confiance accordée au comité 
central. 

Le président porte à la connaissance des délé
gués le lieu du rallye cantonal de 1956. Entre
mont retire sa candidature et Monthey qui était 
en compétition avec ce club, organisera cette 
manifestation. Pour cette même année, les rallies 
national et international auront lieu respective
ment à Neuchatel et en Tourraine, avec visite 
des châteaux de la Loire, à mi-juillet. 

Oslo organisera le rallye international 57 et à 
cet effet la Fédération de propagande nordique 
fait une offre sensationnelle. Elle offre une se
maine de vacances gratuites, avec visite des 
fjords en bateau, aux participants à cette mani
festation. 

L'arsemblée renouvelle sa confiance au comité 
en charge, pour une nouvelle période de gestion. 

Dans les divers, une longue discussion s'engage 
au sujet des subsides à verser aux sections orga
nisatrices de manifestations et sur une améliora
tion à apporter aux services de dépannage. 

Un film rétrospectif, précédé d'un apéritif 
offert par la commune, sur quelques courses 
motocyclistes étrangères et sur le récent moto
cross d'hiver et moto-skijoring de Montana, est 
présenté dans une ambiance de gaîté et une 

• atmosphère... glaciale. 
Le banquet servi avec un art consommé, à 

l'hôtel des Gorges du Trient, par M. J. Coquoz, 
restaurateur, met un point final à la partie offi
cielle de cette assemblée dont les délibérations 
se prolongeront fort tard dans l'après-midi. 

Aides famil iales 
L'Association valaisanne pour les aides familiales 

rappelle aux intéressés qu'elle peut mettre à leur 
disposition'une aide spécialement formée, soit pour 
suppléer à la mère de famille en cas de maladie ou 
d'hospitalisation, soit pour aider des mamans sur
chargées de travail. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M Lucie 
Crettenand-Farquet — Tél. (027) 4 72 84 à Isérables. 

La famille de 

Monsieur Max Richard HEROLD 
très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection témoignées à leur cher mari et 
père pendant sa maladie et à elle-même lors de son 
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à sa peine. 

La famille de feu Jean MAILLER, à Fully 
très touchée des nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors de son grand deuil, remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part, de près 
ou de loin. 

Un merci spécial à la Direction E.O.S. et à son 
personnel, à la Société suisse des contremaîtres pour 
l'importante participation de ses membres aux obsè
ques, et à M. le Dr Michel Closuit qui fut si dévoué. 

FULLY, novembre 1955. 

L accord franco-suisse 
et les importations de vins 

SION 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun. 

la famille de David-Alphonse GILLIOZ 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont pris part à leur douleur, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Alphonse GILLIOZ fils. 

Profondément touchés par les très nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel 
qui les affligent et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun. 

Madame veuve Ida BERGUERAND-BÙRGY et ses enfants 
prient toutes les personnes qui. soit par leur présence 
ou leurs messages, soit par leurs envois de fleurs et 
couronnes, les ont entourés dans leur peine, de trou
ver ici l'expression de leur reconnaissance émue. 

Un merci spécial à la Direction de l'Usine d'alumi
nium et à tout son personnel, à la classe 190.S. à la 
Direction du Collège Sainte-Marie et à ses élèves. 

On a pu lire récemment dans la presse que, 
lors des pourparlers qui ont abouti au nouvel 
accord commercial franco-suisse, nos négociateurs 
ont dû consentir à la France un accroissement 
du contingent des vins atteignant 15.000 hl. Cet 
accroissement, appfend-oh, ne portera que sur 
les vins d'appellations contrôlées, dont le mon
tant autorisé* augmentera de 20.000 hl., alors que 
celui des vins courants serait diminué de 5.000 hl. 
Les vins de marque, il est vrai, font à la viticul
ture indigène une concurrence beaucoup moins 
fâcheuse que les viris courants, avec les bas prix 
desquels celle-ci n'est guère en état de rivaliser. 
Ce n'est cependant pas ainsi que l'on en viendra 
aux restrictions d'importations qui sont indispen
sables, si l'on veut obtenir un assainissement 
durable du -marché des vins. Une fois encore, 
c'est la viticulture qui est lésée. Le « Journal 
vinicble suisse », organe de la Fédération suisse 
des négociants en vins, trouve cela parfaitement 
normal : « Voilà qui justifie une fois de plus, 
y peut-on lire, l'opinion émise maintes fois dans 
ce journal, à savoir que l'on ne peut exporter 
que dans la mesure où l'on est disposé à impor
ter ». Est-il possible de choisir plus mauvais 
exemple que l'accord franco-suisse pour justifier 
pareille façon de voir ? Les Français appliquent-
ils semblable précepte, eux qui ne se gênent pas 
pour exiger que nous accroissions encore leurs 
contingents d'importations, alors que la valeur 
des exportations suisses vers la France ne dépas
sait jusqu'ici que de peu la moitié de celle des 
exportations françaises vers la Suisse, et que le 
nouveau traité n'est pas près de rétablir l'équi
libre sous ce rapport ? 

M. Louis Berguer semble adopter à l'égard de 
ce problème dans le journal « Union », une atti
tude qui est celle du bon sens même : « Cet 
accord désagréable pour nos vignerons a ceci 
d'heureux qu'avec le mal il indique le remède. 
Sitôt les parchemins signés et ses vins mieux 
placés, la- France s'est empressée de dresser une 
barrière douanière imposante contre les montres 
suisses. Le procédé a déplu à beaucoup. Il ne 
nous enchante guère. Cependant, au lieu de se 
lamenter, voyons si nous ne pouvons pas l'uti
liser nous aussi. Depuis longtemps, l'Union suisse 
des paysans demande de renforcer la défense 
agricole par l'augmentation de ses droits de 

douanes. L'administration n'a pas hésité à le faire 
pour quelques articles de l'industrie helvétique 
subitement menacés. Pourquoi ne le ferait-elle 
pas aujourd'hui pour nos vins ! » Eh oui ! pour
quoi pas ? 

C'est que, malheureusement, notre tarif doua
nier fait également loi pour des accords avec 
d'autres pays, dont la conduite à notre égard est 
plus correcte, l'Italie notamment. Nous ne pour
rions, sous peine de contrevenir à la clause de 
la nation la plus favorisée, accroître les droits 
d'entrée sur les marchandises françaises, sans les 
augmenter également pour ces pays. Il y aurait 
là une dénonciation unilatérale des traités passés 
avec eux, qui nous vaudrait certainement de leur 
part des mesures de rétorsion. Cependant, M. 
Berguer a bien.mis le doigt sur la plaie. Ainsi 
que le déclarait M. le ministre Schaffner dans 
une conférence qu'il a donnée récemment, la 
Suisse sera constamment défavorisée, soit au sein 
'de l'O. E. C. E., soit lors de la conclusion de n'im
porte quel accord commercial, par son tarif doua
nier absolument désuet. Il est donc indispensable 
que nous nous attelions sans plus tarder à la 
révision de ce dernier. 

Mais il est un autre fait qui doit être signalé 
à propos du nouvel accord franco-suisse. C'est 
que la France s'est absolument refusée à admet
tre pour les vins le principe de l'échelle mobile, 
qui nous permettrait de restreindre dans une 
certaine mesure les importations lors de récoltes 
excédentaires au pays. La Division fédérale du 
commerce n'aurait d'ailleurs guère mis d'empres
sement à le défendre, nous sommes-nous laissé 
clire. Cependant, lors de l'accord passé, il y a deux 
ans, avec l'Espagne, nous avons consenti à ce 
pays un contingent supplémentaire de 25.000 hl., 
à condition qu'il accepte l'insertion d'une telle 
clause dans le traité. L'Espagne accepta, sous 
réserve cependant, que l'échelle mobile ne de
vienne applicable qu'une fois seulement que l'Ita
lie et la France l'aurait admise. Avec le refus de 
la- France, cette clause devient donc caduque. 
Pourra-t-on pour autant retirer à l'Espagne le 
contingent de 25.000 hl. qui lui a été accordé ? 
On ne voit guère comment. Nous sommes de la 
sorte dupes à tous les coups, et c'est ainsi que 
l'on rend la situation du vignoble chaque année 
plus précaire. Jacques Dubois. 

Un écu d'or qui rapporte 
du IOO pour I en Valais 

C'est celui qu'on vendra dans nos localités à la 
fin de ce mois et dont le bénéfice sert à couvrir 
les frais que nécessitent la conservation et la res
tauration des admirables monuments d'art an
cien que nous avons la chance de posséder en 
Valais et dont notre archiviste cantonal, M. André 
Donnet, a fait une recension fort bienvenue dans 
un remarquable petit ouvrage intitulé : Guide 
artistique du Valais. 

Le produit de cette vente effectuée dans tous 
les cantons est destiné à alimenter la caisse cen
trale du Heimatschutz, à Zurich, qui la répartit 
ensuite un peu en proportion des besoins des dif
férents cantons et aussi un peu en proportion de 
la vente des écus d'or dans chaque canton. Jus

qu'à ce jour, le Valais a peu vendu, mais il a 
beaucoup reçu. Il reste au bas de l'échelle, le 
tout dernier canton, lorsqu'il s'agit de la vente 
des écus, mais il est presque au sommet, lorsqu'il 
s'agit des subsides. 

En 1954, le Valais, où la vente de l'écu n'a 
produit que quelque 3.500 fr., a reçu 15.000 fr. 
pour le Manoir de Villa, à Sierre, et 3.500 fr. pour 
l'érection d'une fontaine publique sur la place 
d'Ernen. 

En 1955, le Heimatschutz compte verser 50 mille 
francs au château Stockalper et 5.000 fr. pour la 
restauration de la magnifique chapelle de Rin-
gacker, près de Loèche-Ville. 

Nous nous permettons de faire appel à tous 
ceux qui aiment le pays et de leur demander 
d'acheter de bon cœur l'écu d'or qui leur sera 
présenté ces jours prochains, en même temps que 
nous remercions chaleureusement nos institutri
ces et nos instituteurs qui se dévouent à cette 
noble tâche. 

Une augmentation sensible de cette vente cous 
mettra en plus confortable position au comité 
national lorsqu'il faudra demander les subsides 
qui sont nécessaires à la conservation et à la res
tauration des belles choses que nous ont léguées 
nos ancêtres. 

Le délégué valaisan 
au comité national du Heimatschutz. 

BAR TREIZE ETOILES - MONTHËY 
On dîne en musique tous les jours 

de 11 h. 45 à 13 h. 30. avec 1' 

Orchestre TONDATO 
de la RADIO ITALIENNE 

Tous les soirs, orchestre dès 20 heures 

Recrutement 
pour le corps fédéral 
des gardes-frontière 

','.ta direction générale .des douanes engagera, au 
printemps 1956, des recrues gardes-frontière parlant 
l'allemand ou le français. 

Conditions. — Sont admis à postuler les citoyens 
suisses, célibataires, qui ont 20 ans révolus, mais n'ont 
pas dépassé 25 ans, sont incorporés dans l'élite de 
l'armée suisse, possèdent une bonne instruction élé
mentaire, ont une constitution robuste, une taille de 
1G3 cm. au moins, pieds nus, non affectés de platy-
podie, dont l'acuité visuelle est de 1 au moins des 
deux côtés, sans correction, et l'ouïe normale. 

Demandes. — Les conditions d'engagement com
plètes peuvent être obtenues auprès des directions 
d'arrondissement des douanes spécifiées ci-après ou 
à la direction générale des douanes à Berne. 

Les inscriptions doivent être adressées à la Direc
tion des douanes, Lausanne. 

Délai d'inscription : 30 novembre 1955. 
Direction générale des douanes. 

COURS PREPARATOIRE AUX EXAMENS 
DE MAITRISE DANS LE METIER 

DE FERBLANTIER 

A -titre de préparation aux examens de maîtrise et 
dans le but de développer la formation profession
nelle des gens du métier, l'Association suisse des 
maîtres ferblantiers et appareilleurs organise cet hi
ver un cours préparatoire aux examens de maîtrise 
pour les ferblantiers. Il aura lieu à Neuchatel. 

Ouverture du cours: 30 janvier 1956. Clôture du 
cours : 11 février 1956. Finance d'inscription : Fr. 100.-
à verser pendant le délai d'inscription au Ce.p. VIII 
755, Zurich. 

Fin du délai d'inscription : 4 janvier 1956. 
Les inscriptions doivent être adressées au Secréta

riat romand de l'Association suisse des" maîtres fer
blantiers et appareilleurs, faubourg de l'Hôpital 1, a 
Neuchatel, dans le délai sus-mentionné. Le nombre 
des places étant limité, les participants, qui doivent 
être en possession du Certificat de fin d'apprentissage 
de ferblantier, seront admis dans l'ordre chronologi
que des inscriptions. 

Les inscriptions tardives seront refusées. 

Séance d'instruction 
pour les fromagers des laiteries 

et des alpages 
La Station cantonale d'industrie laitière organise à 

Martigny, à l'Hôtel du Grand-St-Bérnard, une séance 
d'orientation pour fromagers avec l'ordre du joui-
suivant : 

14 heures : Ouverture de l'assemblée. Orientation 
générale. • Lutte contre le gonflement du fromage », 
avec projection (M. le Dr Paul Ritter, Liebcfeldi ; 
< Payement qualitatif du lait et nouveau règlement 
de livraison du lait • (M. Zuffercy. Station cantonale 
d'industrie laitièrei. • Le contrat collectif pour fro
magers • (M. R. Bachmann, secrétaire FCOM, Sierre.). 
Divers. 

Nous invitons les fromagers à assister nombreux à 
cette assemblée : l'acquisition de nouvelles connais
sances est un moyen des plus efficaces pour réussir 
dans l'exercice d'une profession. 

Station cantonale d'industrie laitière : 
M. Zufferev. 

Lé peintre Gherri-Moro expose 
à l 'Atelier 

Depuis quelques jours, Je peintre Gherri-Moro 
•expose ses nouvelles ccuvres à l'Atelier,, chez M. 
Louis Moret, au Grand-Pont, à Sion. 

La nouveauté de cette exposition ne réside pas 
seulement dans le fait qu'elle est présentée d'une 
façon extrêmement originale dans une cave agen
cée et meublée avec goût par M. Moret. mais 
aussi parce que Gherri-Moro nous montre plu-
sieurs côtés de son riche talent. 

Peintre, .il jouit d'une réputation de bon aloi. 
Plusieurs de ses toiles se trouvent dans les musées 
en France et en Italie, ainsi que chez des particu
liers un peu partout en France et en Italie. Gherri-
Moro démontre également des qualités de sculp
teur véritablement doué. Il excelle dans cet an 
comme dans celui de la mosaïque et du vitrail. 

C'est une exposition bien complète qui nous 
permet de mesurer l'œuvre d'un artiste d'une 
grande probité et fort sympathique. 

Le peti t chef des grands Cosaques 
Serge Jaroff se destinait à être maître de cha

pelle lorsque la guerre de 1914 vint interrompre 
ses études musicales. Il avait suivi, à Saint-Péters
bourg l'Ecole de Chœurs, placée sous la protection 
de la tzarine. La mobilisation en fit un lieutenant 
mitrailleur. Fait prisonnier et interné cfans un 
camp près de Constantinople, il y retrouva une 
bande de soldats, cosaques comme lui. minés par 
le mal du pays et la nostalgie des beaux jours 
perdus. C'étaient presque tous des géants de six 
pieds de haut et ils trouvaient ce jeune lieutenant 
bien petit pour faire un soldat. Mais ses connais
sances musicales en imposèrent à ces hommes pour 
qui chanter était à la fois se souvenir et espérer. 
Serge Jaroff mit un tel talent à diriger les chanfs 
que les Cosaques le prirent pour chef et se consa
crèrent à la musique. Son style est remarquable, et 
il excelle à communiquer son enthousiasme non 
seulement aux hommes qu'il dirige, mais à touri 
ceux qui l'écoutent. 

Chef exigeant, Serge Jaroff soumet sa compa
gnie à des répétitions sévères pour atteindre cette 
parfaite mise au point qui fait que ce n'est plus 
des hommes qui chantent, mais l'âme même d'un 
pays. Mais il a su aussi se faire aimer de ces géants 
timides et superstitieux, avec lesquels il a parcouru 
le monde. 

Le Chœur des Cosaques du Don donnera un seul 
concert en Valais, au Théâtre de Sion, le mercredi 
23 courant à 20 h. 30 précises, sous les auspices 
de la Société des Amis de l'Art. 

La location est ouverte au Magasin Tronchct. 
rue de Lausanne — Tél. 2 15 50. jusqu'à ce soir 
à IS heures. 

MARTIGNY 
Classe 1917 

Les contemporains sont convoqués en assemblcc 

le vendredi 25 novembre, à 20 h. .'50. chez Roby, 

Calé du Grand-Quai. Présence indispensable. 

Madame veuve Simone BENDER - DELEGLISE. ses 
enfants et petits-enfants, à Fully : 

Madame et Monsieur Marcel PILLOUX - DELEGLISE 
et leur fils, à Genève ; 

Madame et Monsieur Maxime BOSON - DELEGLISE 
et leurs enfants, à Fully : 

Monsieur et Madame Louis DELEGLISE - MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Verbicr ; 

Mesdemoiselles Séraphine et Augusta GAILLAND. à 
Verbier ; 

Monsieur et Madame Léonce GAILLAND et leuis 
enfants, à Verbier ; 

Monsieur et Madame Ferdinand GAILLAND et leur 
fils, à Cagncs-sur-Mer et Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Maurice M1CHELLOD-GAIL-
LAND et leurs enfants, à Bagnes et Martigny : 

Madame et Monsieur Georges ROUILLER - GAIL
LAND et leurs enfants, à Martigny ; 

Les enfants de feu François MICHELLOD - GAIL
LAND. à Bagnes et Lutry : 

Les enfants de feu François PERRAUDIN - GAIL
LAND. à Bagnes. Sierre et Sion ; 

Les enfants de feu Camilles DELEGLISE. à Mcdières, 
Fully et France : 

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

une courte maladie, à l'âge de 79 ans. munie des 
saints sacrements, de 

Madame 

Veuve Amélie Deléglise 
née GAILLAND 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sieur, belle-sœur, tante et cousine. 

L'ensevelissement aura lieu le 24 novembre, à 10 h.. 
à Fully. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle 
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Un choix 
unique 

de 
nouveautés 

en 
vogue 

Tout le monde 
tiche vu pauvre 
aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

Afin d 'arr iver au montant requis pour l 'ob
tention d'une 

D I N D E 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.) 

t O M F E L T l ù h 
P . - M . 

VuHuJL 

B A G U T T I - S P O R T A v . d e la Gare 

^ • ^ • v 

jDa/fiS 
sron 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

WRZ... 
De quelle, façon un alçoi 
celle complèt^d^-^fenivrer, 
vous lndiqy>-rToTre protp. grat. 
Envo>-dScfei. Tél. 072/5 22 58 

F. ftlbt, Prog. dipl., Sulgen TG 

JEUNE 

PERSONNE 
cherche remplacements 1 ou 2 
jours par semaine dans tea*roopi 
ou restaurent. 

Ecrire sous chiffres : 
886 à PUBLICITAS, MARTtCNY 

Où acheter 
La confection pour Messieurs et Garçons 

Les Galeries Sédunoises, Maison spécialisée, vous offrent 
à toits ses rayons un choix énorme, à des prix étudiés : 

COMPLETS, unis et fantaisie, 
VESTONS, les dernières nouveautés, 

PANTALONS, pour assortir, 
MANTEAUX, gabardine, TftENCH, etc.. 

FUSEAUX, messieurs et garçons, 
ANORAKS, toutes tailles, 

BLOUSONS à carreaux, réversible, imit. daim, etc., 
CANADIENNES, très grand choix, 

PULLOYERS, toutes les belles fantaisies, 
GILETS, pure laine de belle qualité, 

CHEMISERIE, sport - ville - travail, 
SOUS-VETEMENTS 

l O U U . " — FRANCS DE PRIMES — Tirage 31.12.55 

«Aux Galeries Sédunoises» 
- A. RODUIT & Cie — Avenue de la Gare — SION 

Agriculteurs ! 
Viticulteurs ! 

Arboriculteurs ! 
Passez encore vos commandes de potasse, superphosphate, Scories 'Thomas, 

Guano de poisson — Humus — Tuteurs — Echalus 

LIVRAISON RAPIDE PAR 

H E N R I R O S S I E R , produits agricoles, S I O N 
Tél. (027) 212 88 

tlne*+uj£ 
Jusqu'à DIM. 27 (14 h. 30 el 20 h. 30) : 

Un monument cinématographique 
présenté en cinémascope et en couleurs 

LES CHEVALIERS 
DE LA TABLE RONDE 
avec Robert TAYLOB et Ava OARDNER 

DIM. 27 à 17 h., LUNDI 28 et MARDI 29 : 
BUffalo Bill nous revient dans 

PONY EXPRESS 
JEUDI 24 : Un passionnant» pol icier » 

LA ROUSSE 
MÈNE L'ENQUETE 

Dès VENDREDI 25 : Une grandiose 
réalisation de John FORD, en couleurs 

MOGAMBO 
avec Clark GABLE et Ava OARDNER 

Le relai de la gastronomie 

Restaurant jf*orclaz* 
t Touring 
Martigny-Ville 

recommande ses spécialités servies dans un cadre intime 
et agréable, tous lés jours : divers menus au choix, à 
partir de Fr. 5,—. Le plat du jour Fr. 3.50. 

Gibiers — Escargots — Fondue bourguignonne 
Filets de perches du Léman 

Salons pour dîners en famille, comités ou réunions de 
conseils. 

Arrangements très avantageux pour pensionnaires. 
Tél. (026 6 17 01 M- Lohnef-RobusfeHf 

Restaurateur 

*A& , 

MON MOULIN" 
Charroi 

JEUDI 24 NOVEMBRE 

Gronde Soirée spec/o/e 
Election de la „Belle Meunière" 

Toujours avec le célèbre pianiste-fantaisiste 
Jean-Pierre AGEft — j e u x divers 

ACHETEZ 
L ECU D'ORJ 
ILVAVENIRr 
BON APPÉTIT 

^ ^J L L T r°ur être bien coirrée, adreiâezt'ouâ 

„Chez Lina" 
Une bonne coiffeuse 
est à votre service 

Salon de coiffure pour Dames, Mme Warpelin, Fully 

Tél. (027) 6 30 01 et 6 32 02 

Pépinières Constantin 
S I O N 

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

i/AIuLwatts 
pourvoir plus clair 

BANQUE SUISSE 

D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 
Sierre — Sion — Martigny 

Obligations de caisse 
3 y*% 

Suce, de Ducrcy Frères 

ON PRENDRAIT une 

vache 
en hivernage, race d'Hérens 

S'adresser è André OERMANIER 
AVEN-CONTHEY 

Appartement 
à louer place Centrale, Martigny 
de 4 pièces, bains, chauffage 
généra.1. Ecrire soùs chilfres : 

885 a PUBLICITAS. MARTIGNY. 

A louer à Saxon 

bel 
appartement 

confortable et bien situé, 
3 chambres, cuisine et salle de 
bain. Libre tout de suite. 

S'adresser au 
DOMAINE DE LA PRIHTAN1ERE 
L. NEURY • CHEVALLEY. SAXON 

Tél. (026) 6 23 15 

http://BAGUTTI-SPORTAv.de
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L'ACTUALITÉ * 

* ; * 

VALAISANNE 
Le conseiller national Jacquod 

en tête 4e liste... 
il ne s'agit pas de revenir sur la fameuse 

missive par laquelle noire très chrétien el 
très social conseiller national demandait à 
des membres d'un syndicat, à la veilie des 
élections, de le cumuler et, par un « Nota 
Bene » d'une rare modestie, de le porter 
si possible en tête de liste... 

Non, il s'agit du nom du député Jacquod 
que l'on a vu en tête d'une motion deman
dant au Conseil d'Etat du Valais d'interve
nir auprès du Conseil fédéral afin que l'ini
tiative Chevallier soit soumise au peuple. 

Nous posons la question à M. Jacquod : 
Qui compose en majorité le Conseil aux 

-Etats qui vient de prendre la décision de 
refuser ce vole populaire I Est-ce que le 
« Nouvelliste » ne s'est pas vanté plus qu'il 
n'était convenable de l'écrasante majorité 
CONSERVATRICE de ce Conseil aux Etats ! 
Il faut donc admettre-que les conservateurs 
ne veulent pas soumettre l'initiative Che
vallier au vbte populaire. Et le Conseil fé
déral ! N'a-t-on pas poussé des cris de vic
toire lorsque trois conservateurs y sont 
entrés ! N'a-t-on pas crié sur fous les toits 
que la majorité radicale était par terre, 
finie, sans espoir de retour ! On peut donc 
en conclure que le Conseil fédéral, lui 
aussi, est soumis à l'influence conserva
trice. Alors, M. Jacquod, vous qui êtes 
CONSEILLER NATIONAL, vous préférez 
faire agir le Conseil d'Etat valaisan au lieu 
d'intervenir vous-même à Berne ! 

Votre tentative bien dans la note de 
votre système démagogique n'a personne 
trompé. Parce que vous savez qu'en Valais 
le vent est favorable à l'initiative Cheval
lier, vous mettez tout de suite vos voiles 
en bonne position i 

Mais vous voudriez que pour VOUS le 
Conseil fédéral change son attitude qu'il a 
prise d'abord devant la commission du 
Conseil des Etats, puis devant le Conseil 
des Etats, puis,.fout dernièrement, devant 
la commission du Conseil naifonal ! 

Petit plaisantin, va... 
• Personne n'a eu le plaisir, Jusqu'ici, de 

vous entendre au sujet de la position que 
vous venez d'adopter. Et lorsque l'initiative 
Chevallier a été lancée, étiez-vous parmi 
ceux qui estimaient qu'elle devait être sou
mise au peuple I 

Et, en tout état de cause, est-ce pour 
vous dégager sur le Conseil d'Etat du soin 
d'exposer votre point de vue à Berne que 
vous avez demandé d'être cumulé et porté 
en tête de liste ! 

CURIEUX. 

Nouveaux citoyens valaisans 
Au cours de la première partie de la session 

ordinaire d'automne qui vient de se terminer, le 
Grand Conseil a accordé la naturalisation, selon 
préavis de la commission et du Conseil d'Etat, aux 
requérants-suivants : — 

Mario-Georgio Brown, agent d'assurances à Mar-
tigny-Bourg, et son épouse ; Karl-Heinrich Steinitz, 
à Randogne, médecin, son épouse et son enfant ; 
Johann Graf, Veysonnaz, ouvrier ébéniste à Sion, 
son épouse et ses deux enfants ; Elisabeth Graf, à 
Veysonnaz ; Pierre-Louis Vaas, ouvrier d'usine à 
Monthey ; Johann Vitelick, à Ergisch, son épouse 
et ses deux enfants ; Joseph Scoton, à Binn, et son 
frère Léo Scoton, à Simplon ; Anaïs Salvini, à 
Evionnaz ; Renato Julia, à Riddes, et ses deux en
fants ; famille Rieder, à Chamoson. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ces 
nouveaux citoyens valaisans qui sont tous, d'ail
leurs, parfaitement adaptés à notre canton pour y 
travailler depuis longtemps déjà et qui ont tous 
fait l'objet d'excellents rapports de la commission 
et du Conseil d'Etat. 

SIERRE 

Un pied sectionné 
par le train 

Un grave accident s'est produit ce matin à la 
gare de Sierre, aux environs de 7 heures. Un 
apprenti, M. Ewald Stupf, âgé de 19 ans, voulut 
sauter sur un train en marche. Il tomba et eut le 
pied complètement sectionné par les roues. Le 
malheureux Jeune homme a été immédiatement 
transporté à l'hôpital. 

Les vendanges valaisannes 1955 
Le Laboratoire cantonal, auquel est confiée la 

tâche du contrôle de la vendange, vient de publier 
son rapport. Les statistiques qu'il confient sont 
d'un grand intérêt et nous pensons bien faire d'en 
publier les principales. 

Le contrôle s'est exercé dans 85 malsons sou
mises à l'obligation et il s'est effectué dans 96 
pressoirs. Le contrôle quantitatif a eu lieu chez 
373 producteurs-encaveurs. 

Les malsons concessionnées ont encavé 24 mil
lions 520.343 litres ; les propriétaires encaveurs, 
1.941.099 litres, soit au total, en ajoutant 146.000 
litres de moûts-primeurs, 26 millions 607.442 litres. 
Il s'agit de la plus forte récolte depuis l'Introduc
tion du contrôle, soif 1952. Il faut ajouter à ces 
chiffres 730.000 kg. (contre 310.000 kg. en 1954) 
de raisins de table. 

L'encavage total est constitué par 23 millions 
496.197 litres de blanc et 3 millions 11.245 litres 
de rouge. 

Le Fendant vient évidemment en tête avec 
22 millions 626.629 kg., suivi du Johannisberg, 
5 millions 550.007 kg., du Pinot noir, 1.828.551 kg., 
du Gamay, 1.359.640 kg. et de la Dôle, 831.708 kg. 

Le degré moyen du Fendant a été de 79,6, du 
Johannisberg de 83,1, du Pinot noir de 92,3 et du 
Gamay de 84,1. Ces sondages dépassent tous ceux 
de l'année dernière mais sont inférieurs à ceux de 
1952 et 1953. 

Les vendanges ont battu son plein du 17 au 22 
octobre, la plus forte quantité ayant été récoltée 
le 20 avec 2.894.667 kg. 

Le plus fort sondage moyen en chiffres absolus 
a été obtenu à Leytron-Salllon pour 553 kg. de 
Pinot blanc avec 110 degrés. 

Voici d'ailleurs le résultat des vendanges par 
régions pour les cinq cépages principaux, soit 
Fendant, Johannisberg, Pinot, Dôle et Gamay : 

VIEGE et environs : ks-
Fendant 11.587 
Johannisberg 4.721 
Pinot 10.474 
Dôle 3.840 

LOECHE: 
Fendant 5.597 
Johannisberg 21.778 
Pinot 6.551 
Dôle 1.903 
Gamay 340 

SALQUENEN et VARONE : 
Fendant 399.175 
Johannisberg 243.852 
Pinot 272.452 
Dôle 27.567 
Gamay 84.335 

SIERRE et environs : 
Fendant 2.038.991 
Johannisberg 814.917 
Pinot 371.715 
Dôle 118.445 
Gamay 118.549 

CHIPPIS, CHALAIS, GRONE : 
Fendant 124.700 
Johannisberg 145.171 
Pinot 79.540 
Dôle 31.878 
Gamay 21.625 

GRANGES : 
Fendant 788.354 
Johannisberg 171.135 
Pinot 130.177 
Dôle 26.877 
Gamay 48.787 

LENS • CHERMIGNON : 
Fendant 604.644 
Johannisberg 236.384 
Pinot 61.256 
Dôle 13.930 
Gamay 25.758 

SAINT-LEONARD - AYENT : 
Fendant 1.397.811 
Johannisberg 292.889 
Pinot 82.979 
Dôle 90.895 
Gamay 44.490 

SION : 
Fendant 2.682.550 
Johannisberg 463.051 
Pinot 128.728 
Dôle 99.796 
Gamay 65.614 

BRAMOIS et environs : 
Fendant 250.130 
Johannisberg 178.952 
Pinot 13.321 
Dôle 15.534 
Gamay 8.912 

degré moyen 

78,8 
85 
90,5 
92,4 

83,4 
88,8 
92,8 
97,1 
86 

79,3 
86,6 
95 
92,7 
88 

80 
83,8 
97,6 
91,1 
86.2 

78 
81,1 
89,1 
85,8 
85,3 

80,3 
85 
92,7 
88 
86,2 

78,4 
84,1 
91,7 
88,1 
84,1 

80,7 
84,6 
90,6 
87,8 
84,5 

82,5 
86,7 
96,3 
93,1 
86,9 

81,8 
84,3 
92,3 
92,1 
90,2 

SAVIESE - GRIMISUAT : 
Fendant 1.169.810 78,3 
Johannisberg 686.302 79,7 
Pinot 86.596 89,8 
Dôle 52.696 83,6 
Gamay 45.863 82 

CONTHEY - VETROZ : 
Fendant 3.112.226 79,3 
Johannisberg 437.694 83,4 

'• Pinot 134.223 92,6 
Dôle 109.217 87,3 
Gamay 170.941 83 

ARDON - CHAMOSON : 
Fendant 2.713.403 77,1 
Johannisberg 1.217,415 81,5 
Pinot 90.234 88,4 
Dôle 27.317 85,8 
Gamay N 293.988 82,7 

LEYTRON - SAILLON : 
Fendant 3.026.917 79,7 
Johannisberg 323.640 83,4 
Pinot 107.770 90 
Dôle 10.845 85,6 
Ôamay 210.325 82,6 

CHARRAT : 
Fendant 179.238 81,3 
Johannisberg 12.055 78,2 
Pinot 476 104,6 
Gamay 4.243 82,5 

FULLY : 
Fendant . 1.888.487 79,0 
Johannisberg 54.489 83,9 
Pinot 20.172 90,9 
Dôle 4.260 87,1 
Gamay 49.841 83,7 

MARTIGNY : 
Fendant 534.605 80,3 
Johannisberg 6.837 90,4 
Pinot 2.746 93 
Gamay 39.303 82,9 

BAS-VALAIS : 
Fendant 179.618 75,1 
Johannisberg 7.430 82,8 
Gamay 4.110 80,8 
Dôle 788 83,8 
Pinot 478 84,8 

Fort tremblement de terre 
Ce matin, à 7'h. 30, un fort tremblement de ferre 

a été ressenti dans le canton, notamment à Sion 
où la secousse a duré 4 à 5 secondes pendant les
quelles on s'attendait à voir crouler les plafonds. 

On ne nous a pas signalé de dégâts mais il est 
certain que cette nouvelle secousse a contribué 
à élargir les fissures des bâtiments que les pré
cédentes ont provoquées à certains endroits par
ticulièrement exposés. 

SEMBRANCHER 

Fin tragique d'un ouvrier 
Des ouvriers travaillaient hier après-midi à la 

carrière d'ardoises de M. César Roserens. Une 
grosse pièce s'étant détachée, elle atteignit à la 
tête M. Daniel Ribordy, fils d'Etienne, né en 1918, 
qui fut tué sur le coup. 

Nous compatissons à la douleur de la famille si 
cruellement atteinte par ce coup du sort et la 
prions de croire à notre profonde sympathie. 

SIERRE 

Fin tragique d'un vigneron 
Des gymnastes effectuant un entraînement dans 

la région de la colline de Géronde ont découvert, 
au bas d'un sentier, le corps de M. Ernest Délitroz, 
ouvrier viticole, âgé d'une quarantaine d'années. 
Le malheureux avait le crâne enfoncé et avait été 
tué sur le coup à la suite d'une chute qu'il fit en 
rentrant chez son patron. En suivant le sentier, il 
fit un faux-pas et tomba au bas de la pente haute 
d'une trentaine de mètres. 

Recours en grâce 
Le Grand Conseil a dû s'occuper de quinze cas 

de recours en grâce, le plus souvent pour non paie
ment de la taxe militaire. Tous ces cas ont été 
réglés selon préavis de la commission et du Conseil 
d'Etat. 

titchAieur 
vous aurez toujours la supériorité en étant bien 
habillé. 

G E R 0 U D E T Confection 

k m u « \ \ « u m u m \ \ « u « u « v \ « \ \ « \ \ « u w 

VERNAYAZ 

M. Pierre-Marie Bochatay 
Nous avons appris ce matin le décès, survenu 

durant la nuit, de M. Pierre-Marie Bochatay, ins
pecteur du bétail. 

Le défunt, qui s'était toujours fait remarquer 
par sa droiture d'esprit et de cœur, jouissait d'une 
grande estime dans la commune, notamment au 
sein de la population rurale pour laquelle il rem
plissait avec beaucoup de dévouement différentes 
charges. En dehors de son poste principal d'ins
pecteur du bétail il fonctionnait simultanément en 
qualité de secrétaire de la Société de la laiterie et 
de celle de l'agriculture. 

M. Bochatay, célibataire et âgé de 62 ans, était 
le fils de M. Joseph Bochatay qui fut juge durant 
trois décades et frère de M. Raphaël Bochatay, ac
tuellement vice-juge. 

Nous exprimons aux membres de la famille notre 
sincère et vive sympathie. 

CHALAIS 
Mar t ia l Devanthéry 

Nous annoncions brièvement lundi, le décès pré
maturé de notre ami Martial Devanthéry, que 
Dieu a rappelé à Lui dans sa cinquantième année, 
après une longue maladie supportée courageuse
ment. 

Nous ne pouvons nous empêcher de compléter 
notre information et de rendre ici un hommage 
particulier au défunt pour le rôle en vue qu'il a 
joué au sein de la population Chalaisarde. 

Né d'une nombreuse famille, le disparu a donné 
durant son demi-siècle d'existence un exemple de 
labeur, et ses 32 années d'activité à l'usine de 
Chippis en sont'un témoignage concret. 

Epoux modèle et père exemplaire, sa mort plon
ge dans la détresse une brave épouse et deux fils 
auxquels nous réitérons notre plus profonde sym
pathie. 

Notre ami Martial ne cachait pas son opinion 
politique : membre militant de la première heure 
du parti radical, il fonctionna durant plusieurs 

, années comme caissier de ce parti. De 1940 à 
1944, il fut appelé à représenter ses amis au sein 
de l'administration communale, où il a su s'attirer 
la sympathie dé toute la population. Le mois de 
juin dernier, déjà miné par la maladie qui lui 
fut fatale, il entourait encore la bannière des J. R. 
à l'occasion de son inauguration, et ne cachait pas 
sa joie de voir enfin naître un emblème pour les 
jeunes. 

Le défunt a joué également un rôle de premier 
plan au sein des sociétés locales. Il fut pendant 
12 ans lieutenant (caissier) de la société de cible. 
Dans le ski-club Vercorin, il a figuré parmi les 
collaborateurs à l'heureuse fusion en 1935, et jus-
qu'à sa mort il lui est resté fidèle. 

Cette foule nombreuse et les 4 bannières en 
berne qui l'ont accompagné à sa dernière demeure 
sont la preuve de la haute estime dont le défunt 
jouissait à Chalais. 

Cher Martial, trop tôt tu as été enlevé à notre 
affection : nous ne reverrons plus ton sourire, et 
nous ne pourrons plus te demander des conseils. 
ma's sois persuadé que ton souvenir restera vivant 
lon?tomins au sein de tes amis qui te pleurent 
aujourd'hui. d. c. 

Admisr i -n cTapnrentis 
pour le service des trains 

(Service de contrôleur) 

Les chemins de fer fédéraux suisses engageront, 
dans les trois arrondissements, un certain nombre 
d'apprentis pour le service des trains. Le premier 
arrondissement n'engagera que des candidats de lan
gue française. 

Conditions requises : 
a) Etre citoyen suisse, jouir des droits civiques, 

être apte au service militaire et âgé de 20 ans au 
moins et de 30 ans au plus ; 

b) Avoir une robuste constitution, jouir d'une par
faite santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes 
ainsi qu'un sens normal des couleurs ; 

c) Avoir une instruction scolaire suffisante et bien 
connaître deux langues officielles. Les candidats de 
langue française ou italienne doivent savoir l'alle
mand, et ceux de langue allemande, le français ou, 
au besoin, l'italien comme deuxième langue officielle. 
A aptitudes égales, les candidats connaissant d'autres 
langues auront la préférence. 

Les candidats devront subir un examen pédagogi
que et, éventuellement, un examen d'aptitude pro
fessionnelle. En cas d'admission, ils devront se sou
mettre à la visite d'un médecin attitré de l'adminis
tration. 

Offres de service. — Les candidats doivent faire 
leurs offres de service par lettre manuscrite conte
nant un bref curriculum vitœ. Ils les adresseront pour 
le 30 novembre 1955 au plus tard à l'un des chefs de 
l'exploitation des chemins de fer fédéraux à Lau
sanne, Lucerne ou Zurich, en y joignant leur photo
graphie, leur livret de service militaire et leurs cer
tificats des dernières années scolaires, ainsi que toutes 
les pièces propres à donner une image complète de 
leurs occupations antérieures. 

Les chefs de toutes les gares et stations et les chefs 
de l'exploitation précités fourniront, sur demande, 
tous renseignements complémentaires. 

Direction générale des chemins de fer fédéraux. 




