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1815 Numéro commémoratif 

Le Valais est 
ans 

Çwtnaire 
Le Confédéré est heureux de vous 
présenter ce numéro commémoratif 
auquel ont collaboré bienveillamment 
une vingtaine de magistrats et de mi
litants du parti. Que tous soient vive
ment remerciés pour ce remarquable 
effort. 

On lira notamment les textes de MM. : 
Francis Germanier, conseiller national; 
Arthur Bender, conseiller d'Etat; Aloys 
Morand, juge cantonal ; Aloys Copt, 
président du PRDV ; Guy Zwissig, 
vice-président du PRDV ; Edouard 
Morand, président de la commission 
administrative du Confédéré ; Lucien 
Lathion, ancien président du Grand 
Conseil ; Jean Vogt, président du 
groupe radical du Grand Conseil ; 
Jean Cleusix, président de la commis
sion de l'agriculture du PRDV ; Joseph 
Gross, président de la commission de 
l'Instruction publique du PRDV ; Fla-
vien de Torrenté, conseiller bourgeoi-
sial ; Elie Zwissig, ancien président de 
Sierre; Victor Dupuis, président de l'Of
fice régional du tourisme de Martigny; 
Pierre Claivaz, directeur du Crédit 
suisse, Martigny ainsi que nos rédac
teurs et collaborateurs habituels. 

A nos lecteurs, 

Le Confédéré, plus que centenaire, peut s'enorgueillir d'avoir fa i t un bon bout 
de chemin avec le Valais de ce dernier siècle et demi. 

Son histoire et celle de notre canton se trouvent int imement liées et si, aujour
d'hui, ce qui est réalisé paraî t al ler de soi, on omet souvent de constater que ces 
progrès vont de pair avec la vie et les objecti fs du part i radical démocratique va-
laisan qui , autrefois, contenait dans son intitulé, le mot „ l ibéral " ; car avant de 
conquérir le bien-être économique, nos ancêtres durent lutter pour des libertés et 
des droits individuels. 

Le Confédéré a donc, au cours de ses années d'existence, servi de véhicule à 
des idées qui, si elles paraissaient révolutionnaires à leur origine, ont pris corps 
peu à peu pour se concrétiser par des œuvres tangibles et des institutions aujour
d'hui acceptées par tous. 

Mais ce qu'on a surtout tendance à oublier, c'est que l'appellation Confédéré 
n'est certainement pas une dénomination de hasard. 

A une époque où l'alliance confédérale apparaissait comme dangereuse aux 
partisans d'une politique de repl iement et de quant à soi, nos libéraux d'alors ont 
tenu à souligner, en sortant „ Le Confédéré", que le Valais appartenait bien à la 
grande fami l le suisse. 

Depuis lors, avouons que cette all iance n'a pas cessé de nous être favorable et 
qu'en dépit de tout ce qu'on a pu dire de la centralisation et des ukases de Berne 
au point d'en médire, c'est bien par notre rattachement à la Suisse que nous avons 
bénéficié de l'entraide confédérale, de la prise en considération des besoins des 
cantons pauvres et de notre installation à demeure dans le giron de l'économie 
suisse. 

C'est ce que ces pages veulent essayer d'évoquer. L'administration du journal 
a voulu éditer un numéro spécial pour commémorer un événement qui a profon
dément marqué la destinée de notre peuple et qui est l'œuvre de nos ancêtres 
l ibéraux. 

Edouard Morand 
président de la Commission 
administrative du Confédéré 

. . . . • 

De ia Confédération à la Fédération 
Dans le message que le Conseil d'Etat 

du canton du Valais a adressé cet été 
au Grand Conseil, pour le convier les 
2 et 3 octobre 1965 à la fête commémo-
rative du 150e anniversaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération — fête 
qui depuis, comme on le sait, a été sup
primée en raison de la catastrophe du 
Mattmark — il est dit : « La réunion 
à la Confédération suisse de ce Valais 
ruiné, meurtri n'a pas été sans diffi
cultés on le sait. Mais celles-ci surmon
tées, la lassitude devant une situation 
provisoire qui se prolonge et l'espoir 
d'un avenir stable ont balayé rapide
ment les regrets subsistant encore ». 

Les passionnantes publications qui 
viennent de paraître et qui se dévorent 

connut» des romans de « Vallesia » et des 
« Annales valaisannes » montrent, par 
le menu, les difficultés de cette réunion. 

Quant aux regrets, j'ose prétendre 
qu'ils auraient eu raison de subsister si 
la Confédération d'Etats de 1815 ne 
n'était pas heureusement transformée 
en une Fédération d'Etats en 1848. 

Il faut, en effet, que certains de nos 
adversaires politiques se fassent une 
raison : 

Non seulement, comme l'écrit M. Emi
le Biollay dans les « Annales valaisan
nes » : « Ce sont les grandes puissances 
victorieuses de Napoléon, la Grande-
Bretagne, l'Autriche et la Russie (La 
Prusse ne s'intéressait guère qu'à sa 
chère Principauté de Nciichâtel) qui ont 

porté le Valais sur les fonts baptismaux 
de la Confédération helvétique », mais 
encore ce sont ces mêmes puissances 
qui ont, en quelque sorte, restauré la 
Suisse des dix-neuf cantons menacée 

par M . Aloys Copt 
P.csidont du parti 

radical-démocratique valaisan 

d'éclatement après la chute de Napo
léon, et qui sont à la base du pacte 
fédéral de 1815. 

Et surtout c'est le mouvement libé
ral-radical qui, à partir de 1820, entre
prit de régénérer la Suisse, régénéra
tion qui devait aboutir en 1848 à l'Etat 

fédératif suisse moderne remplaçant la 
Ligue d'Etats de l'ancienne Suisse. A 
partir de 1848, l'élan donné par le parti 
radical, véritable auteur de la Consti
tution, se propage à tout le pays. 

Les magistrats des cantons suisses de 
1815, qui pensaient, avec les rois de la 
Sainte Alliance, pouvoir gouverner com
me si la Révolution française n'avait 
pas eu lieu, en rétablissant les anciens 
privilèges et en ignorant l'avènement 
de la société industrielle, se trompaient 
lourdement. 

Le peuple devait bientôt le leur dé
montrer. En effet, si en Valais c'est la 
pression du peuple haut-valaisan — il 
faut lire les documents de « Vallesia » 
— qui força « les Messieurs » à accepter 

la constitution valaisanne du 12 mai 
1815, acte indispensable pour le ratta
chement du Valais à la Suisse, dans 
l'ensemble des cantons suisses, à partir 
de 1830, c'est également la pression po
pulaire qui força les gouvernements 
oligarchiques à démocratiser les insti- . 
tutions, à renoncer à certains intérêts 
purement locaux et à une partie de la 
sacro - sainte souveraineté cantonale 
pour unir toutes les forces nationales 
en vue de la création de la Fédération 
suisse. 

L'historien William Martin écrit dans 
son histoire de la Suisse : « La Suisse 
ressemblait sous le pacte de 1815 à 
l'Europe d'aujourd'hui. Les cantons 

(Suite au verso) 
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Même si l'on est historien, et le sous
signé n'y prétend nullement, il est difficile 
de se représenter comment on vivait à 
Sion au moment de l'entrée du Valais 
dans la Confédération. 

Les documents manquent terriblement : 
preuve en est qu'il n'y avait aucun journal 
chez nous à l'époque. Le « Mémorial ad
ministratif de la Préfecture et du Dépar
tement du Simplon », qui avait remplacé 
en 1810, à l'heure de l'annexion de notre 
canton par la France, le « Bulletin offi
ciel » fondé en 1803, s'était évanoui en 
1814 à la suite de l'abdication de Napo
léon et le Bulletin ne refit son apparition 
qu'en 1816. 

La presse, miroir fidèle des temps, du 
moins si elle est d'opinions diverses, fai
sait donc totalement défaut et l'on doit 
ainsi, à l'aide d'écrits peu nombreux et 
souvent tendancieux, s'imposer un effort 
d'imagination à rebours pour se créer une 
idée tant soit peu exacte de cette période 
extrêmement mouvementée. 

En 1815, le Valais en général et Sion 
tout particulièrement émergeaient péni
blement d'événements désastreux. La ville 
avait été incendiée le 24 mai 1788, par 
grande sécheresse et vent violent, per
dant plus de deux cents bâtiments, et le 
canton mis au pillage, à sac et à sang 
par les envahisseurs français en 1798 et 
1799. Le feu fit tellement rage à la pre
mière date précitée que le matériel des 
pompiers abandonné de force par ceux-
ci, brûla lui aussi dans les rues et qu'un 
propriétaire ne sauva sa demeure que 
grâce à une réserve suffisante de fendant 
dont il aspergea les flammes à satiété. Et 
passons sur les inondations continuelles 
de la Sionne qui enterrèrent partiellement 
le clocher de la cathédrale ! 

Inutile de dire que la reconstruction de 
la cité n'avait pas été complète dans l'in
tervalle : entr'autres, la Chancellerie d'Etat 
et la Majorie étaient en ruines, comme 
l'est encore le château de Tourbillon dé
truit à la même occasion. 

Tout au début de 1815 cependant, une 
certaine euphorie devait régner car on 
était certainement persuadé d'être débar
rassé définitivement de l'occupation étran
gère, de la part des Français pendant 15 
ans, puis de celle des Autrichiens comme 
représentants des puissances alliées vic
torieuses de Napoléon à Leipzig, en 1813. 

Mais ces heureuses dispositions étaient 
assurément tempérées, la naissance du 
vingtième enfant de la Confédération hel
vétique, notre Valais, ayant été d'un ac
couchement malaisé. En effet, les Haut-
Valaisans avaient clairement manifesté 
leurs intentions de rétablir au moins une 
partie de leurs privilèges abolis par la 
nouvelle constitution cantonale exigée par 
le Pacte fédéral, tandis que les Bas-Valai-
sans redoutaient précisément un retour à 
l'ancien régime. Quant aux Sédunois, pris 
entre deux feux, leur position n'était pas 
de tout repos. 

Dès le début de mars 1815 la situation 
s'assombrit de nouveau à l'annonce du 
retour de Napoléon de l'île d'Elbe et ce 
ne fut qu'à partir de l'ultime défaite de 
Napoléon à Waterloo, à mi-juin suivant, 
que l'avenir parut vraiment s'éclaircir. 
Toutefois, au point de vue national seule
ment, car les vieilles querelles ressurgi-
rent bientôt entre Haut et Bas-Valaisans, 
pour durer des années encore comme 
nous le verrons à la fin de cette modeste 
relation. 

Et que faisait-on à Sion, politique à 
part, en cette année cruciale de 1815 ? 
Car la politique, c'est bien beau... pour 
les politiciens, tandis que le principal est 
de savoir si l'homme privé ou la popula
tion en général vivait de manière agréable 
ou tout au moins convenable. 

Passons donc rapidement en revue les 
quelques composantes dont résultent en 
tous temps les conditions de vie des ha
bitants d'une localité. 

L'économie était exclusivement rurale. 
Peu ou point de commerce ni d'industrie, 
vu l'éloignement des centres et les moyens 
de communication déplorables. Un nom
bre assez restreint de familles possé
daient la majeure partie des biens-fonds 

par M. Flavion de Torrenté conseiller bourgeoisial 

Quelles 

sont 

ces rues 

Qui reconnaîtrait au
jourd'hui ces lieux 
sédunois qui exis
taient pourtant il y a 
moins de vingt ans ? 
Bien malin celui qui 
trouvera que le cli
ché de gauche repré
sente . . . la rue des 
Portes Neuves ! 

. 

et les exploitaient avant tout pour leurs 
besoins et ceux de leurs tenants et abou
tissants. La plaine n'était qu'un vaste ma
récage, fréquemment modifié par les dé
bordements du fleuve, le grand vignoble 
sédunois, avec ses hauts murs et ses 
beaux tablards, n'existait guère encore. 

Les mayens paraissaient déserts quand 
bien même quelques chalets de maître 
avaient déjà été édifiés dès la moitié du 
siècle précédent, ce qui permet d'affirmer 
que les Sédunois s'inscrivent parmi les 
premiers estivants du continent et les 
précurseurs du tourisme. La raison s'en 
comprend facilement : la vie était impos
sible en ville pendant les grandes cha
leurs, et il y en avait encore à l'époque. 
Les remparts enserraient la cité de tous 
côtés, les écuries abondaient, services 
publics et installations hygiéniques atten
daient leur création, les mouches et les 
moustiques pullulaient de nuit comme de 
jour. Ce qui amena nos ancêtres à penser 
que si le bétail profitait de la montagne 
à la belle saison, les humains pourraient 
en bénéficier eux aussi. 

A noter que le Grand-Pont s'appelait 
ainsi parce que la Sionne n'était couverte 
que de la grande fontaine à l'entrée de la 
rue du Rhône, la rivière faisant office 
d'égout collecteur. 

Les distractions brillaient par leur ra
reté dans une « ville » qui atteignait à 
peine 2000 âmes : si l'on comptait pres
que autant d'hôtels que sous peu, le gé
nie touristique local actuel consistant à 
démolir les plus confortables d'entr'eux, 
quelques minables tavernes ne pouvaient 
.certes rivaliser avec' la centaine de nos 
cafés et tea-room. D'autre part, comme de 
nos jours, églises et clergé ne manquaient 
pas dans notre cité... Il y avait bien le 
théâtre de Valère, mais il était réservé 
aux élèves du collège des Jésuites. La 
chasse, par contre, devait procurer de 
jolis divertissements, à la condition de ne 
pas s'y attarder le soir, pour ne pas être 
obligé d'aller coucher à l'Hôtel-Dieu (an
cien hôpital), comme la chose arriva au 
bourguemaître Calpini qui ne put se faire 
ouvrir les portes de la ville. Le gibier à 
plume et à poil foisonnait, loups, lynx et 

ours compris, à telle enseigne que le père 
du soussigné racontait plaisamment avoir 
entendu sa grand-mère faire le récit qu'au
tour de 1810, aux mayens, elle avait ap
porté au chalet trois oursons nouveaux-
nés dans son tablier de fillette en croyant 
qu'il s'agissait de petits chats ! 

Bref, c'était alors la vie patriarcale d'un 
bourg de fond de province, hormis les 
perturbations répétées dues aux répercus
sions des événements européens dans le 
chef-lieu d'un canton pauvre et perdu, 
mais intéressant tout de même par sa 
position sur le grand passage du Simplon. 

Quelques précisions historiques encore: 
si les partis conservateur, radical et socia
liste étaient peut-être en gestation, l'Har
monie municipale, le FC Sion et le con
seil communal flottaient toujours dans les 
brouillards du Rhône, le conseil bourgeoi
sial assumant seul les fonctions adminis
tratives. Ce conseil comptait une vingtai
ne de membres, son président se nom
mait Joseph-Augustin de Riedmatten et 
son secrétaire Adolphe-Xavier de Torren

té. Rien de bien changé par conséquent 
à cet égard... Chose curieuse, certaine

ment due à la circonstance que Sion fai
sait plutôt figure de capitale du Haut-
Valais, les protocoles de la Bourgeoisie 
sont rédigés en allemand dès 1815 et le 
resteront jusqu'à la constitution fédérale 
de 1848. Pourtant, il est hors de doute 
qu'on parlait français dans la majorité des 
familles de Sion, la plupart des prénoms 
des autorités en charge étant d'ailleurs 
libellés en français dans les actes offi
ciels dressés en allemand. Les alentours 
de Sion s'exprimaient dans le même pa
tois qu'aujourd'hui, pour autant qu'on en 
use encore, à l'exception de Bramois où 
résidaient les nombreux fermiers haut-
valaisans des propriétaires habitant la 
ville. 

Enfin, comment entrevoyait-on l'avenir 
chez nous en 1815? Avec passablement 
d'inquiétude, on peut le supposer, et cela 
avec raison. L'année 1816 fut affligée 
d'une température telle qu'on ne put alper 
le bétail ni récolter entièrement le peu 
de vendange que le gel du printemps 
avait laissé. 1818 vit la débâcle du glacier 
de Giétroz qui occasionna d'énormes dé
gâts dans l'Entremont et à Martigny, sans 
toutefois causer le tiers des victimes hu
maines de la récente catastrophe de 
Mattmark. Mais, surtout, les luttes recom
mencèrent à bref délai entre Haut et Bas-
Valais pour ne s'éteindre qu'une fois cre
vé le triste abcès du Sonderbund et, na
turellement, Sion en ressentit cruellement 
les contre-coups à plusieurs reprises. 

Et maintenant, comment se dessine le 
futur en cette année du cent-cinquantième 
anniversaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération, anniversaire que Brigue et 
Martigny vont fêter gaîment tandis que la 
capitale demeurera dans l'ombre par la 
grâce du Haut Conseil d'Etat, au sein 
duquel aucun Sédunois ne siège depuis 
bientôt 40 ans, bien que, oh ! paradoxe, la 
majorité qui préside aux destinées de la 
ville soit la même que celle de l'Autorité 
supérieure ! 

Il n'est certes pas aisé de jouer au pro
phète car nous nous trouvons de nouveau 
à une époque-clé. L'étatisme poursuivra-
t-il sa marche périlleuse au détriment des 
individus et de l'initiative privée, le fédé
ralisme a-t-il des chances de survivre, la 
disparité des structures politiques du Va
lais alémanique et du Valais romand, 
cause depuis longtemps d'une situation 
faussée dans notre canton et son chef-
lieu, se maintiendra-t-elle ? Autant de gra
ves questions dont la solution sera d'im
portance pour les générations nouvelles. 

Sans nous abandonner au pessimisme, 
nous aurions tort, semble-t-il, de trop nous 
fier aux illusions engendrées par la pé
riode de haute conjoncture que nous ve
nons de traverser. 

Pour l'instant, Sédunois, faisons notre 
deuil forcé des manifestations du cent-
cinquantième anniversaire, en espérant 
que celles qui seront organisées par nos 
concitoyens de la Furka au Léman ne 
viendront pas troubler l'intégrité de nos 
mœurs et l'austérité du Haut Conseil 
d'Etat. 

Et fasse le Ciel mûrir malgré tout le 65 
à titre de consolation ! 

Les articles très documentés des col
laborateurs de ce numéro commémora-
tif — auxquels le rédacteur se fait un 
devoir d'adresser ses remerciements 
pour la manière toujours bienveillante 
dont ils répondent chaque fois qu'il est 
fait appel à leurs plumes — mettent en 
lumière ces événements peu ou mal 

De la Confédération à la Fédération 
(Suite de la Ire page) 

étaient souverains, maîtres incontestés 
de leur politique économique. On com
ptait alors en Suisse 11 mesures de 
pieds, 60 espèces d'aunes, 87 mesures 
de grains, 81 pour les liquides et 50 
poids différents. 

Incapables de s'entendre sur aucune 
mesure commune, les cantons multi-' 
pliaient les mesures offensives les uns 
à l'égard des autres. Presque toutes les 
erreurs que nous avons vu commettre 
de nos jours en Europe ont eu leur pré
cédent sous la Restauration au sein de 
la Confédération ». 

Contre cette quasi restauration de 
l'ancien régime, imposé en quelque sor
te par l'étranger, le parti radical s'in
surgea et, essentiellement nationaliste 
— une nation, une armée — fit, et avec 
lui par la suite tous les démocrates, la 
Suisse moderne, pacifique, égalitaire et 
neutre. 

Il convenait au Président du parti 
radical valaisan, pour rendre hommage 
aux magistrats qui, en 1815, voulaient 
passionnément le rattachement du Va
lais à la Confédération suisse, à ceux 
qui de 1815 à 1848 ont lutté pour ins
taurer en Valais la démocratie, finale
ment à tout le peuple valaisan, de rap
peler certains faits. 

J'ai dit plus haut que l'idée de base 
du parti radical à sa naissance était, en 
réaction contre le pacte de 1815 quasi 
imposé par l'étranger, essentiellement 
nationaliste. 

Aujourd'hui — à l'heure de l'Europe 
— on reproche à notre parti d'être resté 
par trop nationaliste et neutre. 

Ce reproche est-il justifié ? C'est là 
une autre histoire qui déborde le cadre 
de mon propos d'aujourd'hui, et sur la
quelle je reviendrai peut-être un jour. 

Aloys Copt. 

connus qui marquèrent l'époque al* 
lant de la Révolution française à la 
Constitution fédérale de 1848. 

« Le Confédéré » est heureux de pou
voir apporter cette contribution à l'his
toire du Valais, à l'heure où celui-ci 
célèbre ses cent cinquante ans d'appar
tenance à la famille suisse. Il l'est d'au
tant plus qu'entre ce qui nous est ap
pris à l'école et la sollicitation parti
sane des faits, il y a toute la place vou
lue pour la vérité. Si le sentiment d'être 
frustrés de cette vérité habite de nom
breux Valaisans, n'est-ce pas que toute 
une tranche d'histoire leur a été pré
sentée en un raccourci déformé relatant 
la lutte de deux camps, l'un composé 
des tenants du bien et de la tradition, 
l'autre d'hérétiques et de révolution
naires ? 

En fait, de 1798 à 1815, le Valais a 
subi l'hégémonie des sept dizains, vécu 
l'émancipation du Bas-Valais, assisté à 
la formation des Etats indépendants du 
Haut et du Bas, fait partie de la Répu
blique helvétique et du Département 
du Simplon, figuré comme partie inté
grante de l'empire de Napoléon et, fi
nalement, reçu l'autorisation du Con
grès de Vienne de faire partie de la 
Confédération. 

Tous ces événements, d'ordre Interne 
ou externe, sont abondamment exploi
tés Par les historiens. Pour intéressants 
qu'ils soient, ils ne parviennent pas à 
éclipser l'Evénement, le seul valable et 
dominant de cette époque, que fut la 
Révolution française. Les abus, inévita

bles lorsque les armes parlent, l'am
pleur militaire de l'épopée napoléonien
ne, le s bouleversements brutaux qu'elle 
provoqua, imposeront à cette Révolu
tion un temps de stabilisation d'une 
trentaine d'années pour triompher vrai
ment par l'inscription de ses principes 
dans les chartes nationales. 

La chute de Napoléon fut trop hâti
vement interprétée par les « restaura
teurs » de 1815 comme le début d'une 

M. Gérald RUDAZ 
rédacteur 

nouvelle ère de l'ancien régime. Ils ou
bliaient simplement que les idées ont 
des jambes et que celles prônant l'éman
cipation, là promotion humaine et la 
libéralisation du peuple ne pouvaient 
marcher que dans un seul sens. 

L'ancien régime, c'était celui des rois 
et des princes, des privilèges, du pou
voir temporel de droit divin. 

Le nouveau, c'était celui des libertés 
et des droits individuels, du gouverne
ment du peuple par le peuple. 

La Restauration de 1815, née de la 
Sainte Alliance dans les fastes du Con
grès de Vienne, où l'on raccommodait 
l'Europe avec du fil d'avant la Révo
lution, ne pouvait être qu'une réaction 
passagère. Elle le fut, car personne, ni 
hier, ni aujourd'hui, ni demain, ne peut 
arrêter la marche des idées lorsque 
celles-ci ont pour elles des bases aussi 
solides que la liberté et la justice. 

La Régénération suivit la Restaura
tion. Puis ce fut, pour notre pays suis
se, la Constitution de 1848, point d'arri
vée d'un long et douloureux chemin 
parti des philosophes du 18e siècle et 
point de départ de plus de cent ans de 
paix et de progrès. 

Cette Constitution de 1848, pas plus 
que les autres, n'eut l'agrément du Va
lais, lors du vote fédéral. Notre canton 
repoussa également le code pénal ainsi 
que plusieurs lois de base de la cons
truction fédérale. Quand on sait que 
l'entrée du Valais dans une Confédéra
tion politiquement et confessionnelle-
ment différente de leurs aspirations ne 
fut pas — et de loin — pour plaire à 
tout le monde le long du Rhône, on ne 
peut s'empêcher de penser que notre 
canton, plus exactement la majorité 
politique actuelle de notre canton, au
rait beaucoup plus de motifs de déplo
rer que de fêter les cent cinquante ans 
du Valais, qui s'est décidément montré 
un bien mauvais confédéré ! 

Les esprits ont certainement évolué 
puisque c'est d'un cœur égal et dans la 
même liesse que les héritiers de l'an
cien et du nouveau régime s'apprêtaient 
à fêter ce cent cinquantenaire... 

On ne peut que s'en réjouir et sou
haiter qu'au lieu de rechercher des di
visions dans le passé, on se tourne ré
solument vers l'avenir pour y trouver 
l'accord de toutes les bonnes volontés 
dans la construction du meilleur bon
heur possible pour le Valais et les Va
laisans. 
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BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

La Banque de votre Canton 

Incroyable, mais vrai... 
Ce superbe salon, avec canapé-lit et 2 fauteuils 

recouverts de tissu de première qualité 

rc 

Ne coûte, avec notre prix RÉCLAME que 

Canapé-lit seul depuis Fr. 1160 . - " • ' © * • • " . 

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ECHANGE - Grandes facilités de paiement 

WÊÊ 
25 , rue de l'Aie - L A U S A N N E - Tél. 23 7 2 4 7 

— Visitez notre stand No 7 3 9 
Halle VI I COMPTOIR SUISSE 

Nos magasins seront ouverts les dimanches 12 - 19 - 2 6 septembre 

Parc „E"- Aigle 
^ 

Â louer appartements 
LOGGIA - VUE SPLENDIDE - CONFORT MODERNE 

INSCRIPTION SUR PLACE, AU 1ER ÉTAGE DU BATIMENT 
TOUS LES JOURS, de 14 H. à 19 H. (sauf le lundi) - LE SAMEDI, de 9 H. à 17 H. 
Préfabrication Industrielle du Bâtiment S.A. Château de Cheserex-s/Nyon. 

4 1/2 pièces 

3 1/2 pièces 

2 1/2 pièces 

2 pièces 

Studios 

HSÏ 

P1228L Ë 

A l'occasion du Comptoir 
Ne manquez pas de faire 
vos achats au 

AGASIN FRIBERG 
Confect ion-Nouveautés — Téléphone 026 / 2 2 8 2 0 

MARTIGNY 
Très grand choix en 

Robes 
térylène et lainages 

Costumes 2 pièces 
en tricot-laine 

Manteaux, etc. 
P189S 

Hôtel -Restaurant de la Poste 

M A R T I G N Y 

Tous les s a m e d i s 

Dîner aux Chandelles 
agrémenté par le quatuor vocal 

«Les 4 Sans-Nom» 
A u piano : G. G u l d e n m a n n 

Menu gastronomique et spécialités de chasse 

Prière de réserver vos tables: téléphone (026) 2 14 44 

Ni e n t r é e , ni m a j o r a t i o n 
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entre Vétroz et Ardon 
escale chez WILLIAM 

Parfaitement ! Le Bon Père William en per
sonne nous a invité chez lui. 
Les lunettes ovales sur un nez rubicond, la 
moustache émoustillante, son verre de fine à 
hauteur des pommettes, il nous a fait, dans un 
clignement d'œil, un grand signe amical alors 
que nous sautions le pont de la Lizerne à 
Balavaud. 
C'est en sa compagnie que nous avons par
couru les tablards brûlants de ses douze hec
tares de vignes, savouré son eau-de-vie blan
che dans la fraîcheur des caves et visité son 
hôtel, halte rêvée sur la trajectoire Lausanne— 
Brigue ou Milan—Paris. 
Un vrai royaume, ce Balavaud que les fils d'Ur
bain Germanier ont façonné de leurs mains. Ils 
sont trois têtes de file : Charles, Paul et Fran
cis dont la carrure, a-t-on dit, s'accorde avec 
le paysage. Leurs flacons font tous les jours le 
tour du monde pour la bonne raison qu'on les 
r.ert sur toutes les lignes de Swissair. 
Mais voici que le Bon Père William au gilet 
écarlate nous introduit dans le local des expé
ditions où des caisses spéciales, contrôlées par 
M. Urbain Germanier fils, s'apprêtent à prendre 
l'air pour la Nouvelle-Zélande et Panama. 
« L'élixir du Bon Père William est actuellement 
servi dans toutes nos ambassades étrangères », 
précise en passant M. Cyril' Nicod, directeur. 
« Don Juan d'Espagne l'a dégusté avec délice 
et le Gotha de Vienne l'a savouré l'autre soir 
à l'opérai entre .Othello' et .Madame Butterfly' », 
anchaïne Je Père William, de plus en plus lo
quace en agitant son verre. 
Le verger tout proche donne ces fruits qui per
mettent d'obtenir au domaine même, sans risque 
de falsification, cette délicieuse eau-de-vie qui 
ioint à son parfum une incomparable saveur 
fruitée. 
Ce n'est pas à des Valaisans que l'on appren
dra comment les Germanier s'y prennent pour 
offrir dans leur bar ou expédier aux antipodes 
ces fameuses bouteilles où l'on voit une poire 
danser d'allégresse dans l'alcool. On sait que 
ces bouteilles sont fixées à l'arbre, tête en bas, 
au moment où le fruit a la grandeur d'un dé à 
coudre. Au cœur de l'été, on cueille le tout, non 

sans essuyer une perte allant de 20 à 40%. Un 
traitement spécial est nécessaire ensuite pour 
conserver la poire dans son bain de jouvence. 
Quittons le parfum que dégage une citerne de 
25.000 litres de purée, où s'opère une enivrante 
alchimie, pour longer une ruelle souterraine 
bordée de tonneaux de chêne et de borsaris. 
Le vignoble schisteux, assoiffé de soleil, taillé 
dans le décor tourmenté de la Lizerne, offre 
également au monde des connaisseurs des spé
cialités allant de la malvoisie à l'ermitage en 
passant par l'amigne, la dôle ou le fendant de 
marque, le tout frappé des armoiries familiales 
aux trois étoiles. 
Le j3on. Père William, toujours.en pleine forme, 
nous tire par la manche pour nous faire visiter 
sa dernière création, son nouvel hôtel. Une 
trentaine de chambres offrent leurs larges baies 
au soleil du coteau et à la fraîcheur des cas
cades voisines tandis que, côté sud, la plaine 
roule en direction du Rhône ses vagues de 
vignes et de vergers où tous les verts se ma
rient. L'hôte enchanté trouve ici, à deux pas de 
la capitale, dans un cadre reposant, un éta
blissement au raffinement moderne et cela à 
des prix que la ville ne peut pas se permettre 
pour un hôtel de cette classe : radio, téléphone, 
douche dans toutes les chambres où courent 
d'engageantes moquettes. 
Honneur aux architectes, ingénieurs et maîtres 
l'état oui ont travaillé ici avec leur savoir et 
leur cœur. 
Admirons en passant la « salle des chevaliers » 
meublée à la polonaise, coin idéal pour les 
rendez-vous d'affaires, réunions de sociétés, 
soirées de contemporains ou autres ; cela d'au
tant plus que le bar est à deux pas, un bar dont 
les meilleurs produits sortent directement du 
domaine qui nous entoure. 
Et, pour couronner le tout, voici qu'au bouquet 
des eaux-de-vie, à l'harmonie des vins, à l'en
chantement du cadre, s'allie le sourire de Fran-
cine Besse qui a la franchise et le velouté des 
produits qu'elle sert. 
Il n'en faut pas plus pour vous inviter à faire 
halte sans tarder chez le Bon Père William. 

Pascal Thurre. 

Liste res d'état 
Lettres or et peinture sous-verre, Bruno Mermoud, Sion (027) 2 46 61 
Willy Bùhler SA, Berne, Usine de Vétroz (027) 8 18 35 
Kuchler-Pellet, Aux Galeries du Midi, Sion (027) 2 16 51 
Westi-Neon SA, Enseignes lumineuses, Lichtreklamen-Plexi. Sion, ruelle 
Supersaxo, M. W. Scherer, Repr. (027) 2 30 48 
Termica, Etudes et exécutions. Sion (027) 2 20 96 
Zinguerie de Zoug SA, Zoug Fabrique de machines à laver Adora et 
Unimatic (042) 4 42 42 
Ebénisterie - Menuiserie - Fenêtres bois - aluminium, Charpente Wellsteg 
Les fils de J. Tschopp-Zwissig, Sierre (027) 5 12 76 
Art et Habitation, Armand Goy, 14 av. de la Gare, Sion (027) 2 30 98 
Services Industriels de Sion, Production d'électricité, d'eau, de gaz de 
ville par craquage d'essence légère, Installations électriques générales. 
Installations de chauffage au gaz de ville (027) 2 28 51 
La Cimbali, Machines à Café, 1er compas d'Or 1962, 1er Prix exposition 
universelle Bruxelles 1958, A Vuignier, Agent général importateur, Sion, 
tél. 2 11 08 
Agencement mobilier, ébénisterie-menuiserie, Bourban Raymond, Aproz, 
tél. 2 48 85 

*mM 

Adolphe Meystre'S. A., Papiers peints, Lausanne (021) 23 51 55 
R. Nicolas, électricité, Sion, Téléphone et signaux lumineux (027) 2 16 43 
Ameublement Vionnet S. A., Montney. Mobilier, Chambres d'hôtel - Gé-

• rant : Adrien Berra, « Le Chili », Montney (025) 4 16 86 
Michel Coppey, Menuiserie, Balavaud-Vétroz (027) 8 13 65 
Entreprise de charpente et menuiserie Dupont SA, Sion, Maîtrise féd. télé
phone 2 25 71 2 39 27 - spécialité charpente collée système Hetzer et 
articulée Trigonit 

Mathieu, Revêtements de sols. Tapis, Parquets, Chalais (027) 5 08 77 

Antoine Bortis, Av. de la Gare 20, Sion, Trousseaux de St-Gall pour hô
tels, chalets, privés (027) 2 15 97 

Ph. Schuler S. à r. I., Papiers peints. Tissus - Décoration, 8, rue du 
Grand-Chêne, Lausanne (021) 22 91 26 

R. Francioli, Installations sanitaires, Ferblanterie, Sion (027) 2 18 17 
Pfefferlé & Cie, Sion (027) 2 10 21 

A. Coudray, Vétroz (027) 8 13 45 Gypserie-Peinture 

Vadi Fils, Entrepreneur, Av. Tourbillon 56, Sion, tél. (027) 2 20 32 

Ph. Zufferey, Ferblantier-appareilleur, Ardon, tél. (027) 8 12 21 
P 37450 S 
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COMPTOIR DE MARTIGNY 

H A L L E 3 

STAND 83 

F. R O S S I 
AV. GARE 

- MARTIGNY 
Tél. (026) 2 26 01 

P508S I 

Nous achetons 

mercure 
toutes quantités. Paie
ment comptant. 
Tél. de 7 h. à 9 h. (021) 
70 54 92. 

P 1327 L 

Dentiste 

JEAN BURGENER 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 10 octobre 

P 66223 S 

REX 

6 31 OO 

(IMMA 

Jusqu'à dimanche 26 - (16 a 
révolus) - Un film de cape et 
depée : 

LA REVANCHE DE 
D'ARTAGNAN 

avec Fernando Lamas et Glo
ria Milland. - Dimanche, à 14 
heures 30 (enfants 12 ans) : 

Mr. HOBBS 
PREND DES VACANCES 

Samedi - Dimanche. 20 h. 4ô 
(16 ans rév.) - Une intrusion 
insolite dans le monde des 
Corsaires aux amours étranges 

IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS 
Spectaculaire et farci d'hu
mour - En couleurs - Domeni-
ca aile ora 16.30 : 
I MOSCHETTIERI DEL MARE 

A D O P T E R les nouvelles VW 1300 et 1600 
TL, modèle 1966, c'est trouver par une réelle sim
plicité du mécanisme, l ' é c o n o m i e , l a s o l i d i t é 
et le confort. 
Par tous les temps et tous les chemins! 
Essais sans engagement chez tous les Agents VW. 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : 

A. Antille, (ilarage Olympic 
Sierre — Sion 

AGENTS RÉGIONAUX 

Montana, Garages des Nations, A. Bonvin - Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand - Saxon : Garage de la Pierre-à-Voir, 
J. Vouillamoz - Martigny : Garage Central, J. Gautschi - Orsières : Garage du Grand Saint-Bernard, G. Lovey - Villettes-
Bagnes : Garage Claude Droz. 

P385S 

i. mil — 

! 1 

C0RS0 

WÊÈ 
t it> x: 

CINE 

RIDDES 

FESTIVAL DU COMPTOIR. , 
Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 

Dimanche matinée à 14 h. 30 
Vendredi 24 - (18 ans rév.) 

En Grande Première Suisse : 

THE KNACK... 
ou « Comment l'avoir » 

Grand Prix du Festival de 
"Cannes 65. 

Samedi 25 - (16 ans révolus) 
« Western Story » : 

NEVADA 
« La ville abandonnée » 

avec Gregory Peck et Anthony 
Quinn. 

Dimanche 26 - (16 ans rév.) 
En Grande Première Suisse : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 

avec Horst Bucholz, Anthony 
Quinn. 

jtjlSk 

Jusqu'à dimanche 26 - (16 a. 
révolus) - Un spectacle d'une 
ampleur exceptionnelle : 

LE PLUS GRAND CIRQUE 
DU MONDE 

avec John Wayne et Claudia 
Cardinale (dimanche matinée 
à 14 h. 30). Prix imposés Fr. : 
3 — 4— 5,—. 

Dimanche 26, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un policier avec Pe
ter Van Eyck : 

SCOTLAND YARD 
CONTRE LE Dr. MABUSE 

Jusqu'à dimanche 26 - (16 a, 
révolus) - Un western avec 
Kirk Douglas : 

SEULS 

SONT LES INDOMPTÉS ' 

Action, humour, bagarres. 

Samedi 25, dimanche 26 sep
tembre, 20 h. 30 - (18 ans) - J. 
P. Belmondo, Claudia Cardi
nale dans : 

CARTOUCHE 
Brigand bien aimé, il aimait 
l 'amour,et la ,bagarre. 

. - * » » , . * • • • » - » » » * • « • » - » • - n « « H M M . « n H * « « « M « « n » » « « t t « « n » ^ « « « i r t « M « » n u K n H K 

- O K O ,V , 

« « « ^ « « • . « « « ^ « « ^ • ^ « « « « « • « « « « « « « « « « « « « « « « « « « . « « « « a » » » » » * » » * » * ' 

Martigny 
AVENUE 
DU GRAND-ST-BERNARD 

Le Supermarché P I L O T Economie informe le pubîk de sa 
• 

Réouverture vendredi 2 4 septembre 1 
Sa transformation = une merveille 

Supermarché libre service 

formule nouvelle 

Que de changements Que de découvertes Que d'étonnemenîs 

Alimentation - fruits et légumes - produits laitiers - pain - pstits-pains - rôtisserie - bar à café - kiosque - toute une gamme de non-alimentaire en appareils électro-ménagers, 
transistors, tournes-disques, frigos, cuisinières, machines à laver, jumelles, services de table, verrerie, vaisselle, etc.. 

^ \ 

> < ; 

v*& 
TOUS LES JOURS 10% DESCOMPTE 

Poulet rôti, les 2 pièces 

Lapin congelé 

Farine fleur 

Fr. 5.90 

Fr. 5.95 le kg. 

Fr. - . 7 5 le kg. 

Notre gérante, Mme Berthe Genoud, à notre service depuis plus de 

10 ans, mettra toute son expérience à disposition pour vous donner 

satisfaction et mériter ainsi votre confiance. 

PILOT QUALITÉ - PRIX - DIVERSITÉ Une visite s'impose au Supermarché P I L O 1 E C O N O N\ I Va 

Av. du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY - Mme Berthe Genoud 
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Un grand événement se célèbre 
cette année : il y a cent cinquante 
ans, le 4 août, le Valais était admis 
dans la Confédération. A vrai dire, 
d'aucuns reportent cette date au 7 
août. Une chose est sûre. L'acte 
d'admission de la République du Va
lais comme canton suisse est du 4 
août, non du 7. On y lit en}re autres 
que les députés des cantons de la 
Suisse, réunis en Diète extraordinai
re à Zurich, pour lois ville fédérale 
ou Vorort, ont conclu et signé l'acte 
de réunion en cinq articles dont le 
premier a la teneur suivante : 

« La République du Valais est re
çue dans la Confédération suisse en 
qualité de canton; elle prend rang 
après le canton de Vaud, et est le 
vingtième des Etats suisses. » 

Les quatre autres articles ont trait 
à des questions diverses, comme la 
fourniture du contingent militaire 
qui fut fixé à 1280 hommes. Ou du 
contingent en argent, établi sur un 
taux assez bas. Il y avait deux clas
ses de contingent en argent, l'une 
pour les cantons aisés et l'autre pour 
ceux qui avaient eu à souffrir des 
événements du temps, ou dont la'si
tuation économique était difficile. 
Le Valais avait à payer annuelle
ment 9600 francs, ce qui était très 
supportable. 

Le traité porte les signatures des 
représentants des deux autres can
tons Vorort, Berne et Lucerne, soit 
respectivement de l'avoyer Nie-Fré
déric de Mullinen et de l'avoyer Vin
cent Ruttimann. Pour le Valais nous 
avons les signatures des deux délé
gués Gaspar Eugène de Stockalper 
et Michel Dufour. Enfin, paraphra
sant le tout, les signatures du bourg
mestre de Zurich, David de Wyss au 
nom de la Diète fédérale suisse dont 
Zurich était justement Vorort, et de 
Mousson, en tant que chancelier de 
la Confédération. Ces dernières si
gnatures sont précédées de considé
rants dont nous extrayons ceci : 

« ... Nous, pour faire foi que ledit 
Acte de réunion a été ratifié pleine
ment et sans réserve ; qu'il sera 
maintenu et observé fidèlement, et 
que l'admission effectuée par ce trai
té, de la République du Valais com
me canton suisse membre de l'Union 
Helvétique, doit demeurer à perpé
tuité fondé sur une base invariable, 

demment bien loin de la représenta
tion proportionnelle car tous les can
tons ont uniformément deux délé
gués, sauf Zurich et Berne où l'on 
trouve trois signatures. 

Donc, le 7 août, à 9 heures du ma
tin, tous les membres signent le Pac
te, « expédié sur parchemin, dans la 
salle des délibérations de la Diète 
fédérale. Puis, précédée du corps des 
huissiers et suivie d'un grand nom
bre de personnalités ecclésiastiques, 
civiles et militaires, la Diète se rend 
in corpore « à la grande église », au 
Gross-Munster, où avaient déjà pris 
place les délégations étrangères., Un 
discours du bourgmestre de Zurich, 
président en charge de la Diète, ou
vre la solennité. Il est ensuite donné 
lecture intégrale du nouveau Pacte 

Par M. Lucien L A T H I O N 
anc. pics, du Grand Conseil 

qui allait lier les cantons, et de la 
jormule du serment. Voici un résu
mé de cette formule : 

« Nous, les députés des XXII Etats 
souverains de la Confédération, et 
comme chargés de pouvoirs des 
bourgmestres, avoyers, landammans, 
chefs, capitaine général, conseillas 
d'Etat, syndics, petits et grands Con
seils des Hauts Etats •— en fait le 
peuple est singulièrement absent de 
toute cette énumération — des XXII 
Cantons, jurons d'observer loyale
ment et constamment l'alliance des 
Confédérés suivant le contenu de 
l'Acte du 7 août 1815 dont il vient 
d'être fait lecture, et de sacrifier 
pour cela nos biens et nos vies... » 

Chaque délégué eut ensuite à pro
noncer « à haute et intelligible voix» 
les mots suivants : « Ce que contient 
le serment qui vient d'être lu, mon 
haut Etat qui m'a député ici, l'ob
servera et l'exécutera fidèlement et 
sans fiaude ; je le jure par le Dieu 
Tout Puissant... » 

La fête du nouveau Pacte est cé
lébrée un peu partout en Suisse. Le 
canton de Vaud, qui craignait de re
tomber sous la férule bernoise, était 
dans l'allégresse. La presse du temps 
nous apprend qu'à Lausanne, le 7 
août à onze heures du matin, au 
'moment de la prestation du serment, 
on tira cent et un coups de canon et 
que toutes les cloches sonnèrent. Bien 

lais une république libre et indépen
dante, simplement alliée des Suisses. 
Depuis plus de trois cents ans, le Bas 
était sujet. Le régime des gouver
neurs envoyés par le Haut disparait 
pendant la période de l'influence 
française, pour faire place à l'égalité 
des droits entre les deux parties du 
canton. Mais voici que la chute de 
Napoléon vient i aviver les anciennes 
convoitises, qui se font jour d'ail
leurs non seulement dans le Haut-
Valais, mais dans tous les cantons 
ou groupes de cantons qui s'étaient 
attribué des baillages autrefois. Le 
Haut cherche à remettre la main sur 
le Bas, tout comme Berne regarde de 
nouveau vers l'Argovie et le pays de 
Vaud. 

C'est le 28 décembre 1813 que les 
Alliés prennent possession du Valais 
que le préfet Rambuteau venait de 
quitter la veille avec les archives et 
la caisse du Département, par le col 
de la Forclaz. Le baron autrichien 
Simbschen installe alors à Sion un 
gouvernement provisoire de 12 mem
bres, 7 du Haut et 5 du Bas. L'un 
des premiers actes de ce gouverne
ment fut d'envoyer auprès du tout 
puissant Metternich une délégation 
pour lui demander que le Valais re
trouve le statut d'avant 1798. Une 
telle demande était prématurée. La 
diplomatie alliée, en ce mois de jan
vier 1814, n'avait encore pris aucune 
mesure à notre égard, dans le cadre 
des affaires helvétiques. La déléga
tion appiit cependant que notre can
ton serait détaché de la France, sans 
autre précision, ce qui fut interpré
té par le gouvernement comme un 
retour pur et simple à l'Ancien Ré
gime. Aussi, le Bas-Vàlais commen
ça à s'agiter. Allait-on revoir l'ère 
des gouverneurs ? 

L'incertitude à ce sujet régna pen
dant les premiers mois de 1814, et 
cette période est marquée de démar
ches diverses et contradictoires, tant 
auprès des Alliés qu'auprès du can
ton Vorort, au surplus sans mandat 
bien régulier. Il y avait cependant 
une majorité compacte qui entendait 
revenir à l'Ancien Régime, ce qui lui 
aurait laissé les mains libres en Va
lais. Dans le Bas, la crainte des gou
verneurs poussait au rattachement à 
la Suisse. Au fond, seule la question 
des gouverneurs était capitale. Il ne 

avons fait dresser à double le pré
sent Acte, et l'avons fait munir des 
signatures de notre Président et du 
Chancelier de la Diète, ainsi que du 
sceau fédéral usité jusqu'à ce jour, 
à Zurich, le 4 août de l'an mil huit 
cent et quinze (4 août 1815. » Tel est 
l'acte d'admission. 

Tout n'était pas fini cependant. 
Une cérémonie plus solennelle allait 
se dérouler à Zurich le lundi 7 août, 
celle de l'acceptation par les manda
taires de tous les cantons du Pacte 
fédéral qui porte précisément cette 
date et de la prestation du serment 
qui s'ensuivit. Car c'est ce jour-là 
que les délégués de chaque canton 
le signent. Pour le Valais, nous 
avions les mêmes députés, de Stock
alper et Dufour. Nous sommes évi-

plus, le gouvernement invita les pas
teurs à célébrer l'heureux événement 
dans toutes les paroisses, au prône 
du prochain dimanche. 

* * * 

Il ne semble pas qu'en Valais l'en
thousiasme ait été très grand, sauf 
dans certaines régions du Bas. C'est 
que nos dirigeants d'alors, ne vou
laient pas entrer dans la Confédéra
tion. Ils voulaient revenir à l'ancien 
Etat d'avant 1798. La force des cho
ses seule avait soudé temporairement 
le Haut et le Bas, sous la Constitu
tion imposée en 1802 par Bonaparte, 
ou pendant la courte période du rat
tachement du Valais à la France, de 
1810 à 1813, comme Département du 
Simplon. 

L'Ancien Régime avait fait du Va-
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château de Stockalper 
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de Stockalper, prési

dent du gouverne

ment provisoire va-

laisan au temps de 

l'occupation autri

chienne du colonel 

Simbschen. 

pouvait être question alors d'égalité 
démocratique et autres droits popu
laires. Encore moins de représenta
tion proportionnelle ou de liberté 
d'opinion ou de conscience. 

Une réunion tenue à Martigny en 
mai 1814 fait choix de Jacques de 
Quartéry et de Michel Dufour pour 
se rendre à Zurich, avec mission de 
demander l'incorporation du Valais 
à la Suisse. Mais dans le même 
temps, une députation mandatée par 
le gouvernement de Sion prenait la 
toute de Paris, dans l'espoir d'obte
nir de la diplomatie alliée l'assuran
ce du rétablissement de l'ancien sta
tut du pays. 

Chose curieuse, un représentant du 
Bas, le vice Grand Baillif Delasoie, 
o.ccepte de faire partie de cette délé
gation, ce qui semble prouver que 
l'unanimité sur le sort futur du can
ton n'était pas faite, même dans le 
Bas-Valais. Ce délégué romand gê
ne beaucoup l'historien Grenat qui 
lui trouve une excuse : Delasoie au
rait été tenu dans l'ignorance du but 
précis de la délégation envoyée à Pa
ris. L'excuse est assez invraisembla
ble. 

Pendant ces quelques mois, la di
plomatie alliée que dirigeait Metter
nich, s'était fait une opinion plus 
précise du problème suisse. Elle lui 
trouve une solution, qui ne pouvait 
être qu'aristocratique. Mais, à la sui
te de circonstances diverses et d'in
fluences du moment, cette diploma
tie abandonne pour la Suisse l'idée 
dp. l'ancien colonialisme ou paterna
lisme, comme on voudra, qui avait 
été cause autrefois de graves mécon
tentements. La Suisse sera dotée d'un 
régime de notables, soit ! mais il n'y 
aura plus de bailliages et de pays 
sujets. 

« Le Confédéré » avait quatre 

ans lorsque le Valais comptait 

cinquante ans d'appartenance à 

la Confédération. Notre photo 

montre M. Victor Denériaz, ca

pitaine, qui fut le premier ré

dacteur en collaboration avec 

une commission composée de 

MM. Grillet, Auguste Bruttin, 

Maurice Barman, Hippolyte 

Pifinat, Rion, Claivaz, Al

phonse Morand et Antoine 

Cretton. 

C'était déjà quelque chose. Il est 
certain qu'en 1814, les idées des pro
moteurs de la Révolution avaient fait 
aussi leur chemin. Les Constitutions 
égalitaires de l'Empire avaient mar
qué, non seulement la Suisse, mais 
la moitié de l'Europe. Il y avait un 
leg napoléonien que l'on ne pouvait 
totalement écarter. On le vit bien 
quelques décades plus tard, quand le 
raz de marée démocratique submer
gea partout les digues élevées dans 
la vieille Europe par la Sainte Al
liance. On estima prudent de lâcher 
du lest dans le moment, quitte à re
venir, pour le reste, aux formes du 
passé. 

Aussi, le comte de Stadion, qui re
çut à Paris le 2 juin 1814 la déléga
tion valaisanne, lui fit-il comprendre 
que l'érection du Valais en républi
que indépendante n'était pas souhai
table et qu'il fallait demander le 
i attachement à la Suisse. 

Entre temps, Schraut, ministre 
plénipotentiaire des Alliés en Suisse 
avait lui-même demandé au gouver
nement de Sion de désigner sans 
tarder les mandataires munis des 
pouvoirs légaux pour tiaiter de l'en
trée du Valais dans la Confédération. 

Cette délégation officielle compre
nait Léopold de Sépibus, Joseph Li
bérât de Courten et Pierre Marie du 
Fay de Lavallaz. Elle est reçue à 
Zurich par Reinhart, président de la 
Diète, par le plénipotentiaire Schraut 
auquel elle exprima la gratitude des 
Valaisans, par la diplomatie alliée. 
Le principe de l'agrégation est admis 
et ces mandataires sont de retour à 
Sion vers le 20 juin, avec mission 
impérative de faire élaborer le plus 
vite possible une Constitution qui 
puisse être admise par la Diète et 
par les ministres alliés auprès du 
canton Vorort. 

Une Constituante se mit tout de 
suite au travail dès le 11 juillet. Mais 
que de difficultés n'allait pas ren
contrer l'élaboration de notre Char
te ! Pendant presque une année, les 
séances succèdent aux séances. Il y 
en eut de houleuses, où des députés 
du Haut menacèrent de bouter le feu 
à la ville de Sion, dont les représen
tants commençaient à lâcher pied en 
Diète. Il y eut des périodes de rup
tures. On vit alors, à Sion même l'in
tervention du plénipotentiaire an
glais en Suisse Stratford-Canning, 
qui s'efforce de démontrer à nos 
Constituants que la Charte dont la 
naissance est si laborieuse doit être 
acceptable pour tous les citoyens, et 
non au piofit d'une seule oligarchie. 
Il fallut, pour trouver une solution, 
après dix mois de tractations, des 
lettres comminatoires de Schraut, 
représentant des Alliés en Suisse, 
menaçant d'imposer une Char te tou
te faite. Tout cela compliqué encore 
par ce retour inouï de l'île d'Elbe, 
qui faillit remettre en question le 
sort de l'Europe. 

Enfin, le 12 mai 1815, on se mit 
d'accord, la Charte est signée, moins 
sans doute par conviction que par la 
force des choses. On peut conclure 
que les magistrats du temps ont 
dressé de sérieux obstacles à l'entrée 
du Valais dans la Confédération. 
J'entends la majorité des dirigeants. 

* * * 
Notre bonheur a ainsi été fait un 

peu à notre corps défendant. Quant 
rvx institutions que les vainqueurs 
de Napoléon imposèrent alors à l'Eu
rope, elles étaient désuètes. Les évé
nements vont les dépasser en très 
peu de temps, et, de tout ce arand 
,prr7rf, univprsel voulu par la Sainte 
Alliance, il n'en restait pratique
ment rien quelques années plus tard. 

La critique après coup est trop fa
cile, Il eut été sans doute non moins 
dangereux de légiférer uniquement 

pour l'avenir... qui n'appartient pas 
aux hommes. On auiait pu mieux 
ménager la transission entre le passé 
et le présent. Le Pacte de 1815, ré
digé par Capo d'Istria et Stratford-
Canning, était une régression par 
rapport aux Chartes de la Républi
que Helvétique. Notre Constitution 
de 1815 était une régression par rap
port à celle imposée en 1802 par Bo
naparte. Nous avions connu alors, 
nous aussi, l'égalité des droits, le li
bre établissement, la séparation des 
pouvoirs, la liberté d'opinion. Le plus 
grave défaut de notre Charte fut de 
ciéer artificiellement la prédominan
ce du Haut qui, avec 26 916 âmes de 
population, disposait de plus de suf
frages que le Bas, qui comptait 34230 
habitants. 

La Diète fédérale n'avait alors au
cune influence au dehors, ni autori
té. Les cantons étaient pratiquement 
souverains, au point de conclure des 
capitulations militaires avec l'étran
ger. Le légime était partout oligar
chique. Cette oligarchie, on doit le 
reconnaître, mena sagement, pru
demment la barque financière, mais 
elle devait se heurter fatalement aux 
aspirations démocratiques qui mon
taient de toutes paits. 

L'autonomie à peu près absolue des 
cantons rendait impossibles les ré
formes qui apparurent urgentes, in
éluctables, moins de 10 ans après le 
Pacte, comme l'unification des mon
naies, du système postal, la suppres
sion des douanes intérieures, l'unifi
cation des poids et mesures. A partir 
de 1825 on assiste un peu partout à 
un véritable boum: L'utilisation de 
la vapeur va transformer des pays. 
La Suisse connaît un remarquable 
essor économique et industriel. L'in
dustrie touristique prend un déve
loppement insoupçonné. En 1828 on 
dénombre dans la seule ville de Ge
nève 50 000 touristes qui visitent la 
Suisse. Ces admirateurs de nos mon
tagnes avaient à acquitter des péa
ges à chaque frontière cantonale, 
pour ne pas dire à chaque pont. Dans 
les cantons, ils étaient aux prises 
avec 707 espèces de monnaies diffé-
i entes, selon les investigations d'un 
archiviste de Zurich. Le commerce, 
l'industrie, avaient à compter avec 
11 sortes de mesures de pieds, 60 es
pèces d'aunes, 87 mesures de grains, 
81 sortes de mesures de liquides, 50 
soi tes de mesures de poids. Les ca
pitaux étrangers ne peuvent s'im
planter, faute de protection juridi
que. Le développement ferroviaire 
ne peut se faire, car on n'a pas de 
loi sur l'expropriation. 

Les cantons se font entre eux des 
guerres douanières. Notre Diète 
prendra des dispositions pour empê
cher la sortie de la monnaie indigè
ne, par crainte de voir s'appauvrir 
le pays. Pour favoriser la vente du 
vin, elle interdit l'entrée de la biè
re, etc. 

Dans le domaine politique, désar
roi non moins grand. Pas de liberté 
de presse, d'association, d'opinion. 
Pas le libre exercice des cultes. 

Ainsi, il y eut bientôt déséquilibre 
entre des institutions qu'on voulait 
immuables, et une société en rapide 
évolution. 

Mais on pouvait changer tout ce
la, dira-t-on. Non. Le défaut capital 
des institutions de l'époque, c'est 
qu'elles ne comportent généralement 
aucune clause de révision. D'où les 
conflits. En 1830 douze cantons suis
ses avaient déjà changé, non sans 
heurts, leurs chartes de 1815. La nô
tre tint jusqu'en 1839, et celle qui la 
remplaça ne vécut que peu de jours. 
Les progrès dans ce domaine sont 
toujours lents. Dix ans encore et la 
voie sera ouverte pour la Suisse mo
derne... et la paix. 
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ST-MICHEL 
Mart igny-Bourg 
PLACE DU COLLÈGE 

2 jours seulement, samedi 25 et dimanche 26 septembre 

organisé par la Société de musique l'« Edelweiss » 

Grand Bal 
ue l'« Edelweiss » 

Grande Fête foraine 
Autos-Skooter avec les nouvelles voitures 65. - Tir à prix - Jeux - Carrousel enfants. P 66208 S 

A C T I O N 
B O U C H E R S ! 

Vendredi 2 4 

et Samedi 25 septembre 

Un dîner vite préparé 
après le cortège... 

Steack de bœuf 
Vi kg. 

6.75 

Centre COiO 

MARTIGNY 

et de plus... 

pour chaque achat de Fr. 10.— 

(Fr. 2 0 . - 2 billets) à la boucherie 

l 
billet d'entrée 
au 

Comptoir de Martigny 

Faites plaisir à vos 
amis en les invi-

RELAIS 
DU 

MANOIR 
S I E R R E 

le château des vins 
du Valais et de la 
gastronomie valai-
sanne 

Jos. Zimmermann 
Téléphone 51896 

r r 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

A V I S DE TIR 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 
Tirs d'artillerie (Carte 1:50.000 Montana/Wildstrubel) 

Troupe : ER art. 227. 
Jour : Mardi - Date : 28.9.65 - Heure : 1000—1800. 
Jour: Mercredi - Date : 29.9.65 - Heure : 1000—1800. 
Jour : Jeudi - Date : 30.9.65 - Heure : 1000—1800. 
Jour : Jeudi - Date : 7.10.65 - Heure : 1000—1800. 
Jour : Mercredi - Date : 13.10.65 - Heure : 1600—2000. 
Jour : Jeudi - Date : 14.10.65 - Heure : 0600—1700. 
Tirs avec : Canon Id. 10,5 cm. 
Position : Rottensand - Pfinwald (Minière) - Tschanerùn (S Salgesch) 
610000/128000. 
Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn 
Pt. 2055.6 - Tùnnje - Trubelnstock. 
Hauteur verticale: 4000 m. ù. M. -608000/135000. 
Pour de plus amples informations ont est prié de consulter le bulletin officiel 

du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les communes intéressées. 
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le Commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Lieu et date: Sion, le 6 septembre 1965. OFA03.052.01 B 

Les Favarges - Mont Bonvin. 

Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 l 
KAH 36/66 Su 

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé. 
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné. 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (02s) 3 63 90 Garage J. J. Casanova, Martigny, «i. (026) 61901 
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L'organisation judiciaire valaisanne en 1815 
du châtelain, la durée des fonctions du 
Grand Châtelain, qui est désormais de 
deux ans avec possibilité de réélection 
illimitée, la manière de choisir le s as
sesseurs au Tribunal de dixain en éten
dant aux « notaires et les hommes les 
plus recommandables par leur moralité 
et leurs lumières » le cercle des person-

P.ir M. A loys M O R A N D 
Juge cantonal 

C'est ici, sur la « colline du gibet » d'Ernen (Conches) qu'a été exécuté le dernier 
condamné à mort du Valais, en 1798. 

La Constitution du 30 août 1802, qui 
a sorti ses effets jusqu'à l'annexion du 
Valais à l'Empire français (décret du 
14. XI. 1810), mais Qui devait servir de 
modèle aux constituants de 1815, régle
mentait l'ordre judiciaire de la manière 
suivante, à son Titre XI : 

Chaque commune pouvait avoir un 
juge de première instance sous le nom 
de « châtelain » devant lequel étaient 
portées toutes les causes civiles, e t 'qui 
prononçait en dernier ressort jusqu'à 
concurrence d'une somme déterminée 
par la loi. II s'agissait de 30 francs ! 

Ce châtelain était nommé pour deux 
ans par l'assemblée générale de la com
mune sur une présentation quadruple 
faite par le conseil ; il était rééligible. 

Dans chaque dixain, il y avait un tri
bunal dénommé tantôt cour du dixain, 
tantôt tribunal de district, composé du 
« Grand Châtelain » ou de son Lieute
nant et de six assesseurs, qui tran
chaient, en appel, les causes jugées par 
les châtelains. Le Lieutenant du Grand 
Châtelain connaissait, comme juge de 
première instance, des causes des com
munes qui n'avaient pas de châtelain. 

Le Grand Châtelain était élu, tous 
les deux ans, par le Conseil du Dixain, 
le premier dimanche de mai ; il prêtait 
serment entre les mains de son prédé
cesseur « et pour la première fois entre 
les mains du Président du Tribunal de 
district.» 

II est intéressant de relever, au pas
sage, que la Constitution de 1802 divi
sait le territoire de la République en 
douze « Dixains » ; si, à son art. 67, elle 
mentionne le « Tribunal de district » et 
non de « Dixain », il faut en chercher 
la raison dans le fait que de Sion au 
Léman, le territoire cantonal compre
nait six « districts » (Sion, Hérémence, 
Martigny, Sembrancher, Saint-Maurice 
et Monthey). 

L'art. 17, dernier alinéa, disposait, en 
effet, que « ces six derniers Dixains 
gardent les chefs-lieux qu'ils ont eus 
pendant qu'ils étaient formés en dis
tricts. » 

Pour les causes criminelles et de po
lice correctionnelle, le Grand Châtelain 
ou son Lieutenant en instruisaient les 
procédures avec deux assesseurs ; le ju
gement en appartenait au Tribunal de 
première instance présidé par le Grand 
Châtelain assisté de huit assesseurs. 

Enfin, un « Tribunal d'appel » pour 
toute la République jugeait, en dernier 
ressort, les causes civiles et criminelles. 
Sous le nom de « Tribunal suprême », 
il était composé, selon la Loi du 6. XI. 
1802, des Grands Châtelains en office, 
celui du Dixain dont était appel, ne 
siégeant pas dans la cause. 

Le président du Tribunal suprême 
portait le nom de Grand-Juge de la 
République (Landrichter) ; son substi
tut, celui de Lieutenant du Grand Juge 
(Landrichters-Statthalter). L'un devait 
être des dixains au-dessus, l'autre des 
dixains au-dessous de la Raspille. 

Ainsi, le pouvoir judiciaire organisé 
par la Constitution de 1802 comportait 
deux appels en matière civile, mais un 
seul en matière pénale. 

Je passe volontiers sous silence l'or
ganisation judiciaire imposée au Valais 
par Napoléon 1er, me réservant d'en 
faire l'objet d'une étude séparée. D'au
tant plus que le peu de temps où cette 
organisation a fonctionné — à peine 
trois ans — n'a pas laissé de traces 
dignes de mention sur l'ordre judiciaire 
qu'allait établir ou mieux rétablir la 
Constitution du 12 mai 1815, entrée en 
vigueur le 4 août 1815. 

Si, du point de vue politique, on a 
pu écrire (cf. Gauye, thèse Fribourg 1961 
p. 91), que la loi arrêtée n'était pas 
l'oeuvre d'une réconciliation sincère, ni 
In création propre du peuple valaisan, 

mais le résultat d'une contrainte mora
le renforcée par des craintes matériel
les, sur le plan judiciaire, en revanche, 
le constituant valaisan a eu la sagesse 
de rétablir l'organisation judiciaire de 
1802, à quelques menues différences 
près concernant le mode de nomination 

nages (magistrats et anciens magistrats 
de l'ordre judiciaire) susceptibles d'être 
appelés. 

Le principe des trois instances était 
conservé. Ainsi, selon leur importance, 
les affaires étaient déférées soit aux 
châtelains, soit aux Tribunaux de 
dixain, soit au Tribunal suprême. 

Cependant, le système du double ap
pel en matière civile était abandonné, 
le tribunal de dixain prononçant, « en 
dernier ressort jusqu'à la concurrence 
d'une somme déterminée par la loi » et 
le Tribunal suprême jugeant « en der
nier ressort les causes civiles et crimi
nelles qui dépassent la compétence at
tribuée aux tribunaux inférieurs. » 

C'était une amélioration par rapport 
à l'organisation de 1802. 

Il serait, toutefois, excessif de dire 
que le constituant valaisan de 1815 n'a 

fait en somme que rétablir l'ordre ju
diciaire de 1802. Car en ce qui concerne 
le Tribunal suprême « pour tout le can
ton » (en 1802 : « pour toute la Républi
que »), sa composition en a été sensi
blement modifiée : au lieu d'être formé 
des Grands Châtelains en office, il sera 
désormais composé de treize membres 
nommés par la Diète dans ou hors de 
son sein, chaque dixain en fournissant 
un. 

Rapprochée de celle qui a étendu aux 
hommes les plus recommandables par 
leur moralité et leurs lumières l'accès 
aux fonctions judiciaires, cette innova
tion partait de l'idée assez répandue en 
Suisse, dès la fin du XVIIIe siècle, sur
tout dans les pays où les conditions de 
vie étaient simples, que les autorités 
auxquelles l'élection des juges était 
confiée, doivent rester libres d'élire les 
hommes de confiance et de capacité 
parmi le peuple entier. D'ailleurs, la 
tendance était à la « démocratisation » 
de toutes les fonctions de l'Etat. 

Certes, direz-vous, c'était beaucoup de 
monde pour rendre la justice : sept 
membres au civil, neuf au criminel, 
treize à la Cour suprême ! 

Rassurez-vous : la loi du 8. XL 1802 
sur le nombre des juges nécessaires 
pour la validité d'un jugement en ma
tière criminelle, correctionnelle et civile 
précisait que pour être « valides », les 

jugements de la Cour de dixain de
vaient être rendus par cinq juges au 
moins en matière civile, et par sept au 
moins en matière criminelle ou de po
lice correctionnelle. En revanche, rien 
de semblable n'avait été édicté concer
nant le Tribunal suprême ; il faudra 
attendre la promulgation du code de 
procédure civile du 30. XI. 1824 pour 
savoir que le nombre de onze juges au 
moins était requis pour que le Tribunal 
suprême puisse valablement juger. 

Un mot, pour finir, concernant les 
avocats : ils étaient tenus à prendre pa
tente dont il était fait six classes de 
douze à soixante francs. Ces patentas 
n'étaient délivrées qu'aux notaires ou 
licenciés, ou à « ceux dont la conduite 
sera reconnue irréprochable et les con
naissances suffisantes pour défendre 
les intérêts de leurs clients. Seuls 
étaient admis à paraître pour autrui 
devant les tribunaux les avocats paten
tés et les procureurs recouvreurs. 

Tel était l'appareil de la Justice à la 
disposition du plaideur valaisan de 
1815 : représentait-il ce temple redouta
ble dont parle Balzac par le truchement 
de César Birotteau, temple « qu'on ne 
doit pas approcher sans déférence, car 
c'est comme une création divine en la
quelle chacun doit avoir foi » ? 

On consultera les archives, s'il y en 
a, pour y répondre. 

La Cité du 
Doucement, en ce début de 1815, 

Sierre se réveillait après avoir été 
occupée par les t roupes françaises 
qui n 'avaient abandonné la Cité du 
Soleil que le 25 décembre 1813 pour 
rejoindre à Trient le préfet Rapu-
teau. De là elles avaient franchi le 
col de Balme et la ville avait com
mencé à respirer pour peu de temps 
puisque trois jours après c'était le 
colonel autr ichien Simbschen, avec 
un détachement, qui prenai t posses
sion du pays au nom de sa majesté 
impériale et royale apostolique au
trichienne. La direction centrale était 
créée, le baron de Stockalper était 
nommé à la tête du gouvernement 
provisoire valaisan. 

Si on se réfère à la description fai
te par le Docteur Schiner on lit ce 
qui suit : 

« Ici les montagnes semblent s'é
car ter à dessein pour former le beau 
canton de Sierre ; le terr i toire s'ex
pose à l 'aspect du soleil, le te r ra in 
se fertilise et se couvre de prés, de 
champs et de vignes ; le regard sau
vage ne fixe plus les yeux du voya
geur ; un aspect riant, fertile, heu
reux vient lui faire oublier celui des 
montagnes concaves, sombres et sau
vages, enfin le climat se change et 
devient plus doux. 

» Sierre à mon avis, est le plus 
agréable séjour du Valais tant en 
raison de son sol fertile et du bon 
air dont il jouit, qu 'à cause des deux 
peti ts lacs qui embellissent son pay
sage méridional .garni de petites col
lines verdoyantes , de prair ies ou de 
moissons dorées. 

» Enfin pour achever l'éloge de 
Sierre par un trait , il brille parmi 
les aut res endroits du Valais, com
me le soleil, dont l 'emblème forme 
ses armoiries, brille pa rmi les aut res 
astres qui décorent la voûte azurée 
des cieux. » 

Sierre est un petit bourg qui con
naî t un genre de vie t rès simple. 630 
maisons ou bât iments divers compo
saient la bourgade. 220 familles 
l 'habitaient, ce qui portai t la popu
lation au chiffre de 742, population 
répar t ie en 4 quar t iers . Pour chacun 
de ceux-ci, l 'administrat ion avai t 
nommé un chef et il est intéressant 
de rappeler les noms de ces respon
sables qui avaient des pouvoirs t rès 
étendus. 

Ainsi le quar t ier de Mondereschy 
était surveillé par le notaire Yacin-
the de Preux, le quar t ie r de la Sal-
laz (le Bourg actuel) était dirigé par 
le Grand Châtelain Eugène-Marc de 
Courten, le quar t ie r de Glarey par 
le Châtelain Michel Revilloud et le 
quar t ier de Villa par le l ieutenant 
Emile Perr in . 

Mura, à cette époque, n 'é tai t ha 
bité que par les habi tants nomades 
de St-Luc et Chandolin. Un guet fai
sait la police lorsque les Anniviards 
étaient à Sierre. 

La répart i t ion nominale du te r r i 
toire était tout à fait différente. C'est 

ainsi que le terr i toire était divisé en 
cinq parchets ; qui s 'appelaient le 
Grand Quartier, les Devens, la Rho
danienne, "entre les Ter raux et Lous-
selet. 

Les autori tés civiles n 'é taient cer
tes pas insensibles aux besoins nou
veaux, mais les impôts étant t rès fai
bles, leur rôle était restreint . Le p r é 
sident en fonction était M. Antoine 
de Courten, nommé maire dès 1812 
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et confirmé dans cette fonction com
me bourgmestre pa r le colonel S imb
schen, commandant en Valais des 
troupes autrichiennes. 

La charge de sautier appar tenai t à 
François Walther tandis que le huis
sier était M. Masserey et le procu
reur d'église Maurice Zufferey, ces 
personnes complétant ce premier col
lège de magistrats . Le poste de m a r -
guiller, t rès prisé à l 'époque, était 
confié à M. Joseph Nidrist. 

Le vice-président du dizain, à dé
faut du président non encore nom
mé, était M. le sous-préfet Gabriel 
Zufferey. Le Grand Châtelain Ma-
thias Monnier avait pour suppléant 
Maurice de Courten tandis que le 
Grand Procureur avait nom de J a c 
ques de Preux . 

On commença à développer la vi
gne qui devait devenir plus tard une 
source économique valable pour la 
région. La disparition dès droits féo
daux commençait à l ibérer les ci
toyens de nombreuses charges et t rès 
discrètement l'aisance commença à 
s 'accroître et à permet t re qu 'un bien-
être nouveau apparaisse. 

Le tourisme naissait. Il a a t t i ré les 
regards sur le Valais et en par t icu
lier sur la région. Le romantisme 

avait mis à la mode la na ture agres
te et l'on commençait à s 'émouvoir 
au spectacle des torrents, des casca
des, des lacs. Les Anglais, sevrés de 
voyages depuis plus de 20 ans, se 
précipitaient sur le continent, vers 
les lieux les plus ensoleillés de la 
ville. Une industrie nouvelle naissait 
qui devait elle aussi connaître son 
heure de prospéri té : l 'hôtellerie. 

L 'autori té ecclésiastique, sous la 
hau te direction de Mgr J ean -F ran 
çois-Xavier de Preux, Baron d 'Em
pire, était composée de M. le curé 
Jean-Antoine Mayor et du vicaire 
Pierre Nanchen. Trois églises per
met ta ient la célébration du culte, à 
savoir l'église paroissiale de Sainte-
Catherine, l 'ancienne église de Notre 
Dame des Marais et l 'ancienne égli
se paroissiale de St-Ginier. On t rou
vait encore à cette époque deux cha
pelles, celle de St-Antoine, contigùe 
à l'église de Notre Dame des Marais, 
et la chapelle de Notre Dame de la 
Compassion, qui se situait à l 'angle 
de la rue royale et de la ruelle mon
tant à Guillamo, chapelles qui ont 
main tenant disparu. 

Au couvent de Géronde M. l 'abbé 
Mullacher dirigeait le séminaire dio
césain à cette époque-là. 

Les enter rements se faisaient au
tour de l'église paroissiale tandis que 
Ton enterrai t encore auprès de Notre 
Dame des Marais, les pendus, les 
noyés et tous les étrangers t rouvés 
morts ou ceux dont on ne connais
sait pas la confession. 

Sierre connaissait aussi une joyeu
se animation grâce à ses foires qui 
étaient très courues et qui se t e 
naient quat re fois l'an. La plus cé
lèbre était celle de la fin de l 'année, 
la foire de Ste-Catherine, tandis que 
les aut res se tenaient au début de 
février, au début de mai. 

Lieu historique, actuellement aussi artistique et gastronomique : le château de 
Villa, à Sierre. 

de 1815 
La période de 1815 vit na î t re ou 

confirmer une série de sociétés com
me celle que les Sierrois appréciaient 
beaucoup à l 'époque, à savoir la con
frérie des arquebusiers de la Gran
de Cible de la Noble Contrée. D'au
tres confréries à but religieux con
naissaient la faveur du public, no 
tamment la confrérie du St-Esprit , 
l 'archiconfrérie du St -Sacrement et 
la congrégation de la Ste Vierge. 

Le 28 janvier 1815 la Bourgeoisie 
s 'enrichissait de 6 nouveaux bour
geois : Jean Revilloud, J ean Burge-
ner, Antoine Begger, Antoine Cret-
taz, Jean Faust et Stéphane Varo-
nier. Ces nouveaux bourgeois étaient 
reçus avec le faste habituel et de
vaient s 'acquitter du fameux char i 
vari . 

Comme hôtels, il y avait l'hôtel du 
Soleil connu actuellement par les 
Sierrois sous le nom de l'hôtel de la 
Poste, et une pinte tenue par M. 
Melchior Beeger. 
De nombreux métiers, qui ont main
tenant disparu, florissaient à Sierre, 
et l'on pense ' aux maréchaux fer
rants, aux orfèvres, aux cloutiers, 
aux tisserands, aux tonneliers, aux 
tanneurs , aux meuniers. Le Château 
de la Cour n 'étai t pas encore consti
tué en hôtel et c'est Pierre de Cour
ten qui l 'occupait avec Maurice de 
Courten. C'est à cette époque que les 
propriétai res avaient tenté d 'arbori-
ser le Bellevue en y introduisant des 
a rbres fruitiers, tels que pêchers, 
abricotiers, cerisiers, et qu 'un échan
ge de correspondance très in téres
sant était accompli avec un Antoine-
Joachim-Eugène de Courten alors en 
France, qui conseillait à distance la 
manière de planter et de cultiver 
les dits arbres. 

La vie politique de la cité était 
plus paisible que celle de la Suisse à 
l 'époque. Sierre ne connaissait pas 
les animosités confessionnelles, le 
catholicisme étant religion d'Etat. 

Dans la réali té de ce temps-là, on 
peut penser que ce qui fut fait par 
les autori tés sierroises ne fut pas 
mauvais . Les hommes étaient en gé
néral propres, désintéressés et sou
cieux de l ' intérêt général. Us avaient 
peut-ê t re des vues un peu courtes, 
mais ils adminis t raient bien, et la 
masse des citoyens de l 'époque, se
lon les textes que nous retrouvons, 
s 'estimaient heureux . 

Paisiblement, avec le caractère 
amène qui caractérise les Sierrois, 
ceux-ci devaient apprendre que le 
Valais était entré dans la Confédé
ration et que désormais, eux comme 
les autres, ils étaient devenus des 
Confédérés. 

La chronique ne relate rien à ce 
sujet. Il faut croire que la Sierre de 
1815 comme la Sierre de 1965 était 
heureuse de son sort et qu'au fond 
on se rend compte, dans cette cité, 
que le soleil dispense joie, satisfac
tion et contentement. 



Le Confédéré Vendredi 24 septembre 1965 

isans et Suisses 
L'article 5 de l'Acte de réunion du 

Valais à la Suisse, signé à Zurich le 4 
août 1815, et qui en constitue la clause 
finale est ainsi libellé : 

« Par la ratification du présent traité, 
la réunion sera achevée et définitive
ment arrêtée à perpétuité. » 

Pour apprécier la valeur et la portée 
de cet engagement, il faut le confronter 
au Préambule de l'Acte (Vallesia - XX 
1965 - Documents relatifs à l'Histoire de 
la réunion du Valais à la Suisse, p. 17 
ss.) : 

« La Diète de la Confédération suisse, 
ayant déjà le 12 septembre 1814 résolu 
d'acquiescer à la demande de la Répu
blique du Valais, d'être reçue comme 
canton dans la Confédération, et ju
geant convenable de ne pas différer 
plus longtemps cette réunion définitive, 
avantageuse aux deux parties, et faite 
pour renforcer par une entière commu
nauté de destinées et d'intérêts, les sen
timents d'ajfection qui les unissent de
puis des siècles... etc. » 

(C'est nous qui soulignons). 
En si bon chemin de citations, tirées 

des mêmes sources (Ioc. cit.), poursui
vons par l'accueil réservé aux repré
sentants du Valais à la Diète, en juin 
1815 : 

« Arrivez donc, Messieurs les Valai-
sans, vous vous êtes bien fait attendre. 
Il y a longtemps que ces fauteuils vous 
tendent les bras. » 

Voilà pour les textes. 
Et la réalité des faits ? 
La Diète avait pris la décision de re

commander aux cantons d'admettre 
dans la Confédération, Neuchâtel, le 
Valais, puis Genève, « pour déférer aux 
vœux des puissances » ! 

« On aurait pu souhaiter plus d'en
thousiasme de la part des Confédérés... 
Mais il faut être juste et reconnaître 
que la décision d'augmenter la Confé
dération de trois cantons romands d'un 
seul coup, et de modifier profondément 
l'équilibre confessionnel et linguistique 
du pays était lourde de conséquences. 
Sommes-nous sûrs que nous la pren
drions aujourd'hui si elle nous était 
proposée ? » (W. Martin, Histoire de la 
Suisse - Payot, Lausanne 1943, p. 222). 

Nous savons d'autre part, avec certi
tude, quelles rivalités opposaient le 
Haut et le Bas-Valais lors de la signa
ture du Pacte fédéral, le 7 août 1815, 
rivalités telles qu'il n'est pas exagéré 
d'affirmer qu'à l'exemple de tous les 
délégués de la Confédération au Con
grès de Vienne, nos hommes n'étaient 
d'accord sur rien, sinon pour se com
battre à coups de mémoires et de notes 
incessantes... et discordantes. 

Il n'est rien de tel que les historiens 
pour nous apprendre la modestie : il 
faut leur savoir gré de nous restituer 
la véritable trame des événements, que 
notre orgueil national aurait tendance à 
rayer de la mémoire ! 

En dépit de ce pénible commence
ment, le Valais faisait son entrée dans 
une Suisse ayant retrouvé des frontiè
res solides, au milieu de voisins plus 
nombreux, certes, mais libérée de la 
crainte d'une hégémonie nationale ; 
dans une Confédération qui, elle aussi, 
après avoir connu l'occupation étran
gère, avait retrouvé la force et la vo
lonté de défendre son indépendance. 

II y eut sans doute encore des remous 
et des crises - consécutives à toutes les 
guerres et révolutions - crises économi
ques, religieuses et constitutionnelles. 
Le Sonderbund — notre guerre de Sé
cession — heureusement résorbé à l'is
sue d'une brève campagne, grâce à l'in
tervention décidée, mais aussi à la mo
dération du général Dufour, conduisit à 
la nouvelle constitution fédérale du 12 
septembre 1848, fondement de la Suisse 
moderne. Ce grand œuvre, fait à la me
sure des besoins du moment, fut à l'ori
gine du renforcement du lien confédé
ral, en un mot de l'unification efficace 
du pays, elle-même imposée par la né
cessité de l'unité économique, infra
structure de l'évolution de notre his
toire. 

CARROSSERIE 
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Le développement rapide de l'indus
trie et du commerce, qui a déterminé 
des mouvements démographiques cor
respondants, fut un autre phénomène 
dont l'influence se traduisit encore par 
un renforcement de la centralisation, 
malgré le frein, plus apparent que réel, 
de la démocratie directe. 

Nous ne nous étendrons pas sur les 
révisions constitutionnelles ultérieures, 
sinon pour relever la nouvelle consti
tution du 19 avril 1874 qui, en plus de 
son caractère centralisateur, introdui
sait la démocratie directe sur le plan 
fédéral. 

Il est temps de conclure : objective
ment le Valais peut-il se réjouir d'avan
tages substantiels, matériels et moraux 
en ayant lié son sort à la Confédération? 

Pour répondre à cette question capi
tale, on nous permettra d'emprunter 
une comparaison à la science arbori
cole : la réussite d'une greffe dépend 
tout à la fois de la valeur du porte-
greffes et de la plus ou moins grande 
affinité qui règne entre celui-ci et le 
greffon. Il faut en somme, entre les deux 

sujets promus à un même destin, qu'il 
y ait une véritable symbiose fondée sur 
la sympathie réciproque. En l'absence 
de telles conditions, il n'existe pas de 
réelle chance de survivance pour les 
deux partenaires : l'arbre issu de la 
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greffe est frappé de morbidité, et l'on 
dit alors qu'il y a eu « mauvaise affi
nité » et, partant, dépérissement. 

Reconnaissons que le greffon-Valais 
était doué d'une grande « valeur osmo-
tique » ou « puissance d'aspiration » et 
que la sève remontant du porte-greffes 
ne lui a point fait défaut. La manne 
fédérale se traduit annuellement par 
les millions déversés dans la caisse can
tonale et qui ont nom : 

Part de l'Etat à l'IDN : 25 «/„ de l'en
caisse totale (1.750.000 au budget 1963). 

Péréquation intercantonale : (1.250.000 
au budget de la même année). 

Routes nationales : subventionnement 
92 «/„. 

Assurance vieillesse et survivants 
(AVS) : doublée d'une aide complémen
taire fédérale passant de 279.000 francs 
pour 1961 à plus de 9 millions par la 
prochaine application (1.1.1966) de la 
loi fédérale du 19 mars 1965 adoptée 
par les Chambres et destinée à para
chever l'œuvre de sécurité sociale basée 
sur l'AVS et l'Ai. 

Améliorations foncières, formation 
professionnelle, subventionnement des 
bourses : nous pourrions continuer la 
liste des participations de la Confédé
ration au profit du canton. A quoi bon : 
gouvernants et administrés sont con
scients du volume et de la permanence 
de l'aide confédérale, sans laquelle une 
portion importante des œuvres publi
ques resterait au stade de simples pro
jets. 

Mais, objectera-t-on, le matériel n'est 
pas tout : canton et Confédération sont-
ils unis par une profonde et intime com
munion morale, seule capable de défier 
la morsure du temps ? Nous répondrons 
en faisant nôtre cette constatation de 
l'historien Durrenmatt, en conclusion de 

son analyse du pacte de 1291 (nous ci
tons en substance) : « En dernière ana
lyse, il importe peu au fond de savoir 
quelle part de vérité historique con
tient la légende. La vérité profonde, 
vécue tout au fond de la légende, est 
plus importante que la question de sa
voir si Tell, Furst, Stauffacher et 
Melchtal ont vécu... C'est une chose im
pressionnante et émouvante de voir les 
Confédérés... s'approprier la légende de 
la libération de la Suisse centrale com
me une chose allant presque de soi, 
comme une réalité également sentie et 
partagée par eux. 

Nul doute que les Valaisans se sen
tent frères et solidaires des « loyaux et 
fidèles Confédérés » et que la quasi 
unanimité d'entre eux — hormis quel
ques rares nostalgiques de l'Ancien Ré
g ime— sont fiers de commémorer au
jourd'hui et de fêter leur entrée dans 
l'alliance de 1815 en qualité de vingt et 
unième canton suisse. 

Il importe que notre génération, re
connaissante, accomplisse toute la tâ
che qui lui est dévolue afin que cette 
alliance soit assurée à perpétuité. 

Le Confédéré a tenu, par une édi
tion spéciale, à marquer un anniver
saire historique : 150 ans de ra t t a 
chement à un Etat démocrat ique. 
C'est là peut-être l'occasion utile 
pour les citoyens de i a i r e une in
cursion dans un passé dont l 'histoi
re ne nous a jamais été apprise. Nous 
constatons en effet que l 'enseigne
ment donné à l'école pr imaire ne va 
que de Vercingétorix à Marignan ou 
la soupe de Kappel, tandis que les 

pages t ra i tant de la^ proclamation des 
droits de l 'homme et de la conquête 
des l ibertés restent obst inément vier
ges. Au stade des écoles secondaires 
et des gymnases, les programmes 
por tent l'accent sur les histoires ro-
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maine et grecque, (pour insister en
suite sur les rois t rès chrétiens de 
France et de Navarre . Un vide ab 
solu sur ce capital XIXe siècle ! 

Il en est peut-ê t re mieux ainsi car 
nos historiographes officiels ont t r a 
duit les événements récents au gré 
de l'idéologie qu'ils étaient appelés à 
défendre. Selon certains, ces mé
chants « l ibéraux » ont, duran t plus 
d'un siècle, sapé la morale publique 
et la religion. La disparition de l 'hé
gémonie haut-valaisanne et du pou
voir temporel des évêques passe vo
lontiers pour la négation même de 
l 'Evangile. 

Ce que je sais d 'authent ique sur 
le Valais et son histoire confédérale, 
je l'ai puisé dans les chroniques au 

jour le jour des journaux du siècle 
passé. L'Echo des Alpes, ancêtre du 
Confédéré — pour qui peut consul-

. ter les numéros de l 'époque ardente 
de la Jeune Suisse — relate fidèle
ment les luttes intestines de notre 
pays et sa lente accession à l 'esprit 
démocratique, notion devenue réelle 
bien après l'acte d 'annexion à la 
Confédération. 

Ce jubilé doit nous inciter à con
sidérer ce qui est, en comparaison 
de ce qui fut. 

L'acte notar ié de mariage de mon 
ar r iè re grand-père comporte plu
sieurs croix à l 'endroit de témoins 
ne sachant signer leur nom. C'était 
avant 1848 ! 

Il en est je crois au t rement au
jourd 'hui . La voie parcourue est cel
le que nos pères se fixaient au zé
ni th de leur idéal. Engagés sur ce 
chemin, que d 'aucuns ont pris bien à 
contrecœur, nous progressons vers 
un avenir meilleur, plus ouvert, avec 
un peuple qui a enfin saisi dans sa 
majorité les bienfaits de nos princi
pes constitutionnels : la majorité des 
esprits n'est plus conservatrice. 

Le Valais d 'aujourd'hui et de de-

ce entraine 
Il y a donc 150 ans que le Valais, 

pa r nos ancêties, souhaitait son en
trée dans la Confédération. Le geste 
était-il à l'époque discuté ? je ne le 
sais pas. Cette entrée qui fut pour 
la paix de notre territoire un bien
fait, marqua le tournant de notre 
histoit e. 

Une catastrophe nous empêche de 
commémorer avec tout le faste dé
siré cette naissance de notre canton, 
le début de sa sévère et rude person
nalité. Nous ne jugeons pas la déci
sion mais nous regrettons deux évé
nements : la tragédie du Mattmark 
et la suppression des fêtes commé-
moratives. 

Les catastrophes sont dues au 
destin, à la fatalité, au dessein de 
Quelqu'un de supérieur. L'entrée du 
Valais dans la Confédération est due 
à l'intelligence, à la volonté de nos 
ancêtres. Ne méritent-ils pas que 
nous leur rendions hommage. 

Par coïncidence, nous commémo
rons auss la « victoire » de Marignan 
à cette même date. Nombreux cer
tainement furent les Valaisans à sui
vre leur évêque et cardinal et à fai
re le sacrifice de leur vie pour une 
noble cause. 

Si le cardinal Schiner avait réussi 
dans sa tentative désespérée, nous 
ne serions pas les enfants d'une 
Suisse modeste, d'une Helvétie timi
de, mais d'une Grande Europe capa-

I espoir 
ble peut-être d'assurer la paix dans 
le monde. 

Une chose manque à tous les Va
laisans comme aux Suisses en géné
ral : la largesse de vues, la compré
hension cohésive de l'avenir. Nous 
vivons par intérêt et nous mourrons 
par égoïsme. Il ne s'agit pas de re
prendre la hallebarde chère à nos 
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écrivains, d'emporter l'évangile sous 
le bouclier, mais il s'agit de com
prendre son temps. Dans combien de 
nos communes, la culture des égoïs-
mes et des intérêts - que nous pour
rions confondre avec nos magnifi
ques vergers - ne fleurit-elle pas ? 
C'est retarder la civilisation que de 
cultiver les égoïsmes. Les rivalités 
peisonnelles sont inutiles à l'heure 
où la coopération est reine. 

Un exemple : l'Europe tarde à se 
créer — ne parle-t-on pas de la mort 
avant sa naissance du Marché com
mun ? — et offre un terrain facile 
a un régime que nous ne saurions 
accepter pour sa philosophie et son 
totalitarisme. Nous deviendrons com
munistes par notre faute pour avoir 

mal compris — ou refusé de com
prendre — que la coopération est 
possible en conservant néanmoins les 
libertés individuelles. 

A travers toutes ses aventures J-J 
Rousseau recherchait la liberté. Mais 
peut-être fut-il, après les philoso
phes qu'il affectionnait, le premier 
Européen à « comprendre la dimen
sion de l'Europe ». Aujourd'hui, il 
nous appartient de comprendre la 
dimension du monde. La sérénité du 
cœur est un bienfait : la confiance 
en est une encore bien supérieure. 

Car la confiance mène à l'espoir 
et l'espoir ne peut que construire 
quelque chose de valable. 

En cette année du 150e anniver
saire, ne serait-il pas naturel que le 
Valais prenne à cœur de se cons
truire un avenir digne de son passé. 
Sommes-nous aussi audacieux que 
nos ancêtres qui mourraient à Ma
rignan en défendant l'idée européen
ne de leur chef ? Non, nous man
quons d'audace et de cran. Nous nous 
contentons de notre médiocrité, sa
tisfaits de notre apparente richesse. 

Mais cette richesse ne dissimule 
que la pauvreté de nos intelligences, 
la faiblesse de nos volontés. 

Que faut-il donc pour un Valais 
plus généreux, axé vers l'avenir. Si 
le soleil automnal enfin arrivé per
met à mon esprit quelques distrac
tions intelligentes, je tenterai de 
vous le dire prochainement. 

main, c'est son tourisme à l 'échelle 
de ses merveil les naturelles, c'est 
son industrial isation à la mesure de 
l 'énergie qu'il produit , c'est son 
agricul ture revue et corrigée dans 
ses s t ructures archaïques. C'est avant 
tout le Valais chrétien, honnête et 
réaliste que nous nous appliquons à 
bâtir . 

N'oublions jamais que le Valais, 
joyau de la Confédération, est un 
enfant choyé de Berne. S'il était 
pauvre par lui-même, il accède au
jourd 'hui à ,une modeste aisance, pa r 
un destin heureux, providentiel , qui 
a voulu qu'il devînt canton suisse 
plutôt que ^ d e m e u r e r dépar tement 
français du Simplon. 

La preuve est faite : le soutien fi
nancier confédéral ne lui a en r ien 
fait perdre son âme ! Un peu de 
temps encore, et les dernières bar 
rières idéologiques que laissent sub
sister entre les races les langues et 
la Raspille, tomberont sous la pous
sée de nos aspirations progressistes. 

Qui apprendra à nos enfants, à 
nous les pères, en un jour qui pour
rait remplacer les festivités annu
lées, la véri table histoire tourmen
tée de notre épopée helvétique. Nos 
maî t res d'école ? Mais avec quel m a 
nuel ? Tout le monde voudrai t telle
ment savoir ! 

Après tout nous sommes là, nous 
vivons. Le siècle qui vient confirme
ra encore l 'œuvre énorme accomplie 
pa r les pionniers de la l iberté que 
furent nos pères l ibéraux. A nous, 
radicaux de 1965, de la continuer et 
d 'assurer sa pérenni té à t ravers nos 
enfants. 

Ça, c'est de la voiture ! 
Teuf ! teuf ! teuf ! 

— Vous faites au moins du 20 km. à 
l'heure ! 

— Pensez ! J'arrive à faire du 40 dans 
les descentes. 

— Et les pannes ? 
— Pas plus de deux au kilomètre. 
— Vous êtes un veinard ! 
— Pourquoi ne feriez-vous pas comme 

moi ? 
— Je n'ai pas de chance . . . 
— Même pas à la Loterie romande ? 
— Je n'ai pas persévéré. 
— Alors, dépêchez-vous ! Pour le t i

rage du 2 octobre, il y a un gros lot 
de 100.000 francs et... 29.731 autres 
gagnants, dont 5 de 2.000 et 20 de 
1.000 francs. P 50 L 

!HPf| ffi 
Très touchée par les nombreux té

moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

Mademoiselle Jeanne WUILLOUD 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son grand 
deuil, par leur présence, leurs messages, 
leurs dons de messes, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive re
connaissance. 

Collombey, le 22 septembre 1965. 
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Les banques 
dans l'économie 

• 

valaisanne 
On peut se demander , après 150 

ans d'existence de notre canton com
me canton suisse, quelle était la si
tuation de l 'économie en l 'an 1815. 

- S a n s . r i s q u e de se t romper, il est 
possible d'affirmer que les échanges 
étaient peu nombreux et que nos po
pulations vivaient des produi ts de 
l 'agriculture. En effet, à cette épo
que il n 'y avait pas de chemins de 
fer, pas de routes qui reliaient les 
villages de montagne à la plaine, pas 
de camions et d'automobiles. Mais si 
les vallées du Valais étaient indépen
dantes économiquement les unes des 
autres, il est intéressant d 'examiner 
à par t i r de quelle époque notre éco
nomie a commencé le développement 
que nous connaissons aujourd 'hui . 

Evolution de l'économie 

valaisanne 
Ce n'est qu 'au début de ce siècle 

que l'économie valaisanne a pris son 
vra i départ , grâce à l ' implantation 
dans notre canton des usines de la 
Lonza à Viège et Gampel, de l 'Alu
minium à Chippis et de la Ciba à 
Monthey. Ces sociétés se sont instal
lées dans notre canton à cause des 
ressources hydraul iques dont nous 
disposions. Le t ranspor t du courant 
à longue distance était, à cette épo
que, difficile pour ne pas dire im
possible. Après la construction des 
usines hydroélectr iques qui devaient 
a l imenter les usines de fabrication', 
quelques milliers de Valaisans ont 
t rouvé du travail auprès de ces so-
cétés. 

Il est intéressant de relever que la 
première loi valaisanne sur les for
ces hydraul iques date du 27 mai 1898 
alors que la loi fédérale ne date que 
du 22 décembre 1916. Il ressort à no 
t re avis de ces faits que ce sont les 
forces hydraul iques qui ont donné le 
départ à l ' industrialisation du Va
lais. Sans nos montagnes, notre Rhô
ne, et nos cours d'eau qui ont occa
sionné beaucoup de difficultés à la 
population valaisanne, le développe
ment industriel de notre canton ne 
se serait pas réalisé au début de ce 
siècle. 

Une aut re étape du développement 
économique de notre canton, mis à 
par t la correction du Rhône et l 'as
sainissement de la plaine, commence 
vers 1925, au moment où la décision 
a été prise de relier les villages de 
montagne à la plaine. La construc
tion de ces routes a permis à nos po
pulations de montagne de se procu
re r du travail en plaine et d 'amélio
rer leur s tandard de vie. 

Il me semble utile et juste de re 
lever qu'à par t i r de 1945, ce sont de 
nouveau les forces hydraul iques qui 
ont donné un nouvel essor à toute 
notre économie. Durant ces vingt 
dernières années, nous avons vu suc
cessivement la construction des amé
nagements hydro-électr iques de la 
Grande Dixence, du Mauvoisin, du 
Mat tmark, de la Gougra, de la Lien-
ne, de la Lizerne et Morges, des For
ces Motrices du Simplon, du Saint-
Bernard, de Salanfe et d 'Ernen, sans 

compter les aménagements de moin
dre importance. 

Ces ouvrages hydro-électr iques ont 
nécessité des investissements consi
dérables, dépassant la somme de 3 
mill iards de francs. Nos populations 
ont été les premières bénéficiaires de 
cette politique d'expansion de ces so
ciétés auxquelles nous devons une 
profonde reconnaissance. 

Au cours de ces dernières années, 
les trois sociétés qui se sont établies 
en Valais vers 1900, Ciba, Alumi-

Par M. Pierre CLAIVAZ 
Directeur du Crédit Suisse, Mntigny 

nium et Lonza ont procédé à de nou
veaux investissements que nous pou
vons qualifier de très importants . 

D'autres sociétés ont suivi la m ê 
me voie, en augmentan t leurs possi
bilités de production. Nous pensons 
en part icul ier aux maisons Giovano-
ia et Djévahirdj ian à Monthey, Alu
minium de Martigny, à Métalléger à 
Sierre sans compter les nouvelles in
dustries, telles que les Raffineries du 
Rhône, l 'usine de Chavallon, Scintil
la à St-Nicolas, etc. 

La période des banques 

régionales 
En Suisse, les premiers billets de 

banque ont été mis en circulation 
vers 1825 et ce n'est qu'en 1869 que 
le canton de Zurich a promulgué la 
première loi sur les billets de ban
que. 

Dans la constitution fédérale de 
1874, l 'article 39 donnait à la Confé
dération le pouvoir de légiférer sur 
les billets de banque, mais ce n'est 
qu'en 1881 que la première loi fédé
rale en la mat ière a été acceptée par 
le peuple. Cette loi prévoyait que 
chaque banque qui désirait émet t re 
des billets devait être au bénéfice 
d'une concession. 

En 1905 fut décidée la création de 
la Banque Nationale Suisse qui a ou
ver t ses guichets le 20 juin 1907. A 
par t i r de cette date, l 'émission des 
billets est confiée à la Banque Na
tionale qui verse aux cantons une 
indemnité pa r tê te de population, 
pour avoir renoncé à toute émission 
cantonale de billets de banque. 

La première Banque Cantonale du 
Valais a été constituée par décret du 
Grand Conseil en date du 2 septem
bre 1856, au capital social de Fr . 
1 500 000,— divisé en 600 actions au 
por teur de Fr. 250,— chacune. Cette 
banque n'a pas connu les résultats 
escomptés et elle a été mise en li
quidation. 

Duran t la 2e par t ie du 19e siècle, 
quelques établissements bancaires 
ont pris naissance dans notre can
ton. Nous les citons dans l 'ordre de 
leur fondation : 
1871 Banque de Mart igny, Closuit & 

Cie 
1876 Caisse d 'Epargne du Valais 
1879 Banque Troillet, Mart igny 
1884 Banque Commerciale de Sion 

Le premier week-end au 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Samedi à 10 heures : GRAND CORTÈGE (entrée gratuite) 

Dimanche à 13 heures 30 : GRAND MATCH DE REINES 

Lundi à 14 heures 30 : Conférence sur les tunnels ; 

à 20 heures 30 : CONFÉRENCE FRISON-ROCHE. 
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1896 Caisse hypothécaire, actuelle
ment Banque Cantonale du Va
lais 

1899 Banque de Brigue, reprise par 
l 'UBS en 1957. 

Au début de ce siècle, d 'autres éta
blissements ont été créés : 
1905 Banque Populaire- Valaisanne, 

Sion, reprise par la Société de 
Banque Suisse en 1960 

1905 Banque Tissières et Fils à Mar 
t igny reprise par l 'UBS en 1956 

1910 Banque de Sion de Ka lbermat -
ten & Cie, reprise pa r l 'UBS 
en 1956 

1912 Banque Populaire de Sierre r e 
prise par la SBS en 1960 

1913 Crédit sierrois repris pa r l 'UBS 
en 1957 

1919 Banque Populaire de Viège re
prise par l'UBS en 1960 

1928 Banque Populaire de Mart igny 
reprise par le Crédit Suisse en 

1960. 
La succursale de la Banque Popu

laire Valaisanne à Monthey a été re 
prise par l 'UBS en 1959. 

Nous renonçons à citer les noms 
des établissements qui ont disparu 
par suite de liquidation. 

De 1856 à 1956, soit pendant un 
siècle, l 'économie bancaire du Valais 
est assumée intégralement pa r la 
Banque Cantonale et les banques lo
cales. C'est une période pendant la
quelle les besoins financiers de la 
population valaisanne sont fournis 
pa r les banques exerçant leur act i 
vité dans le canton. 

Si nos banques ont réussi à faire 
face aux besoins croissants de notre 
économie nous devons rechercher les 
raisons essentielles dans le fait que 
toutes les grandes sociétés indus
trielles établies au début de ce siè
cle, ainsi que toutes les sociétés hy
dro-électriques ont été financées en 
dehors des banques valaisannes, soit 
par les sièges des grandes banques 
commerciales, soit par émission d'ac
tions et d'obligations. 
Cette constatation nous permet d'af
firmer qu 'une bonne part ie de l 'éco

nomie valaisanne a été et est encore 
financée par des apports de capi taux 
extér ieurs à notre canton. En plus 
du financement des grandes sociétés 
qui provient des marchés suisses de 
l 'argent et des capitaux, les banques 
elles-mêmes font appel aux Centra
les de let tres de g a g e ' e t la Banque 
Cantonale bénéficie encore des fonds 
cen t raux de l 'AVS. 

Nos banques ont surtout offert 
ieur service à l ' agr icul ture^au com
merce, à l 'hôtellerie et a la peti te 
industrie. Elles ont rempli une mis
sion très importante , car elles ont 
permis à notre économie de se déve
lopper petit à petit ; elles ont favo
risé l'essor de l 'hôtellerie, la mise en 
cul ture de notre plaine du Rhône et 
l 'amélioration du logement. 

C'est ainsi que nos banques locales 
étaient avant tout des banques hy 
pothécaires, plutôt que des banques 
commerciales. Ce n'est qu'à par t i r de 
1945, que le secteur commercial s'est 
développé à la suite de l ' augmenta
tion du volume d'affaires des en t re 
prises existantes et de la création 
d'un certain nombre d 'entreprises de 
construction. Ce développement a été 
influencé considérablement par les 
grands t r avaux qui ont été exécutés 
dans notre canton dans les aménage
ments hydro-électriques. 

Les grandes banques 
en Valais 

Dès 1956, la grande banque com
merciale suisse a fait son apparit ion 
dans notre canton. Au mois de juin 
1956, l 'Union de Banques Suisses s'é
tablissait en Valais, en reprenant les 
banques de Kalbermat ten et Cie à 
Sion et Tissières et Fils à Mart igny. 
En 1960, le Crédit Suisse s'est im
planté à Mart igny en reprenant la 
Banque Populaire de Mart igny et en 
créant à Sion et Brigue des succur
sales nouvelles. La même année, la 
Société de Banque Suisse a repris à 
Sion la Banque Populaire Valaisan
ne et la Banque Populaire de Sierre 
et a créé à Brigue une nouvelle suc
cursale. De même la Banque Popu
laire Suisse a ouvert une succursale 
à Sion. 

Le réseau actuel des banques en 
Valais, avec la Banque Cantonale, 
les grandes banques suisses et les 
banques locales, est en mesure de sa
tisfaire très largement la clientèle 
Valaisanne, même si l 'économie se 
développe encore. 

Il faut reconnaî tre que l 'arr ivée 
des grandes banques a permis à no
t re économie de se procurer les fonds 
nécessaires à son développement. Les 
banques locales étaient limitées dans 
leurs moyens et n 'étaient cer ta ine
ment pas en mesure de suivre cette 
évolution. 

Aujourd 'hui , avec l 'accroissement 
du nombre d 'entreprises, avec l 'aug
mentat ion des productions viticoles, 
fruitières et maraîchères, avec l 'ex
tension du tourisme et la création de 
nouvelles stations, il est plus néces

saire que jamais de disposer de 
moyens financiers suffisants. 

Les grandes banques ont apporté 
à notre économie des fonds complé
mentaires pour pallier à l 'insuffisan
ce de capi taux dont notre canton 
souffrait. 

Conclusions 
Il est indéniable que l'économie 

d'un pays est in t imement liée à son 
économie bancaire. Si les fonds à 
disposition de l 'économie manquent , 
il est impossible de suivre l 'évolu
tion de la technique nécessaire dans 
tous les domaines de l 'activité hu 
maine, pour rester compétitif avec la 
concurrence. 

Notre canton qui est en plein dé
veloppement, c 'est-à-dire en pleine 
période d'investissement, a besoin de 
banques bien équipées et disposant 
de fonds suffisants. 

Il ressort d 'une publication parue 
dans le bulletin tr imestriel numéro 2 
d'août 1965, du Crédit Suisse, que le 
produit social du Valais a subi la 
plus forte augmentat ion des cantons 
suisses de 1948 à 1964, en passant de 
Fr. 200 millions à Fr. 820 millions, 
ce qui représente un accroissement 
de 410 %. 

Dans ce même bulletin, nous rele
vons que le produit social par habi 
tant était en Valais de Fr. 1260,— en 
1948, et que ce produit a passé à 
Fr. 4300,— en 1964, alors que la 
moyenne suisse était de Fr. 4140,- en 
1948 et de Fr. 9420,— en 1964. 

Selon ces chiffres, l 'épargne est 
plus difficile dans notre canton étant 
donné que le produit social par ha 
bi tant est inférieur de 50 % à la 
moyenne suisse et qu'il n 'y a que le 
canton des Grisons qui enregistre un 
revenu inférieur à celui du Valais, 
soit Fr . 3740,—, alors que le canton 
de Fr ibourg at teint Fr. 4520,—. 

Dans ces conditions, il est facile à 
comprendre que les sommes épar
gnées par notre population valaisan
ne ne suffisent pas à couvrir les be
soins d' investissement de notre éco
nomie. Pour améliorer notre équipe
ment économique malgré les apports 
extér ieurs de capi taux dans les so
ciétés hydro-électr iques et dans les 
entreprises électro-chimiques, il est 
nécessaire que les banques t rouvent 
des fonds en dehors du canton, soit 
auprès des centrales de lettres de ga
ge, soit auprès des centrales des 
grands établissements bancaires suis
ses. 

Cette situation ne pour ra pas du
rer indéfiniment et il sera nécessai
re un jour d 'épargner davantage 
pour suffire à nos besoins nouveaux 
tout d 'abord et pour ensuite rem
bourser des avances qui nous ont été 
consenties. 

Il résulte de ce bref exposé que ce 
sont nos ressources hydraul iques qui 
ont at t i ré l ' industrie dans notre can
ton vers 1900 et que ce sont encore 
une fois ces mêmes ressources qui 
ont donné une nouvelle impulsion à 
notre économie dès 1945. 

Enfin 
VcuJ m'en dfrej tant! 

le Valais, ce chahuteur 
Il y a cent cinquante ans le Valais en

trait pour la première lois, dans la Con
fédération, et depuis il lui est rentré de
dans à plusieurs reprises. 

Nous avons tous lu que le Gouverne
ment cantonal avait décidé de différer 
les fêtes commémoratives, sans se déter
miner sur une nouvelle date et que son 
attitude avait suscité des critiques. 

Je me demande, cependant, sans pren
dre parti dans ce différend, si c'est bien 
aux Valaisans à ' célébrer cet anniver-

Nous avons besoin du bon sens des Vau-
dois, de leur tendre humour, de leur 
quiétude, comme nous avons besoin du 
rigorisme bernois, de la faconde genevoi
se, de la bonhomie fribourgeoise ou du 
trop beau parler neuchâtelois. 

Quant aux Valaisans ils pourraient plus 

André MARCEL 

ce serait plutôt à 
de le faire à leur 

Il me semble que 
nous, les Confédérés, 
place. 

Les subventions mises à part, selon un 
système de péréquation, qu'avons-nous 
apporté aux Valaisans ? 

Pas grand-chose, si ce n'est le morne 
exemple de nos vertus. 

Nous chantons l'amour des lois, nous 
sommes respectueux du pouvoir fédéral, 
nous suivons les directives, nous marchons 
au pas derrière les fanfares. 

Il n'en faut pas plus pour faire de bons 
citoyens, mais il en faut davantage pour 
faire des hommes. 

Si les Valaisans s'inspiraient de nos 
opinions modérées et de nos sentiments 
distingués pour arrêter leur propre atti
tude ils se fondraient bientôt dans l'ano
nymat de la masse et il en résulterait 
pour le pays tout entier une rupture 
d'équilibre. 

que 

la 

facilement se passer de nous tous 
nous ne pourrions nous passer d'eux. 

Ils sont tout à la fois l'ouvrier de 
dernière heure et la brebis égarée... 

Il faut dans toute famille un canard 
sauvage. 

Le Valais est aussi cela dans la grande 
famille helvétique où il n'y a guère que 
des enfants modèles, appliqués et obéis
sants. 

Enfin un chahuteur ! Quelle vie et quel
le santé ! 

Quand les Valaisans vont se coucher 
sur les voies de chemin de fer pour em
pêcher le passage d'un train de marchan
dises on crie à l 'anarchie, mais on les 
envie un peu. 

Ainsi le bourgeois admire l'artiste, tan
dis que l'artiste admire rarement le bour
geois ! 

Les Valaisans, bien sûr, ont parfois des 
façons frustes qui choquent les gens bien 
pensants, mais sapristi, comment voulez-

vous qu'il en soit autrement ? 
Lorsqu'un peuple a dû affronter la mon

tagne, l'inondation, le feu, au prix de sa 
peau, il ne faut pas lui demander de tirer 
bien poliment son chapeau à quelqu'un 
qui lui fait obstacle et de le régaler d'un 
langage académique. 

Il fonce. 
Nous avons apporté aux Valaisans notre 

esprit raisonnable, eux nous ont apporté 
leurs passions et c'est nous qui restons 
leurs obligés, car la vie est mouvement et 
non pas calcul. 

A une époque où tout sombre dans l'uni
formité, les hommes et les choses, eux ont 
du caractère. 

Aussi feront-ils ce qu'ils voudront. 
Ils célébreront ou ne célébreront pas 

leur 150e anniversaire... 
Moi, je le fêterai ! 

500 
c o m m e r ç a n t s p r ivés vous 
a iden t à réaliser d'ap
préciables économies g râce 
a u x timbres escompte 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 
Tirage au sor t des carne ts . 
T imbres de voyage à p r ix rédui t . 
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MUSTERRING 

international 

Les beaux meubles 
ne sont pas 
nécessairement chers! 

Un choix du dernier catalogue 
en couleurs de 40 pages 
de la Collection 
Musterring International 

en 
CE 

W V 
GE-81 

Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 27 94 
à Brigue 028 310 55 

A.GERTSCHEN FILS SA 

Gratuit! Vient de paraître! g 

Grand catalogue de 40 pages 
en couleurs des plus beaux 
modèles de la Suisse et de toute 
l'Europe! 

f 
Veuillez me remettre gratuitement et sans 
engagement de ma part ce catalogue. 

Mme 
Mlle:_ 

M. 

Rue:_ 
Numéro postal 

et lieu:_ 

Monocristaux U U L V H 

Corindons & Spinelles 

Pour: 
la bijouterie 

l'industrie des 
pierres d'horlogerie 

l'industrie des 
instruments de précision 

l'industrie optique 
LASER & MASER 

l'industrie électronique 

l'industrie chimique 
et les laboratoires 

l'industrie textile, etc., 

•mmaHBH^^HS 

Circulan vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires ! 

pour i t i o i r a m e ^ 

e t i a f f e m p t i © , 

votre cure d'automne 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

LA 
PLUS 

ACHETÉE 
DANS 

LE MONDE 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L. Demierre 
Av. de la Gare, Marligny. 

P4211 Z 

Je cherche 

employée 
de maison 

pour la saison d'hiver. 
Chalet à Crans. 
Téléphone (027) 7 20 40. 

P 37547 S 

Serveuse de Rest. 
CHERCHE 
PLACE 

parlant 3 langues, bon
nes références. 

Ecrire s/chiffre P18318 
à Publicitax 1951 Sion. 

P18318 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit. 
Des tirs, avec toutes les armes d'inf. auront lieu les jours suivants : 
Jour : Lundi - Date : 27.9 - Heure : 1200—1700. 
Jour : Mardi - Date : 28.9. - Heure : 0800—1700. A 
Jour : Mercredi - Date : 29.9. - Heure : 0800—2300. 
Temps : Jeudi - Date : 30.9 - Heure : 0800—1700 

(Temps rés. pr. tirs de nuit) : 1900—2300 
Jour : Vendredi - Date : 1.10. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Lundi - Date : 4.10. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 5.10. - Heure : 0800—2300. 
Jour : Mercredi - Date : 6.10. - Heure : 0800—1700 

(Temps rés. pr. tirs de nuit) : 1900—2300 
Jour : Jeudi - Date : 7.10. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Vendredi - Date : 8.10. - Heure : 0800—1500. 
Places de tirs - Zones dangereuses : Place de tir Val d'Arpette. 
Carte 1:50.000 Feuille 282 Martigny. 

Zones dangereuses : Pt. 2339.8 - Clochers d'Arpette - Six Carro. 
Pte des Ecandies - Pte d'Orny - Aig. d'Arpette - La Breya. 

Haut, de la trajectoire : max. 3200 m. au-dessous de la mer. 
Des tirs, avec toutes les armes d'inf. auront lieu les jours suivants : 
Jour : Lundi - Date : 27.9 - Heure : 1200—1700. 
Jour : Mardi - Date : 28.9. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mercredi - Date : 29 9. - Heure : 0800—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 30.9. - Heure : 0800—1700. 

1900—2300 
- Heure : 0800—1700. 
Heure : 0800—1100. 

Jour : Vendredi - Date : 1.10. 
Jour : Samedi - Date : 2.10. -
Jour : Lundi - Date : 4.10. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 5.10. - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mercredi - Date : 6.10 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 7.10. - Heure : 0800—1700 

(Temps rés. pr. tirs de nuit) : 1900—2300 
Jour : Vendredi - Date : 8.10 - Heure : 0800—1500. 
Places de tirs - Cartes 1:50.000 - Feuille 282 Martigny. 

Zones dangereuses : Feuille 292 Courmayeur. 
Places de tirs (Val Ferret) : 2.1. La Fouly 1 km. W - 2.2. Combe 

des Fonds - 2.3. Revers de la Peule - 2.4. La Ban Darrey - 2.5. Ferret 
(PI. de rés.) 

Zones dangereuses : Ptes des Six Niers - Ptes des Essettes - Gde 
Lui - Tour Noir - Aig. Rouges - Mont Dolent - La Maye - Sur la Lys - Gla
cier du Dolent - Pt. 3271,5 - Pit. Col Ferret - Tête de Ferret - Crêtet de 
la Perche - Pt. 2078,3 - La Dotse - Gd. Col Ferret - Six Manœvray - Mont 
Percé - Lac de Fenêtre - Monts Telliers - Six Poteu - Les Marmontains. 
Aig. des Angroniettes - Grand Golliat - Col du Fourchon - Pt. 2854 - Lac 
de Fenêtre. - Région 500 m. NE Ferret. 

Haut, de la trajectoire : max. 3700 m. au-dessus de la mer. 
Poste de destruction de ratés : Garde fort. Cp. 10, Saint-Maurice, 

tél. (025) 3 63 71. 
Le commandant: EO inf. 3, tél. (026) 414 44. 
Lieu : La Fouly, 27 septembre 1965. 

OFA 03.052.01 B 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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L'impressionnante multitude des arbres 
fruitiers qui couvrent la plaine, les vignes 
qui se sont infiltrées partout et qui s'éta-
gent jusqu'aux premiers flancs de la fo
rêt, les champs de tomates, d'oignons, de 
carottes, de tabac, de colza, tout cela 
c'est le Valais agricole d'aujourd'hui. 

Au début du siècle dernier, l'agriculture 
présentait dans notre canton un aspect 
tout autre comme en témoignent les quel
ques relations, assez rares il est vrai, 
que nous avons pu découvrir grâce à 
l'empressement de notre bibliothécaire 
cantonal. 

Nous aurions pu choisir de donner la 
parole à un Valaisan de ce temps-là pour 
nous narrer les peines et les joies d'une 
terre féconde certes, mais très restreinte 
à cause des caprices du fleuve. Nous 
avons préféré la confidence d'un visiteur 
intéressé, d'un homme qui vit le Valais 
d'après la Révolution avec des yeux neufs 
mais extrêmement attentifs. C'était un 
amoureux de la terre valaisanne que ce 
pasteur montreusien, Philippe Bridel, ap
pelé le doyen Bridel, membre éminent de 
plusieurs sociétés savantes de la Suisse. 

En 1820, il fit éditer chez Orell Fùssli 
à Zurich un petit volume intitulé : « Essai 
statistique sur le canton du Valais ». Ce 
livre de poche est bourré de renseigne
ments sur notre canton ; à la justesse de 
l'observation, il allie une compréhension 
à travers laquelle on découvre facilement 
son affection pour les gens du Vieux Pays. 
Il traite de tout un peu : la topographie, 
l'odographie, l'archéologie, l'histoire, la 
santé publique ,les mœurs, le commerce 
et l'industrie, la monnaie, les poids et 
mesures, etc.. 

L'agriculture fait l'objet d'un chapitre 
spécial. 

C'est la relation de ces pages, rapide
ment enlevées, que nous avons choisi de 
présenter à nos lecteurs dans le cadre 
de ce numéro spécial. Puissent-ils, en les 
lisant, mesurer l'immense effort accompli 
par les cultivateurs valaisans, qui loin de 
se laisser entraîner par une routine per
nicieuse et le découragement se sont ac
crochés à leur terre féconde, et lui ont 
demandé, jour après jour, de produire et 
de produire encore, ces merveilleux fruits 
et légumes qui aujourd'hui font un peu de 
notre renommée. 

Mais laissons le soin au doyen Bridel 
de nous parler d'autrefois. 

« Depuis 25 ans, la culture des céréales 
a gagné en étendue par de nombreux 
défrichements, et en produits par une mé
thode moins routinière : des jachères des 
communaux, des terrains vagues rappor
tent maintenant du froment, du maïs, du 

'*."• %. 

Le gel demeure l'ennemi public numé
ro un de notre agriculture. Par le feu 
ou par l'eau, voire même par la cou
verture de ses cultures en produits syn
thétiques modernes, le paysan valaisan 
lutte encore et toujours pour assurer 
ses récoltes. 

Hier, des marécages, dans une plaine régulièrement victime des frasques du 
Rhône. Aujourd'hui le vin, l'asperge, la fraise, l'abricot, la pomme, la poire et 
même le tabac font l'honneur de l'agriculture valaisanne à côté de l'élevage et 
de ses secteurs montagnards traditionnels. Autres temps, mais aussi autres pro
blèmes ... 

seigle, de l'orge, de l'avoine, tellement 
que le canton, à moins d'années désas
treuses, n'a pas besoin de blés étrangers, 
et pourrait même en exporter des siens : 
il faut y joindre la fève, dont la farine 
entre dans le pain, et la pomme de terre 
dont les plantations s'étendent chaque 
printemps. Les dixains d'Entremont et de 
Conthey avec la plaine de Martigny sont 
les greniers du Bas-Valais ; les champs 
de Sion et de Sierre approvisionnent le 
Haut. Les arbres fruitiers sont nombreux 
et productifs ; rien de plus beau que les 
vergers et les châtaigneraies de Monthey. 
On presse les pommes et les poires et on 
en tire un assez bon cidre ; de nombreux 
et superbes noyers fournissent une huile 
excellente. Les environs de Sion et de 
Sierre sont riches en figues, en lauriers, 
en amandiers, en grenadiers, en mûriers, 
et l'on assure que l'olivier s'y acclimate
rait. Les prairies du fond et des flancs des 
grandes vallées rapportent un foin com
posé des meilleures graminées ; des four
rages artificiels, trèfles, luzernes, sain
foins, depuis peu introduits, augmentent 
ces richesses champêtres ; mais ces prai
ries souffrent souvent de la sécheresse ; 
et pour les arroser, on a fait à grand 
frais, surtout dans le Haut-Valais, des ca
naux appelés bisses, qui amènent les 
eaux de bonnes sources et de petits lacs, 
souvent à deux ou trois lieues de distan
ce, au travers des rochers et des préci
pices, quelquefois d'un des flancs d'une 
vallée à l'autre ; quelques-uns de ces 
aqueducs, soutenus par des crampons de 
fer le long des abîmes, sont d'une hau
teur et d'une hardiesse qui frappe l'obser
vateur. 

Depuis Moerel, dans le dixain de Raro-
gne, à l'embouchure du Rhône, les co
teaux, surtout ceux de la rive droite, of
frent des vignobles plus ou moins éten
dus, et plus ou moins estimés, dont le 
plus beau est celui de Sierre à Conthey, 
long de près de cinq lieues. On met au 
premier rang les vins rouges de Sion, de 
Conthey, de Chamoson, d'Ardon, de Fully, 
de Salgues, d'une couleur si foncée que 
le Baillo, qui croit près de Vétroz, est 
presque noir ; les blancs de Martigny, 
appelés vins de la Marque et de Coquem-
pay sont excellents au goût mais trop 
capiteux par la quantité d'acide carboni
que qu'ils contiennent ; c'est pour cela 
qu'on leur préfère les blancs de Vétroz, 
de Conthey, de la Migne ; ceux connus 
sous le nom d'Oumagne et d'Arvine, sont 
de bonne qualité quand ils sont vieux ; 
quelques coteaux donnent un Muscat 
assez venté et fort agréable. Mais le meil
leur des vins du canton est sans contredit 
la Malvoisie de Sierre et Sion, qui a le 
goût et le fumet des vins d'Espagne. Les 

vignes pourraient être beaucoup mieux 
cultivées qu'elles ne le sont ; ici on les 
taille sans intelligence, là on les laisse 
ramper sur le sol sans les étayer par des 
échallas, autre part elles n'ont qu'un seul 
labour et y sont étouffées par les mau
vaises herbes ; on croit avantageux, dans 
quelques endroits, de les arroser et l'on 
y met peu ou point de fumier, ce qui au 
reste est favorable à la qualité. Le dixain 
de Monthey est peut-être celui où la cul
ture de la vigne est le moins en retard, 
et où l'on ait senti que les plantes en sar
ments (chapons) espacés et alignés, 
étaient préférables à la vieille méthode 

Par M. Jean CLEUSIX 
Président de la Commission 

de'l'ogriculiuie du PRDV 

des provins. Il serait encore nécessaire 
de perfectionner les pressoirs, de tenir 
les futailles et tonneaux plus propres, et 
de connaître le nombre des feuilles que 
doit avoir un vin pour atteindre son plus 
haut point de maturité. Année commune, 
le canton fait plus de vin qu'il n'en con
somme mais il trouve difficilement l'occa
sion à écouler ce'superflu, parce que le 
canton de Vaud, la Savoie et les vallées 
italiennes qui le touchent en ont fort au 
delà de leurs besoins ; il ne lui reste de 
débouché que l'Oberland bernois et pour 
favoriser ce transport les deux cantons se 
proposent, chacun sur leur territoire, de 
rouvrir, élargir et rendre praticable un 
ancien chemin qui d'Ayent, par le mont 
Rawil, débouche sur la vallée de Lenk. 
Par cette route, les vins du Valais abreu
veront à meilleur compte les montagnards 
du Gessenay, du Sibbenthal, de Frouti-
gen que ceux qu'ils sont obligés d'aller 
chercher très dispendieusement à vingt 
lieues de distance, lorsqu'ils veulent quel

que chose de plus potable que l'aigre et 
incertain produit du vignoble de Thoune. 
En mai, on conduit les troupeaux des vil
lages dans les montagnes basses (Foriers) 
d'où on les mène vers le commencement 
de juillet dans les pâturages des hautes 
alpes, où ils restent de sept à dix semai
nes selon que la saison le permet. Dans 
ces chalets privés, on fabrique une gran
de quantité de fromages de diverses tail
les et plus ou moins gras, dont il y en a 
qui peuvent rivaliser avec le Gruyère. Les 
uns se consomment dans le pays, les 
autres s'exportent en Italie, quand leur 
introduction n'est pas grevée de droits 
trop onéreux. La plupart des pâtres per
çoivent leur salaire en nature, c'est-à-dire 
en fromage et en céret. Ce qui a été dit 
de la culture de la vigne peut également 
se dire de la confection du fromage, sus
ceptible de perfectionnement dans une 
partie des alpages du canton. , 

On mot en été sur les montagnes où 
les vaches ne peuvent aller, de grands 
troupeaux de moutons, surtout dans le val 
d'Illiez. d'Entremont, de Saas, de Loetsch : 
les laines du dixain de Viège, où la race 
est très belle, sont les plus estimées ; on 
garde aussi une prodigieuse quantité de 
chèvres, dont le lait nourrit beaucoup de 
familles pauvres, mais dont la dent dé
truit les arbustes et les jeunes arbres des 
taillis et des bois où elles pâturent, ou 
qu'elles traversent pour aller aux pacages 
qui leur sont destinés. Le nombre des 
mulets qu'on élève et qu'on emploie est 
assez considérable ; ils servent de mon
ture ; ils voiturent les engrais, ils portent 

vaux 2240, taureaux, bœufs, vaches et gé
nisses 47 205, ânes 210, mulets 1500, 
moutons 55 000. 

Si dans les vallées et les plateaux éle
vés l'agriculture prospère, on ne saurait 
en dire autant des bords du Rhône, où 
de fréquents débordements détruisent les 
récoltes, engravent les terres arables et 
forment des marais mal-sains et stériles. 
Soit insouciance, soit découragement, di
verses communes laissent le fleuve dégra
der leur territoire et envahir leurs domai
nes, sans paraître s'en inquiéter, sans du 
moins chercher à lui disputer ses conquê
tes. Aussi cette partie du Valais ne sera-
t-elle bien cultivée que quand on aura di
gue tout le cours du fleuve, non par les 
travaux partiels et isolés de quelques fa
milles, ou de quelques paroisses, mais en 
suivant un plan général, du dixain de Con-
ches jusqu'au Léman. L'entreprise sera 
sans doute coûteuse, néanmoins s'il y a 
ensemble d'efforts, il y aura certitude de 
succès ; et la génération actuelle et sur
tout les suivantes y gagneront en santé, 
en terrain, en produits. 

On l'a dit il y a longtemps : le plus 
grand ennemi du Valais, c'est le Rhône ; 
il est reconnu qu'il faut le concours des 
moyens et des bras de tous les dixains 
pour l'encaisser, et un habile ingénieur 
pour diriger les travaux aussi importants 
pour le moins que ceux des marais de 
la Linth. dont le bel exemple doit être 
imité. Si les habitants de la grande vallée 
avaient pris autant de peine pour résister 
au Rhône, que ceux des vallées latérales 
en prennent pour dompter leurs nombreux 

Nos ancêtres apportaient au moulin le blé récolté sur les parcelles rocailleuses, 
puis cuisaient leur pain au four banal. Aujourd'hui, même les boulangeries dispa
raissent, remplacées par de véritables « fabriques de pain » . . . 

les fromages, les foins, les tisons, les 
ballotes, et conviennent infiniment mieux 
que les chevaux dans les contrées âpres 
et montueuses ; on engraisse une multi
tude de porcs qui font une bonne partie 
des excellentes salaisons dont le canton 
abonde. 

Le bétail s'est fort multiplié en Valais 
depuis que la guerre ne l'a plus ravagé 
et l'on s'occupe d'en perfectionner les 
races. Faute de plus récent, voici le ta
bleau vétérinaire dressé en 1812 : che-

L'Espagne a ses corridas, le Valais ses combats de reines, devenus l'une des 
principales attractions touristiques de notre canton. 

torrents, il y a longtemps que ce tyran 
du canton serait contenu dans un lit fixe, 
dont il ne pourrait plus s'écarter. 

Ce qui avancerait encore sensiblement 
la prospérité agricole, serait l'abolition, 
sous une juste indemnité, du droit de par
cours qui grève plusieurs paroisses ; le 
partage des communaux, qui rendent pour 
le moins quatre fois plus en parcelles 
travaillées, qu'ils ne rendent en bloc dans 
leur état actuel, ou, si l'on ne veut pas 
les partager, l'octroi pendant 10 ans d'une 
portion de ces terrains incultes, à chaque 
famille pauvre pour la mettre en valeur, 
au bout duquel temps elle lui serait affer
mée ou elle rentrerait dans la masse com
mune, l'assolement des terres, la culture 
du saffran presque abandonnée, quoi
qu'elle rapportât beaucoup il y a un siè
cle, celle du tabac et de la garance, faites 
pour une contrée où il y a tant de terrains 
perdus, la défense d'augmenter le nombre 
des fonds en main morte, qui sortent ainsi 
de la circulation, de convertir en pâturage 
des sols arables, la suppression de quel
ques fêtes sur semaine, plus favorables à 
l'ivrognerie et à la paresse qu'à un culte 
bien entendu, etc.. » 

A la lecture de ces quelques lignes du 
doyen Bridel vous conviendrez avec nous 
de leur ton objectif et manifestement pro
phétique. C'est pourquoi nous avons jugé 
utile de vous en faire profiter. 

8000 m2 d'exposition 
200 stands, 6 halles 
Pavillon d'honneur : « l'Agriculture, demain » 
Pavillon de la France 

OMPTOIR 
DE 
MARTIGNY 

Foire-Exposition du Valais romand Du 25 septembre au 3 octobre 

Tous les jours de 10 h. à 21 h. 30 

Samedi 25 septembre, journée officielle 
et de la France 

Grand cortège à 9 h. 45 
P44r7S 
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NITH 
Record absolu de précision 

pour montres-bracelet 

A l'Observatoire de Neuchâlel, Zénith est la 
seule marque classée en tête dans trois caté
gories de montres. Mieux encore : sa victoire 
au classement des montres-bracelet est un 

nouveau record de précision ! 

Une riche et prestigieuse collection vous sera 
présentée au STAND No 29 du COMPTOIR DE 
MARTIGNY par notre concessionnaire officiel 

H. LAN 
M A R T I G N Y - Av. de la Gare 25 

Acier - Plaqué or 
Derjujs^Fr.^14^—^^ 

Vous pourrez encore admirer notre galerie 
de pendules neuchâteloises où une spécia
liste travaillera devant vous à la décoration 

de nos cabinets de style. 

P756S 
Automatique-Calendrier 
Or 18 carats Fr. 660,— 

* \ 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Halle I Stand 32 

ALEXANDRE BARRAZ 

F O U R R U R E S 
Directeur BROADWAY FURS S.A., 2 Etraz Lausanne - Tél. (021) 23 23 41 

présentera au COMPTOIR du 25 septembre au 3 octobre 1965 
une collection prestigieuse 

1965 / 66 

h épié 
le 30 septembre 1965 

• HOTEL ETOILE 
à 20 h. 30 

Les modèles seront présentés par Madame Claude EVELYNE 
de la Radio-Télévision, avec URFER au piano et les plus 

beaux mannequins. 

VÉRITABLE SOIRÉE DE GALA 
— à ne pas manquer — 

P951 L 

M*!»: : 

à visiter l'exposition 
d'appareils modernes Butagaz 
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Du 25 septembre au 3 octobre 1965 
nous ferons au Comptoir de Martigny 

stand 121, halle 5 
des démonstrations de cuisinières, 
réchauds, chauffe-eaux, éclairage 
et appareils de chauffage Butagaz 

Nous serons très heureux de votre visite 

Stragiotti Frères S.A. 
Dépôt Butagaz 

Martigny 
Tél. 22007 

BUTAGAZ 
wnaxrzrmzsamnturrxa 

P454S 

En vente 
chez les 
quincailliers 

FEI 
F A B R I Q U E D ' E B A U C H E S FELSA SA 

GRENCHEN 
Pour nos différents départements, nous 
cherchons des personnes intéressées à 
des 

travaux de contrôle 
ainsi qu'à la 

fabrication de pièces 
d'horlogerie 

La mise au courant se fera par nos 
soins. Il s'agit d'un travail facile ne né
cessitant aucune formation spécialisée. 
Nos méthodes de travail sont basées sur 
des conceptions modernes et nos insti
tutions sociales répondent parfaitement 
aux exigencs actuelles. 
Nous vous prions de nous faire parvenir 
vos offres à notre adresse : Schutzen-
aasse 32 - 2540 Grenchen - Tel. (065) 
8 26 31. OFA 10.337.40 S 

• 
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1» RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

En voyant le visage de son malade s'as
sombrir, Margaret soupira. Si seulement 
Duncan consentait à s'intéresser à quelque 
chose... 

— Je voudrais que ce garçon ne fût pas 
venu ici, dit-il brusquement. Il rend des 
services, mais j'aurais pu me passer de lui. 
(Il jeta un coup d'oeil à Margaret). Oliver 
peut marcher et je ne le peux pas, voilà 
la vérité. Allons, continuez à me dire que 
je suis ridicule et me comporte comme un 
enfant. 

— Voulez-vous que je vous fasse la lec
ture, Mr Forbes ? 

— Dans un livre qui racontera l'histoire 
de gens actifs qui vont où bon leur sem
ble ? Non merci. 

— Voulez-vous lire le journal ? 
— Les journaux m'écœurent. Ils sont 

pleins de ragots. Et ne me proposez pas de 
lire moi-même, cela ne m'amuse pas. 

— Vous n'aimez pas la lecture ? 
— Non, jusqu'à présent, j 'ai mené une 

vie active, et n'ai guère eu le temps de 
lire.. 

Il était dans un de ses mauvais jours, 
tout lui déplaisait. Le cœur de la jeune 
fille frémit de compassion, mais elle se ré
primanda sévèrement, en s'efforçant de 
réprimer la sympathie qu'elle ressentait. 
Si Duncan devinait qu'elle le plaignait, ce 
serait fatal pour lui, car il avait besoin 
d'un tonique. 

Mais lui seul parviendrait à remonter la 

pente, ses parents et ses amis, trop cons
cients du malheur qui avait frappé le jeu
ne homme, ne lui étaient d'aucune utilité. 
Us étaient trop disposés à le plaindre. 
Margaret ne pouvait les en blâmer, mais 
elle désirait vivement que Duncan s'inté
ressât à autre chose qu'à sa propre souf
france. 

La matinée passa. Margaret assista au 
repas de Duncan et descendit au rez-de-
chaussée quand le gong du déjeuner re
tentit. Mrs Forbes aimait à ce qu'elle se 
joignît au reste de la famille aussi souvent 
qu'elle en avait envie et Margaret ne vou
lait pas paraître insociable, bien qu'elle 
ne se sentît jamais tout à fait à l'aise en 
présence d'Oliver. 

— Bonjour Sœur, s'exclama Mrs Forbes 
lorsque la jeune fille pénétra dans la lon
gue et agréable salle à manger. Comment 
va notre malade aujourd'hui ? Je lui ai 
trouvé l'air maussade, ce matin. 

— Mr Forbes a passé une nuit agitée, 
répondit Margaret en s'installant en face 
de Sybil. 

— C'est trop de malchance, remarqua 
Oliver. Croyez-vous, Sœur, qu'il sera as
sez bien cet après-midi pour me recevoir ? 
Je désire l'entretenir de quelques affaires. 

— Attends peut-être à demain, suggéra 
Mrs Forbes. Sybil, ma chérie, sors-tu avec 
Neil aujourd'hui ? Sinon tu pourrais te
nir compagnie à Duncan, je désire me 
rendre chez Mrs Despard. 

Margaret fcentit ses mains se glacer. 
Mrs Despard... et si elle disait quelque 
chose contre elle à Mrs Forbes ? Suppo
sons qu'Iris laisse entendre quelque mal
veillant sous-entendu, ou pis encore, 
qu'elle révèle à la visiteuse le véritable 
motif du départ de la jeune infirmière 
d'Ardrossan House ? Mrs Despard l'igno
rait. Iris avait dit qu'il était inutile de 
tourmenter sa mère avec ce qui était ar
rivé. Quant à la jeune fille, elle garder 
rait certainement sa langue pour proté

ger Oliver. D'ailleurs, il était manifeste 
qu'elle n'avait aucun désir qu'on devi
nât l'attachement qu'elle-même portait à 
Harding. 

Margaret respira. Tout se passerait bien. 
Elle n'avait aucun motif de s'affoler pour 
une chose qui vraisemblablement ne se 
produirait pas. Sans s'en apercevoir, elle 
s'était mise à aimer cette demeure. Elle 
éprouvait un réel plaisir à contempler 
ses solides murailles, à voir ses chemi
nées dominer les sapins lorsqu'elle ren
trait de ses promenades quotidiennes. 
Elle appréciait l'atmosphère confortable, 
amicale, la routine bien ordonnée qui ca
ractérisait la tenue du ménage. Même le 
rite très simple du déjeuner lui plaisait. A 
une des extrémités de la table prenait 
place Mrs Forbes, généralement en bleu, 
à l'autre s'asseyait Oliver. Entre eux, le 
ch&ne luisant de la table s'ornait d'un bol 
d'argent rempli de pois de senteur. Les 
petits napperons devant chaque personne 
étaient en toile crème, la lourde argente
rie bien polie étincelait, et le cristal des 
v e r e s taillés à l'ancienne mode scintil
lait. Mrs Forbes plongea un couteau dans 
un pâté aux cerises et le riche parfum 
des fruits se répandit dans la pièce. En 
face de Margaret. Sybil se renversa sur 
sa chaise sculptée, ses cheveux blonds 
transformés en auréole par le doux soleil 
d'été. Les longues fenêtres étaient gran
des ouvertes sur le jardin d'où montait 
le bourdonnement actif d'innombrables 
abeilles butinant le chèvrefeuille rose et 
blanc. 

Margaret aimait tout cela. La pensée 
de le quitter, de s'en aller soigner Quel
qu'un d'autre, dans une autre maison, 
avait le pouvoir de la désespérer. Incons
ciemment, elle soupira, les yeux fixés sur 
le bois luisant, ne vovant rien, jusau'à ce 
oue la voix d'Oliver la rappelât à la réa
lité. 

— Voulez-vous dire à votre malade que 

j'aimerais avoir quelques instants de con
versation avec lui, demain, Sœur. Dites-
lui que c'est au sujet des réparations de 
la ferme Pétrie. 

•— Très bien, Mr Harding, répondit 
Margaret. 

Mrs Forbes lui adressa une remarque et 
elle s'efforça de participer à la conversa
tion. Ses préoccupations avaient passé in
aperçues, semblait-il, et cela valait mieux. 
Le repas s'acheva, les convives se disper
sèrent. En montant se reposer une demi-
heure avant de sortir, Margaret se de
manda si en rentrant d'Ardrossan House 
Mrs Forbes serait toujours aussi aimable 
ou si son air serait inamical et ses yeux 
pleins de doute. 

— C'est très joli de me dire de ne pas 
me tourmenter, pensait-elle, mais com
ment pourrais-je m'en empêcher ? J'ai 
peur. Si j'explique que je ne suis pas res
ponsable de ce qui s'est passé, le blâme 
retombera sur Oliver, et comme Mrs For
bes l'aime beaucoup, elle hésitera à croire 
qu'il s'est si mal conduit. Pour moi la si
tuation deviendra impossible. 

Un peu plus tard, le cœur encore lourd, 
la jeune fille quitta sa chambre, vêtue de 
son manteau d'uniforme gris clair avec 
un joli chapeau assorti. Tout était tran
quille dans la demeure,. assoupie sous la 
chaleur de l'après-midi. Mrs Forbes était 
partie en voiture, Sybil tenait compagnie 
à son frère. En descendant, Margaret vit 
Oliver qui fumait dans le hall. Elle devait 
passer près de lui pour atteindre la porte. 

Comme elle s'approchait, il jeta sa ciga
rette et s'avança vers elle. 

— Une minute, je vous prie, Sœur. 
Sous ses manières calmes, Margaret de

vina un appel pressant. D'une voix froide 
et distante elle demanda : 

— Que désirez-vous, Mr Harding ? 
— Quand cesserons-nous d'être ennemis. 

Ne me pardonnerez-vous jamais ? 
(A suture). 
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PROVINS 
miroir 
de l'essor valaisan 

-

Une fois passé le défilé de Saint-
Maurice, le dos tourné au Léman, on 
peut délaisser les cartes géographiques. 

Aucune crainte de se perdre dans 
cette unique et vaste échancrure que 
le fleuve a creusée depuis la Furka. 
Le seul guide est le Rhône, tumultueux 
ou paisible au gré des saisons et dont 
le cours a des fantaisies prophétiques. 
En effet, venant du nord-ouest, il se 
butte tout d'un coup à la barrière du 
Catogne et de La Forclaz et se tourne 
alors résolument vers le nord-est, des
sinant un immense V dont la pointe 
est le rocher arides des Follatères. 

Ce V providentiel, pourquoi ne se
rait-il pas la première lettre de Vin. 
tellement le Valais est avant tout le 
pays du vin ? 

S'il faut le regard attentif du voya
geur pour découvrir de temps à autre 
des cheminées d'usine ou de massives 
constructions industrielles, la vigne, 
elle, on la voit partout, à gauche, à 
droite, fixée sur les terrasses vertigi
neuses ou étalée en pente douce sur les 

cônes de déjection des torrents et des 
rivières. 

Le Valais, c'est d'abord le vin, cet 
invité d'honneur participant à toutes 
les peines et à toutes les joies. 

Et sur les bouteilles dégustées au ha
sard du chemin, souvent revient un seul 
mot : PROVINS. 

UN NOM QUI SONNE CLAIR 

Vite on se renseigne. Que cache donc 
ce vocable ? Est-ce le nom de couver
ture d'une société anonyme, est-ce l'ap
pellation de fantaisie d'une autre for
me d'exploitation à seul but financier ? 

Non pas. 
Provins, un nom prédestiné qui sonne 

clair et qui se définit lui-même. 
Provins, c'est le résultat des efforts 

conjugués de vignerons qui, une pin
cée au départ, se retrouvent mainte
nant des milliers. Provins, c'est le ris
que couru par de nombreuses familles 
paysannes qui ont tenté de se sauver 
elles-mêmes, en mettant en commun 
leur maigre argent, leurs peines, leur 
désir de survivre envers et contre tout. 

LES PREMIERS PAS 

Un jour de 1930, nous dit-on, le 18 
janvier pour être précis, quelques vi
gnerons, soucieux autant que pauvres, 
se réunirent pour échanger leurs vues, 
se communiquer leur espoir, souhaiter 
que la foi qui les animait ne serait pas 
vaine. D'un peu partout ils sont accou
rus, se stimulant les uns et les autres, 
non seulement dans l'espérance de voir 
leur escarcelle gonflée, mais aussi pour 
maintenir le culte du vin, cette bois
son divinisée qui ne supporte aucune 
servitude. 

Tous, ils aimaient passionnément l'a
venture annuelle, sans cesse répétée, 
de cette pliante sacrée qui, au cours 
des mois, leur faisait courber l'échiné, 
verser parfois des larmes d'amertume, 
mais qui finalement leur procurait les 
joies les plus intenses. 

Ces pionniers furent quelque peu 
raillés, critiqués, mais, en paysans tê
tus et tenaces, ils tinrent bon et bien
tôt ils purent savourer les joies de la 
réussite. 

Les premiers pas victorieux furent 
quand même hésitants, les soucis ac
cumulés, mais après bien des années, 
ils purent chasser de leur ciel les nua
ges menaçants. 

Une grande aventure était commen
cée, celle de Provins, Fédération des 
caves coopératives valaisannes. 

UN ENFANT DOUÉ 

Ses adversaires durent bientôt re
connaître en Provins un enfant extrê
mement doué, avec qui il valait mieux 
composer qu'en découdre. Ce fut une 
alliance, un mariage de raison sans lune 
de miel, où le respect mutuel était de 
règle. 

D'autant plus que ce jeune premier, 
actif et turbulent, ne respectait rien 
des conventions traditionnelles du mon
de vigneron. 

Dès les premiers temps, l'apport des 
vendanges en caissettes fut rendu obli
gatoire. Le raisin était livré au pres
soir, au vu et au su de tout le monde ; 
on pouvait le palper, le tâter, le dé
guster, en contrôler la maturité, l'as
pect général, Ha qualité. Cela entraîna 
d'immenses progrès dans la vinification. 
Le raisin foulé immédiatement après 
réception supprimait cette fermenta
tion prématurée dans le « déchargeoir » 
ou la « bossette » et permettait aux éla-
borateurs de construire un vin frais, 
savoureux, limpide, conservant intacte 
toute sa vitallité. 

La récolte était aussi pour la pre
mière fois jaugée et payée au poids, 
ce qui donnait au vigneron toute ga
rantie et toute satisfaction. Recevant 
la totalité de ila vendange des produc
teurs affiliés, les responsables de Pro
vins se rendirent très vite à l'évidence 
que tous les vins de toutes les régions 
ne pouvaient être placés à la même 
hauteur dans l'échelle des prix. Il en 
sortit la division par zones, le classe
ment des vignes d'après leurs propres 
mérites cendlogiques. 

Plus tard, ce fut le paiement des ap
ports au degré, c'est-à-dire que la 
quantité de sucre contenue dans les 
grappes fut appréciée et le prix fixé 
sur la base de cette mensuration. 

Provins poussa encore plus loin son 
souci de perfection en instituant le 
concours de la Capsule Dorée. Les vi
gnerons désireux de participer à cette 
compétition durent s'astreindre à une 
discipline de culture sévère, visant au 
plus haut degré de qualité. Il en na
quit de hauts dignitaires, suprême fi
nesse de la gamme des vins Provins. 

Enfin, les sociétaires acceptèrent de 
souscrire à une assurance collective qui 
les protégeait des suites fâcheuses des 
accidents de la profession. 

AU SERVICE 
DU CONSOMMATEUR 
ET DU PRODUCTEUR 

Tout nous donne à penser que l'ac

tivité de Provins s'inspira constam
ment de deux buts bien précis Que 
l'on peut mettre au même degré dans 
l'ordre des préoccupations de ses diri
geants : 

Donner, d'une part, au sociétaire-vi
gneron un sallaire honorable et le sen
timent que la culture de la vigne est 
autre chose qu'une recherche effrénée 
du profit ; 

Offir, d'autre part, au consommateur 
une boisson pure, attirante, saine, dé
livrée de toutes des surcharges d'une 
manipulation maladroite. La tradition 
fut certes bousculée mais la cote des 
vins valaisans s'orienta rapidement vers 
la hausse. 

LES CHIFFRES PARLENT 

Provins, la plus puissante entreprise 
de son genre en Suisse, créée dans une 
accumulation de soucis de tout genre, 

jse trouve maintenant à un degré de 
perfection convoité par ses concurrents 
et souligné par ses admirateurs. 

Faut-il relever par des chiffres sa 
rapidité de croissance ? Voici : 

Sociétaires 

Capacité 
d'encavage 

Cave et 
succursales 

Vendanges 
vinifiées 

1932 

1 200 

4 050 000 1. 

4 

2 300 000 kg 

1965 

4 100 

25 000 000 

12 

16 100 000 

Ce simple coup d'oeil sur la statis
tique permet de mesurer le chemin 
parcouru. 

Les organes de Provins ont su cana
liser avec souplesse et bonne fortune 
l'effort de ces milliers de vignerons 
qui voient aujourd'hui leurs vins ré
pandus dans la Suisse entière et ap
préciés au-delà même de nos fron
tières. 

SI PROVINS N'EXISTAIT PAS 

Alors qu'en 1930 la disgrâce du vi
gnoble était proche, Provins naquît op
portunément pour éloigner et faire 
s'évanouir cette terrible échéance. 

D'aucuns, comme nous les profanes, 
avons essayé de réfléchir et de pen
ser au sort du vigneron vadaisan sans 
l'éclosion de Provins. Pourquoi, nous 
ont répondu les responsables, se ris
quer à des jugements peu charitables 
ou téméraires ? Contentons-nous de 
constater que Provins a contribué dans 

la plus large mesure à l'essor formi
dable du Valais moderne. 

Provins a été une tentative où les 
Valaisans ont vu grand et où ils ont 
réussi. L'esprit d'équipe a, pour une 
fois, animé ces tempéraments plus faits 
pour la querelle et l'escarmouche que 
pour il'effort continu de solidarité. 

LES TROPHÉES 

Petit à petit, Provins s'est imposé 
par sa loyauté commerciale, par son 
ardeur à la recherche de la qualité, 
par la clairvoyance de ses dirigeants, 
par la volonté unanime de ses mem
bres. 

Dans les organisations professionnel
les et la politique vinicole serions-nous 
étonnés que Provins donne souvent le 
ton? 

D'ailleurs les récompenses sont ve
nues, sous la forme de médailles d'or 
à toutes les foires et expositions et, 
suprême honneur, par la première place 
absolue au concours des vins de l'Expo 
64. 

Depuis 30 ans, des vitrines de Pro
vins s'enrichissent de diplômes et de 
certificats, témoignages tangibles de la 
reconnaissance des consommateurs. 

C'EST CELA PROVINS 

En cette année du 150e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédé
ration, on peut affirmer, en faisant un 
petit inventaire de da puissance com
merciale valaisanne, que Provins a été 
l'une des étapes les plus marquantes 
du long chemin suivi par l'économie 
de notre canton. 

Le pays des treize districts, dont 
l'unité fut très longue à construire, se 
reconnaît dans Provins, parce que le 
mérite n'est pas individualisé, mais 
qu'il est reporté, comme aux beaux 
jours de la Suisse naissante, sur un 
groupe d'hommes persuadés de l'effica
cité de l'effort collectif. 

Provins c'est tout cela. 
C'est le résultat de la volonté con

certée des vignerons qui ont mis leur 
confiance dans une idée et l'ont dé
fendue sans faiblir ; c'est la preuve 
éclatante que, tout en respectant l'indi
vidu, l'union des forces peut faire triom
pher une cause. 

Mais Provins c'est aussi ce boutcil-
ler prodigieux, ces Pierrafeu, ces Chan-
teauvieux, ces Chapelles, ces Brinda-
mour qui envoûtent le dégustateur et 
triomphent devant le consommateur. 

Provins c'est finalement le don du 
rude et bouillant Valaisan qui veut 
apporter son message de tendresse à 
travers son présent le plus fastueux 
le Vin. 
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35e Congrès 
des Jeunesses radicales 

valaisannes 
SIERRE, 25-26 septembre 1965 

SAMEDI 25 : 

20 00 Place des Ecoles - Ouverture de la Cantine. 
20 15 Grand concert par l'Ensemble romand d'instruments 

de cuivre (direction : Roger Volet). 
20 30 Bal, avec le dynamique orchestre «Les Riverains», 

Genève. 

DIMANCHE 26 : 

13 30 Cortège. 
14 00 Place Château Bellevue : Bienvenue par M. Gustave 

Masserey, Président du comité d'organisation. 
— Morceau d'ensemble par les fanfares radicales. 
— Cérémonie de la remise de la bannière cantonale. 
— Vin d'honneur. 

15 00 Place de fête: Production par les fanfares radicales. 
— Discours par : 

M. Francis Germanier, Conseiller National. 
M. Arthur Bender, Conseiller d'Etat. 
M. Guy Zwissig, Vice-président du parti radical 
valaisan. 
M. Louis-Claude Martin, Président des Jeunesses 
Radicales Valaisannes. 

Dès 18 h. 30 : BAL. 

Tombola - Cantine - Raclette - Bar Saucisses 

P 37393 S 
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Sierre 

ARNOLD Hôtel 

Restaurant 

Café 

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARI 
*Bitter CAMPARI=le goût qui plaît 

Famille H. Arnold, propriétaire 

Tél. 027 / 5 17 21 

P37443 S 

FOURRURES 
^ i * V Nos splendides VISONS 

>J|* aw* " \ proviennent du Canada... 

Qualité 

Nous les élevons, donc sans 
concurrence sont nos... 

Prix 

Notre production est 
importante, ceci nous assure le... 

Choix et teintes 

^ ^ £ ^ 

Garnitures - Chapeaux 
Etoles - Echarpes 
Haute coulure - Vestes 

AUTRES FOURRURES CONFECTIONNÉES 
Présentation 
à choix 

N. PETIT-CARROZ 
Route de Sion 55 (bât. Valgros) 

SIERRE - Tél. (027) 5 08 01 

— Exposant au Comptoir de Martigny — 
P272S 

P. Burgener 
MÉDECIN-DENTISTE 

a transforé son cabinet dentaire 

AUX MUGUETS 
Avenue de la Gare - SION 

(Immeuble sis derrière PU. B. S.) 
P 37076 S 

OMEGA 
Montres hommes dès Fr.13S.-7 j 
Montres dames dès Fr: 155.- . Hf 

AGENTOFFICIELOMEGA | 

MORETf 
5, avenue de la Garé 

MARTIGNY . • 

Représentant exclusif pour la région. 

UN CHOIX TOUJOURS RENOUVELE EN 

MEUBLES 
modernes et rustiques. 

T A P I S 
Pose de tous revêtements de sols 
Installations de rideaux 
Toujours chez le spécaliste 

Marc Maret 
F U L L Y Tel. 026 / 5 33 52 

P492S 

AVIS DE TIR 
Tirs aux armes d'infanterie avec Im. (Carte 1:50.000 Montana/Arolla) 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 
Troupe : ER inf. mont. 10 - PC du Cdt. : Evolène, tél. (027) 4 63 95. 
Jour : Lundi - Date : 27.9.65 - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 28.9.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Mercredi - Date : 29.9.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 30.9.65 - Heure : 0500—2300. 
Jour : Vendredi - Date : 1.10.65 - Heure : 0800—1700. 
Jour : Samedi - Date : 2.10.65 - Heure : 0800—1200. 
Jour : Lundi - Date : 4.10.65 - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 5.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Mercredi - Date : 6.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 7.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Vendredi - Date : 8.10.65 - Heure : 0500—1700. 
Jour : Samedi - Date : 9.10.65 - Heure : 0800—1200. 
Jour: Lundi - Date: 11.10.65 - Heure: 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 12.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Mercredi - Date : 13.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 14.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Vendredi - Date : 15.10.65 - Heure : 0800—1700. 
Jour : Samedi - Date : 16.10.65 - Heure : 0800—1200. 
Jour : Lundi - Date : 18.10.65 - Heure : 0800—1700. 
Jour : Mardi - Date : 19.10.65 - Heure : 0800—2300. 
Jour : Mercredi - Date : 20.10.65 - Heure : 0500—2300. 
Jour : Jeudi - Date : 21..10.65 - Heure : 0800—1200. 
Tir avec : Armes d'infanterie avec Im. 
Positions : 1) Région de Zinal - 2) Région de Grimentz - 3) Région 

d'Arolla - 4) Région de Ferpècle (à l'intérieur de la place de tir). 

Zone dangereuse : 
1) Région de Zinal : Singline - La Barma - Montagne de la Lé - L'Ar 

Pitetta. 
2) Région de Grimentz : Montagne de Marais - Ortsiva - Montagne 

de Bendolla - Montagne de Torrent - Fêta d'Août. 
3) Région d'Arolla : Pra Gra - Les Fontanesses - Montagne d'Arolla. 

Bas du Glacier d'Arolla. 
4) Région de Ferpècle : Ferpècle - Dents de Veisivi - Bas du Gla

cier de Ferpècle - Mont Miné - Les Mazettes - Rocs Rouges - Glacier 
des Rosses - Pointes de Mourti - Salay. 

Hauteur de flèche : 3500 m. 
Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre gé

néral, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le cdt. ER 
inf. mont. 210 à Ayer, tél. (027) 6 83 92. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le bulle
tin officiel du canton du Valais et les avis de tirs affichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le Commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Lieu et date : Sion, le 10 septembre 1965. 
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CchAi<térathHA aénéraleâ Mr le tPutUm en Valais 

15 à nos jours 
Le tourisme est de création relative

ment récente en Valais. Il est donc dif
ficile de trouver une documentation 
éventuelle au sujet de l'existence du 
tourisme à la date de 1815, moment où 
le Valais est entré dans la Confédéra
tion Suisse en même temps que ses 
frères de Genève et de Neuchâtel. 

Il est facile d'imaginer les moyens de 
communication qui pouvaient permet
tre, à cette époque, de voyager entre 
les différents cantons d'abord et à 
l'étranger ensuite. 

Ces moyens étaient réduits et précai
res : la marche (à pied comme dit mon 
ami Luc pour préciser le problème) qui 
est le moyen le plus ancien de l'huma
nité et qui demeure toujours une pos
sibilité d'évasion à laquelle il faudrait 
revenir au. maximum pour se dégager 
des routes encombrées de véhicules à 
moteurs, d'un bruit infernal et d'odeurs 
discutables au point de vue de la salu
brité. 

Il y avait, aussi, les diligences caho
tantes tirées par des chevaux fougueux 
et c'était tout. Il y avait des tracés que 
l'on appelait des routes, étroites, cail
louteuses et éminemment inconforta
bles . . . 

7_,e tourisme figure en tête de nos sec
teurs économiques. Nos offices, accueil
lants et parfaitement équipés, contri
buent dans une très large part à la 
constante progression du Valais dans 
ce domaine. 

I 
Le tourisme de 1815 devait donc être 

placé sous le signe de la lenteur, ce qui 
est d'ailleurs une notion essentiellement 
relative. 

Le tourisme est lié 
à la découverte de la nature 

Le tourisme d'antan fut lié essen
tiellement à a découverte de la Nature. 
Nos ancêtres ont probablement eu 
aussi une âme sensible qui leur permet
tait de découvrir les beautés et les 
splendeurs naturelles de notre pays ou 
d'ailleurs. Mais il a fallu attendre 
Rousseau, au 18me siècle, pour que la 
littérature soit enfin ouverte à la des
cription des sites enchanteurs que le 
touriste recherche toujours avidement 
même à l'époque des cosmonautes : 
Rousseau, qui aime la nature, fait du 
séjour à la campagne la condition pre
mière de l'éducation. Dans l'« Emile », 
il écrit notamment ce qui suit : « L'air 
dans une peau délicate et molle pénètre 

par tous les pores . . . Les hommes ne 
sont pas faits pour être entassés dans 
une fourmilière. Les villes sont le gouf
fre de l'espèce humaine ; au bout de 
quelques générations, les races péris
sent ou dégénèrent, il faut les renouve
ler, c'est toujours la campagne qui four
nit ce renouvellement ». 

Ainsi Rousseau fut, peut-être, le pre
mier touriste qui ait aimé le Valais 
qu'il a d'ailleurs décrit dans sa 23me 
lettre de la « Nouvelle Héloïse ». Après 
lui la nature devient réellement un état 
d'âme. Il a aimé aussi les longues pro
menades pédestres à travers les prés et 
les bois, et c'est dans les « Confessions » 

par Me Victor DUPUIS 
président de l'Office régional 

du tourisme de Martigny 

qu'il a écrit ces lignes : « Jamais je n'ai 
tant pensé, tant existé, tant vécu, tant 
été moi que dans les voyages que j'ai 
fait tout seul et à pied . . . » 

Et la joie qu'il ressent au contact de 
la nature est si exaltante qu'elle lui 
inspire encore ceci : « Il était grand 
jour : mes yeux, en s'ouvrant, virent 
l'eau, la verdure, un paysage admirable, 
.le me levai, me secouai : la faim me 
prit, je m'acheminais gaiement vers la 
ville, résolu de mettre à un bon déjeu
ner deux pièces de six blancs qui me 
restaient encore. J'étais de si bonne hu
meur que j'allais chantant tout le long 
du chemin ». 

Après lui. d'autres écrivains célèbres 
comme Chateaubriand qui n'a guère 
apprécié nos montagnes, Goethe, Tôpp-
fer dans ses « Voyages en zig-zag » qui 
a chanté le plaisir de la marche, com
pagnon du mouvement, camarade as
suré des haltes gagnées, des banquets 
conquis, le plaisir qui fuit les blasés 
pour courir après les allègres... C'est lui 
qui a écrit ces impressions enivrantes : 

« Perdu dans ces montagnes, il faut 
bien s'en tirer et tout aussitôt l'effort 
électrise, l'air vivifie, l'estomac brame, 
puis le soir à deux pas du foin qui sera 
tout à l'heure votre couche, on songe à 
la grande joie que c'est d'être au 
monde, de goûter un si délicieux repos, 
un si entier contentement ». 

On trouve, ainsi, dans ces auteurs 
une sorte de précurseurs du tourisme 
alpestre. Ce dernier a caractérisé l'é
poque antérieure à celle de l'automobi-
lisme qui a bouleversé les conceptions 
traditionnelles depuis le début du 20me 
siècle. 

Le tourisme moderne est lié 
à rautomobilisme 

Le tourisme moderne est lié essen
tiellement à l'apparition et à l'essor de 
l'automobilisme qui est tout simple
ment prodigieux. 

Récemment. Martigny a eu le privi
lège de voir défiler les premiers tacots 
de l'automobilisme datant de 1890 à 
1930. Ces véhicules, qui font sourire ac
tuellement, étaient - à l'époque - con
sidérés comme des phénomènes de la 
mécanique permettant des vitesses ju
gées comme téméraires de 30 à 40 kilo
mètres à l'heure . . . 

Mais ce développement était lié à la 
construction de routes qui se faisaient 
également à un rythme d'une lenteur 
impressionnante. 

Les étapes d'une route internationale : 
le Grand Saint-Bernard. 

Si nous considérons, en effet, les prin
cipales étapes de la construction d'une 
route que nous connaissons particuliè
rement, soit celle de l'artère internatio
nale du Grand-Saint-Bernard, nous 
constatons ce qui suit : c'est seulement, 
en 1816, que fut décidée la réalisation 
de la section Le Brocard - Pont du Dur-
nand et la mise en chantier d'un tron
çon au départ de Bovernier, la cons
truction du tunnel de la Monnaie, des 

Hier, c'était le temps des courriers, des chevaux et des dilligencei 

ponts de bois de Bovernier et des Trap
pistes. 

En 1822, fut achevée la route entre 
Martigny et Sembrancher. 

En 1828, l'ingénieur Venetz met en 
chantier le tronçon Sembrancher - Or-
sières et, en 1839, la section Orsières - le 
Col. En 1855, le village de Bourg-Saint-
Pierre à l'altitude qui vit passer les 
troupes napoléoniennes et Bonaparte 
lui-même en mai 1800 - c'était là une 
forme de tourisme assez particulière ! 
fut relié pour la première fois à la ville 
de Martigny et c'est en 1864 que la di
ligence postale y monte pour la pre
mière fois. 

En 1896 arrivent les premiers véhi
cules au Grand-Saint-Bernard, et en 
1905, la liaison est assurée entre les ver
sants suisse et italien. 

Notons qu'en 1906 l'hospice du Grand 
Saint-Bernard - qui était décidément à 
l'avant-garde du progrès - demanda 
l'autorisation de circuler avec un auto
camion sur la route. Cette autorisation 
lui fut accordée aux conditions sui
vantes : 

a) le camion sera attelé à un cheval ; 

b) le camion suivra le bord extérieur 
de la route pour laisser le côté mon
tagne aux attelages ; 

c) si un attelage fait mine de s'ef
frayer, il y aura lieu d'arrêter non 
seulement la machine mais aussi le mo
teur. 

Ces restrictions font également sou
rire les personnes de 1965, mais cette 
rétrospective indique bien l'évolution 
bouleversante des moyens de communi
cation jusqu'à l'ouverture du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard le 19 mars 1964 et 
du tunnel du Mont-Blanc inauguré le 
16 juillet 1965. 

Les moyens peuvent certes changer, 
mais le décor de la nature demeure 
éternel. Le coeur de l'homme est iden
tique à travers les âges. Demain, sans 
doute, l'avion modifiera le tourisme du 
20me siècle, et l'automobile qui fait 
notre fierté apparaîtra comme aussi 
surannée que la diligence du 19e siècle 
ou les chaises à porteur du Moyen-Age, 
ou de 1815. 

Mais le Valais continuera à laisser aux 
amis de la Nature son empreinte du
rable et puissante. 

L'instruction 
Grâce à la brillante thèse de docto

rat présentée par M. le Rév. Abbé Louis 
Boucard, ancien directeur de l'école 
normale de Sion et du Collège Sainte-
Marie de Martigny, il est facile de re
constituer un tableau de l'instruction 
publique valaisanne vers 1815 (1). 

II faut, d'abord, mentionner que, à 
l'époque, les communes, et moins en
core l'Etat, ne songeaient à subvention
ner l'instruction publique. Les besoins 
n'étaient couverts que par des dona
tions testamentaires ou des libéralités 
de particuliers, qui constituaient un 
fonds pour une école. 

Comme la générosité des bienfaiteurs 
était limitée par la situation économi
que précaire du canton, beaucoup de 
paroissiens eurent recours aux ressour
ces des Confréries diverses, du Très 
Saint Sacrement, du Saint Rosaire, de 
Saint Bernard, par exemple, ou de fon
dations pour des œuvres pies. 

Lorsque ces dernières n'existaient 
pas, l'on puisa même dans des revenus 
de chapelles. 

Certaines initiatives, hardies pour 
l'époque, aboutirent à la création 
« d'écoles de consorts », que l'on retrou
ve à Pradefort, à Commcire, à Evolène 
et à Villaz. 

, il y a 150 ans 
Quant aux bâtiments, où se déroulait 

la classe, les statistiques permettent 
d'établir qu'il n'y en avait que deux sur 
dix qui servaient uniquement à l'ins
truction. Quatre sur dix abritaient une 
chambre louée pour l'école, alors que 
les quatre autres représentaient l'ap
partement même du régent. L'on lo
geait donc les enfants selon les dispo
nibilités modestes de l'époque. 

Le premier inventaire du personnel 
enseignant a été établi en 1828. Il en 
ressort que, dans le Bas-Valais, profes
saient 90 laïcs et 7 prêtres, dans le 
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Aujourd'hui, la part de l'avion est très grande dans le tourisme. Là où guides et 
mulets conduisaient les hardis voyageurs, l'avion se pose et repart comme un 
oiseau de nos montagnes ! Le taxi aérien, d'utopie qu'il était il y a quelques an
nées seulement, est devenu une vivante réalité. 

Centre, 38 laïcs et 14 prêtres, et dans 
le Haut, 11 laïcs et 52 prêtres, soit au 
total 139 laïcs et 73 prêtres. A cela, il 
faudrait ajouter quelques Pères Jésui
tes dans les Collèges de Sion et de Bri
gue, les Chanoines du Grand-Saint-
Bernard et ceux de Saint-Maurice, qui 
se dévouaient pour l'éducation des jeu
nes gens. On peut donc en déduire que, 
en 1815, le nombre des enseignants 
n'atteignait même pas ces chiffres. 

Dans notre optique actuelle, il serait 
faux de considérer tous ces maîtres avec 
dérision. Certes, excepté quelques éru-
dits, leur niveau intellectuel n'était pas 
élevé, mais il correspondait aux normes 
du temps. Il faut, d'ailleurs, relever 
que les rapports de l'époque mention
nent presque tous que « les régents 
étaient les plus savants du village »... 
Et leur tâche se limitait, dans la plu
part des cas, à l'enseignement de l'écri
ture, de la lecture, du catéchisme et 
des premiers éléments du calcul. 

Leur mérite résidait donc surtout 
dans leur dévouement presque désinté
ressé, puisqu'ils recevaient, en moyen
ne, un salaire mensuel de Fr. 10.— avec 
quelques cadeaux des parents. Les ou
vriers spécialisés1 du temps obtenaient 
environ Fr. 1.50 par jour. Ces chiffres 
seuls situent le niveau social du corps 
enseignant. 

Quant aux enfants, vous devinez quel 
pauvre bagage intellectuel ils devaient 
acquérir avec des maîtres dont la for
mation professionnelle était quasi in
existante, des livres inadaptés et rares. 

L'instruction, la formation professionnelle, le libre accès aux études ont été de 
tout temps les postulats de base du radicalisme qui, on ne le rappellera jamais 
assez, a introduit l'école primaire gratuite et obligatoire à une époque où n'étaient 
pas rares ceux qui signaient leur nom d'une croix . .. 

une durée de cours ne dépassant pas 
cinq heures par jour et rarement cinq 
mois par année. Si l'on ajoute qu'ils ne 
fréquentaient l'école, plus ou moins 
régulièrement, que de huit à douze ans, 
dans des classes nombreuses à tous les 
degrés, il faut bien conclure que leurs 
connaissances ne dépassaient pas le 
stade de l'initiation. 

Aussi, le gouvernement de la Répu
blique helvétique avait-il, de 1798 à 
1802, voulu améliorer le niveau intel
lectuel du Valais. Ses intiatives furent 
réduites à néant par l'obstination de 
nos ancêtres à combattre le nouveau 
régime. 

De 1802 à 1810, le passage du Valais 
à l'indépendance n'apporta pas de chan
gement au lamentable état de l'instruc
tion publique. 

Quant aux autorités du Département 
du Simplon, créé en 1810, elles n'arri
vèrent qu'à un bien maigre résultat : 
ouvrir une école primaire et primaire 
supérieure pour les jeunes filles à Sion, 
en 1811. 

Lors de la Restauration, en 1814, le 
niveau de l'instruction n'avait guère 
varié. Ce ne fut pas la première année 
de liberté, après la tutelle française, 

qui permit à nos autorités d'entrepren
dre des réformes valables. D'autres pré
occupations politiques les passionnaient. 

Il faudra attendre 1827 pour voir la 
Diète valaisanne adopter le premier 
décret véritable concernant l'instruction 
élémentaire. 

L'on peut donc conclure que, lors de 
l'entrée du Valais dans la Confédéra
tion, il ne possédait encore qu'une or
ganisation scolaire moyenâgeuse et em
bryonnaire. 

Pour effleurer l'ensemble de la ques
tion, il faudrait étudier les témoigna
ges de voyageurs sur l'instruction du 
peuple valaisan vers 1815. L'on y re
trouverait maintes affirmations «d'igno
rance crasse » et des remarques ayant 
rapport au « crétinisme ». 

Il apparaît donc évident que l'image 
scolaire présentée par le Valais vers 
1815 ne mérite guère d'éloge. Admet
tons, cependant, que nous la jugeons 
avec des yeux du vingtième siècle ! 

Les contemporains auraient été moins 
sévères. 

(1) « L'école primaire valaisanne à la fin 
du XVlIIa siècle et son histoire de 179S 
à 1830 », Imprimerie Saint-Augustin. 1938. 
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au Grand Conseil 
Au début de 1798, le Bas-Valais re

couvrait son indépendance après trois 
siècles de sujétion aux sept dizains 
du Haut-Valais. 

Au mois de mars de la même an
née, il était doté d'une constitution 
calquée sur le modèle des institutions 
françaises, avec deux chambres lé
gislatives, le Grand Conseil et le Sé
nat, et un directoire de trois mem
bres qui exerçait le pouvoir exécu
tif. En avril 1798, ce directoire devint 
une Chambre administrative de cinq 
membres, siégeant à Sion. Notre 
canton fut incorporé à la République 
Helvétique et divisé en dix districts 
dont sept dans le Haut-Valais et trois 
dans le Bas, St-Maurice, Entremont et 
Monthey. 

L'année 1802 vit l'avènement de la 
République du Valais, placée sous la 
protection de la France, de l'Italie et 
de la Suisse. Le canton comptait alors 
12 dizains, par l'adjonction de ceux 
d'Hérémence et de Martigny. 

Dans la nouvelle république, le 
pouvoir législatif était dévolu à une 
Diète composée de députés des di
zains, nommés pour 2 ans, et l'exé
cutif était aux mains du Grand bailli, 
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qui présidait à la fois la Diète et le 
Gouvernement, ou vice-bailli, de deux 
conseillers d'Etat et de deux vice-
conseillers d'Etat. 

Enfin, de 1810 à 1813, le Valais de
vint une circonscription française 
sous le nom de Département du Sim-
plon, divisé en trois arrondissements, 
la préfecture de Sion et les sous-pré
fectures de St-Maurice et de Brigue. 
Le Département était représenté par 
un député au corps législatif français. 

Après la chute de Napoléon, le Va
lais mit sur pied une nouvelle consti
tution, datée du 12 mai 1815, qui lui 
conféra sa structure actuelle par le 
partage du territoire en treize dizains. 

L'assemblée législative était com
posée de députés nommés pour deux 
ans par le conseil des dizains. Cha
que dizain y possédait quatre voix et 
l'évêque y avait également un droit de 
siège et de vote correspondant au 
droit d'uni dizain. Donc la composition 
du Parlement ressortissait encore au 
système corporatif. Les dizains et l'é
vêque n'étaient point des représen
tants du peuple, au sens actuel, car la 
nomination des membres du corps lé
gislatif n'était pas fondée sur le chif
fre de la population puisque le droit 
de représentation et de vote de cha
que dizain était limité à quatre voix. 
D'autre part, les décisions du législa
tif étaient prises ad référendum aux 
conseils décénaux. Quant à l'exécu
tif, il était assuré par le Grand bailli 
et cinq conseillers d'Etat, dont deux 
provenaient de la partie occidentale 
du canton et trois de la partie orien
tale. 

Andréas Seiler, dans son Histoire 
politique du Valais, traduite de l'alle
mand par M. Grégoire Ghika, note que 
la constitution de 1815 qui sanctionne 
l'entrée du Valais dans la Confédéra
tion, porte l'empreinte de l'époque 
réactionnaire qui suivit la chute de 
l'empire napoléonien. Comme dans 
les autres cantons, les tendances 
conservatrices et réactionnaires se 
firent sentir fortement en Valais lors 
de la restauration de l'Etat. 

La nouvelle constitution n'assurait 
pas encore l'égalité politique entre le 
Haut et le Bas-Valais. Elle maintenait 
le vote par dizains qui donnait l'avan
tage au Haut-Valais, et une représen
tation à l'Exécutif de trois conseillers 
d'Etat pour le Haut-Valais et de deux 
pour le Bas. A cela s'ajoute le fait que 
l'évêque, nanti de quatre suffrages en 
Diète, était toujours originaire du 
Haut-Valais. 

En matière électorale, l'influence 
de la masse du peuple était intention
nellement restreinte par les lois de 
l'époque prescrivant que les députés 
à la Diète étaient nommés par les 
conseils de dizains composés des 
présidents de Commune et de con
seillers élus par les conseils de Com
mune. 

Ce système ne pouvait durer, et, en 
1831, les sections électorales de Mar
tigny demandèrent au Conseil d'Etat 
d'élaborer une nouvelle loi assurant 
la libre élection des autorités tant | 
communales que cantonales. La 
diète, dans une session extraordi
naire, donna partiellement satisfac
tion aux requérants en autorisant les 
assemblées primaires à élire libre
ment les conseillers communaux pour 

six ans, ce qui constituait un progrès 
par rapport à l'ancien système selon 
lequel étaient seuls éligibles au con
seil communal les candidats proposés 
par le conseil communal en fonction, 
d'entente avec quelques notables 
seulement. 

En 1833, le mécontentement s'ag
grava dans les dizains du Bas-Valais, 
plus populeux que ceux du Haut. Plu
sieurs mémoires furent adressés au 

mille âmes de population. Les dépu
tés ainsi élus se présentèrent à la 
diète que ne put siéger. Mais, avec 
ceux des dizains de Sion et d'Hérens, 
constituante, présidée par M. Joseph-
Hyacinthe Barman, qui deviendra, l'an
née suivante, le premier président du 
Grand Conseil. 

Le séparatisme était en marche. Le 
Valais était doté de deux Gouverne
ments et deux parlements. Le Vorort 

pûtes des dizains supérieurs recon
nurent enfin à la .fois l'autorité du 
Gouvernement de Sion et la consti
tution du 3 août 1839, ratifiée par la 
Diète fédérale en 1840. 

Si la constitution de 1815 recon
naissait en réalité peu de pouvoirs à 
la diète, celle de 1839 par contre réa
lisait d'importants postulats libéraux 
de l'époque. Le régime de l'Etat fédé-
ratif oligarchique fit place à la démo

Joseph-Hyacinthe Barman Louis-Gaspard Barman Maurice Barman 

Les Barman, ces pionniers radicaux qui marquèrent de leur autorité et de leur génie la naissance 
du Valais moderne. , 
A gauche : Joseph-Hyacinthe, m in i s t r e de Suisse à Paris, président de la Constituante de 183D, 
premier président du Grand Conseil valaisan en 1840. Né en 1800, décédé en 1885. 
Au milieu : Louis Gaspard, colonel d'état-major, conseiller national. Né en 1805, décédé en 1890. 
A droite : Maurice, président du Conseil d'Etat du Valais, inspirateur des Constitutions de 1839 et 
de 1848 et d'un nombre impressionnant de lois qui jetèrent les bases du Valais moderne. Né en 
1808, décédé en 1878. 

Conseil d'Etat pour réclamer la repré
sentation en diète sur la base du 
chiffre de la population, c'est-à-dire, 
selon la terminologie de l'époque, la 
représentation proportionnelle. 

En 1838, le Conseil d'Etat soumit à 
la diète le problème de la représen
tation proportionnelle, avec un pré
avis favorable. Les Bas-Valaisans ne 
réussirent pas à obtenir la majorité 
qualifiée exigée dans un tel cas. Le 
Conseil d'Etat proposa en échange la 
nomination d'une commission chargée 
d'élaborer un projet de revision totale 
de la constitution. 

Le Haut-Valais exigea l'approbation 
de conditions préalables à toute revi
sion et le projet reste en panne. 

Au début du mois de janvier 1839, 
les dizains de Monthey, de St-Maurice, 
de Martigny, d'Entremont et de Con-
they organisent des élections à la 
diète sur la base d'un député par 

fut appelé à intervenir comme média
teur. 

Le projet de constitution arrêté par 
la constituante, le 3 août 1839, provo-
et avec trois députés du dizain de 
Sierre, ils s'érigèrent en assemblée 
qua de nouvelles élections du Grand 
Conseil, le 2 septembre. Ce dernier 
nomma le Conseil d'Etat, dans lequel 
on trouve Barman de Saillon, Dela-
coste de Monthey, de Riedmatten de 
Sion, Burgener, de Viège, et Briguet, 
de Lens. 

Cependant, l'application de la nou
velle constitution, rendue impossible 
dans l'ensemble du canton par l'op
position haut-valaisanne, devait pro
voquer dans le Bas-Valais une levée 
de troupes placées sous le comman
dement de Maurice Barman. Les hos
tilités se déclarèrent dans la région 
de Bramois et provoquèrent la dé
confiture des Haut-Valaisans. Les dé-

cratie représentative. L'abolition de la 
souveraineté des dizains entraîna le 
changement de désignation du parle
ment qui fut appelé pour la première 
fois Grand Conseil. 

Cette constitution ignorait encore la 
liberté de conscience, de culte et de 
presse et tenait compte de l'influence 
du clergé dans le canton, mais elle 
apportait au Valais la séparation des 
pouvoirs sanctionnée par diverses in
compatibilités frappant - ceux qui 
étaient appelés à les exercer. 

Le droit de veto du peuple fut re
connu et sa rigueur constituait une 
entorse au système représentatif, car 
il ne pouvait se manifester que par un 
refus des textes législatifs adoptés par 
le Grand Conseil, donc par une pro
testation, contrairement au référen
dum dans sa forme actuelle qui sou
met les lois à l'acceptation ou au re
jet du peuple. Le référendum dans sa 

Napoléon battu, la réaction triompha en 
Suisse aussi facilement que dans le reste 
de l'Europe. Cette réaction portait en elle 
en quelque sorte la promesse de la paix, 
de la stabilité et en quelque sorte le réta
blissement du droit.-

Tout ce que la Révolution française 
avait pu apporter était considéré par le 
mépris et la haine. Il fallait reconstituer 
un passé qui semblait d'autant plus beau 
qu'il avait disparu. Persuadés d'être dans 
leur droit, les réactionnaires suisses es
comptaient rétablir l'ancienne confédéra
tion dans son intégralité, soit avec des 
pays alliés et sujets. Les nouveaux can
tons résistèrent. Ils se montrèrent prêts 
à défendre par les armes leur indépen
dance. Une intervention puissante les en 
empêcha: Elle sauva les nouveaux can
tons. Il s'agissait de l'intervention du tsar 
Alexandre de Russie qui envoya en Suisse 
un de ses confidents Capo d'Istria. Ce 
dernier ordonna aux anciens cantons de 
reconnaître l'existence des nouveaux. Ce 
qui fut admis. 

L'acte de médiation qui portait en lui 
des perspectives valables pour la Suisse 
n'avait pas survécu à la chute de son 

auteur. Les Suisses n'avaient plus de 
constitution, ils devaient se donner à un 
nouveau régime. Les opinions divergeaient 
Les réactionnaires n 'en voulaient qu'un 
seul, fe fameux ancien régime avec tous 
ses défauts : absence d'autorité centrale, 
impuissance de la Diète, souveraineté ab
solue des cantons. En cela ces derniers 
étaient soutenus par l'esprit du temps et 
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surtout par les représentants des vain
queurs. D'où leur succès. Certes le nou
veau régime assura le triomphe du fédé
ralisme au sein de la Confédération mais 
il apporta aussi le succès de la réaction 
au sein de chaque canton. 

De difficiles délibérations permirent 
d'établir un nouveau pacte fédéral. La 
Suisse redevenait une confédération d'états 
souverains unis dans le seid but de dé
fendre en commun leur indépendance vis-
à-vis de l'étranger et le maintien de l'or
dre public à l'intérieur. 

Un organe commun, la Diète, conféren

ce d'ambassadeurs, votait sur instruc
tions. Chaque canton avait une voix. La 
Diète dirigeait la politique extérieure, les 
cantons restant libres de traiter avec 
l'étranger pour les affaires économiques 
et juridiques. Ce pacte, en fait, était très 
limité puisqu'aucun- article ne donnait à 
la majorité les moyens d'obliger la mino
rité à se soumettre. Un collège appelé 
Vorort, dirigeait la Diète. Trois cantons 
se partageaient le Vorort, soit Zurich, 
Berne et Lucerne. 

Les cantons souverains se donnèrent à 
leur gré les constitutions qu'ils voulaient. 
Dans les anciens cantons, l'ancien régime 
fut restauré. Comme un article du pacte 
assurait que la jouissance des droits poli
tiques ne pouvait être réservée exclusive
ment à une seule classe de personnes, ce 
droit fut appliqué dans son sens le plus 
étroit. Un très petit nombre de places fut 
dévolu à des non privilégiés. 

Les dirigeants retrouvèrent leur domi
nation sur la campagne, les patriciens 
leurs privilèges politiques, les membres 
de corporations leurs privilèges économi
ques. Il y a lieu de reconnaître que les 
Suisses avaient tenté d'éviter par rapport 

forme moderne n'était applicable 
qu'aux textes constitutionnels. 

Le Grand Conseil se vit attribuer un 
droit d'initiative législative qui corres
pond aux effets de la motion prévue 
par l'actuel règlement de la Haute as
semblée. 

C'est également à cette époque que 
le Grand Conseil acquit le pouvoir de 
contrôle de l'administration exercée 
par le Conseil d'Etat. 

En matière électorale, la constitu
tion abolit les privilèges accordés au
paravant à diverses notabilités et 
proclame l'égalité des droits de tous 
les citoyens. 

Notons en passant que la repré
sentation ecclésiastique au Grand 
Conseil cessa à partir de 1848. 

Entre temps avaient eu lieu les 
guerres du Sonderbund et les démê
lés avec les représentants valaisans 
de la Jeune Suisse. 
' % # * 

Il est évident que l 'h istor ien ama
teur que je suis a dû s 'adonner à la 
compi la t ion pour tenter de dégager la 
phys ionomie des organes législat i fs 
valaisans dans une époque de régé
nérat ion qui n'alla pas sans occas ion
ner des t roubles et des effusions de 
sang. 

Les députés de 1965, qui auraient 
tendance à cons idérer les événe
ments de cette pér iode de l 'h istoire 
du canton avec une cer ta ine ph i loso
phie, pour ront néanmoins mesurer le 
courage et la déterminat ion de leurs 
prédécessurs, pour s 'en inspirer au 
cours des débats relat ivement pais i 
bles de l 'actuel Grand Consei l com
posé d 'é léments modérés par la pros
pér i té économique et par l 'absence de 
prob lèmes remettant en quest ion la 
st ructure même de l'Etat et les dro i ts 
des c i toyens. 

Le Grand Consei l , légis lateur et or
gane de cont rô le de la gest ion et des 
f inances, se trouve au jourd 'hu i face 
à un p rogramme de travaux réc lamé 
en tout prmier lieu par le parti radi
cal, qui postule l'appui du corps élec
toral réparti dans différentes fonctions 
politiques considérées comme des sti
mulants ou des freins aux dépenses 
publiques qui sont devenues la préoc
cupation majeure du Parlement et des 
électeurs. 

Les institutions reposent sur une 
plate-forme de stabilité qu'aucun parti 
ne semble vouloir renverser dans 
l'immédiat... 

La législation a été modernisée, 
quoique à retardement. La planifica
tion est à l'ordre du jour dans tous 
les secteurs. 

Dans le domaine social, le calme 
règne et les revendications sont sa
tisfaites sans trop de réticence. Seul 
le problème agricole — le plus im
portant — n'a pas trouvé de solution 
définitive, en premier lieu parce qu'il 
dépend des pouvoirs fédéraux. 

En général, le peuple fait confiance 
à son Parlement qui hélas deviendra 
bientôt un collège d'experts, si les 
partis minoritaires ne s'attachent pas 
de toutes leurs forces à mettre en re
lief dans chaque débat l'élément po
litique correspondant à la doctrine 
qu'ils défendent. Un Grand Conseil 
technocrate, apolitique ou privé d'op
position ne serait tôt ou tard que le 
fidèle collaborateur du Conseil d'Etat, 
pour le meilleur ou pour le pire, et il 
renoncerait à son droit de contrôle et 
d'initiative. 

Dieu merci ! Nous n'en sommes pas 
encore là. 

aux alliés tout ce qui pouvait dans le 
régime évoquer l'époque de la Révolu
tion, plus encore celle de Napoléon. 

Si des points très négatifs doiuent être 
relevés dans le Pacte de 1815, il faut sou
ligner, par contre, que celui-ci avait été 
rédigé par les Suisses eux-mêmes. Aucun 
régime extérieur ne le leur avait imposé 
comme ce fut le cas lors de la constitu
tion helvétique ou de l'acte de médiation. 
Les expériences dans une certaine limite 
avait aussi servi. Le Pacte contenait des 
dispositions importantes concernant l 'ar
mée, les contingents cantonaux prévus 
par l'acte de médiation étaient doublés. 
La Diète avait le droit d'exercer une sur
veillance sur les préparatifs militaires des 
cantons. Enfin un point capital à signa
ler, la Diète avait le devoir de veiller à 
ce qu'il y eut une armée fédérale capable 
de résister à l'inuasion. 

Le Pacte de 1815 fut conclu par 22 can
tons. Le Congrès de Vienne avait admis 
le retour à la Suisse de ses anciens alliés, 
de Neuchâtel, de Genève, du Valais qui 
devenaient ainsi trois nouveaux cantons. 

En fait, le Congrès de Vienne et celui 

(Suite au verso) 
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Le Confédéré 

(Suite du recto) 

de Paris avait surtout reconnu la neu
tralité perpétuelle de la Suisse non dans 
l'intérêt de notre pays mais dans celui 
de l'Europe. Là réside le point capital de 
l'histoire de 1815 car pour la Confédéra
tion ce fait constituait un grand succès 
diplomatique. Surtout il équivalait à la 
confirmation d'une situation de fait qui 
durait depuis plusieurs siècles et que seule 
la Révolution avait modifié. Cette neutra
lité répondait aussi au vœu unanime du 
pays. Elle constituait une promesse pour 
l'avenir. 

Les économistes nous rappelleront que 
sous le Pacte de 1815 la Suisse connut 
une ère de prospérité matérielle certaine. 

Les affaires, en effet, en général béné
ficiaient de la paix prolongée que l'Eu
rope n'avait plus connue depuis très long
temps. Jusqu'alors la Suisse avait été un 
pays économiquement faible. Petit à pe
tit, l'industrie, l'agriculture commencè
rent à bénéficier de la nouvelle situation. 

Par contre, la prospérité était accom
pagnée de sérieuses difficultés politiques. 
Il convient de ne pas oublier que de nom
breux exilés de toutes espèces s'étaient 
réfugiés en Suisse. Le canton de Vaud 
accueillit avec bienveillance les anciens 
amis de Napoléon car ces derniers n'ou
bliaient pas que c'était à lui qu'ils de
vaient l'indépendance de leur pays. 

D'autres s'étaient joints à ces réfugiés, 
des révolutionnaires allemands et italiens 
chassés par la réaction qui triomphait 
dans leur pays. Metternich, l'homme fort, 
ne pouvait tolérer que la Suisse devint 
un foyer révolutionnaire. Aussi, il inter
vint dans la diplomatie européenne. La 
Sainte Alliance exerça sur le gouverne
ment helvétique une pression tout aussi 
marquée que celle de Napoléon : politi
que de main de fer dans un gant de ve
lours. Malgré l'opinion publique, les gou
vernements cantonaux durent prendre 
des mesures contre les réfugiés. En cela, 
les auteurs de l'époque le rappellent, 
la Suisse à qui avait été imposées du 
dehors certaines mesures, était blessée 
dans sa dignité nationale. 

La situation intérieure n'était guère 
brillante sur le plan politique. Si la paix 

L» Suisse en 1815 
régnait à l'extérieur, le règlement de la 
situation internationale n'avait pas par 
contre réconcilié les parties. 

* * * 

Les réactionnaires revenus au pou
voir dans certains cantons avaient 
peine à admettre que la restauration 
du passé n'eut pas été intégrale. Ils 
regrettaient notamment la perte des 
pays sujets. 

Les nouveaux cantons dont l'exis
tence avait été reconnue passaient, 
aux yeux de certains, comme dan
gereux car ils étaient issus de la ré
volution, de cette révolution qui était 
à l'origine de tous les maux surve
nus depuis 1798. Les hommes qui 
gouvernaient ces cantons étaient re
doutés car c'était souvent ceux qui 
20 ans auparavant avaient pris fait 
et cause pour la révolution et en 
avaient été les artisans actifs. 

Dans les nouveaux cantons les es
prits éclairés craignaient quelque en
treprise militaire qui aurait cherché 
à rétablir l'ancienne domination. En
tre le canton de Berne et celui de 
Vaud l'histoire rappelle notamment 
qu'il régnait une atmosphère de 
guerre. 

Les animosités confessionnelles qui 
s'étaient apaisées pendant la période 
de l'acte de médiation renaissaient à 
nouveau. Les cantons catholiques 
avaient pour la plupart déclaré le ca
tholicisme religion d'Etat. Dans les 
cantons mixtes l'antagonisme s'ac
centuait entre les deux confessions. 

Un autre élément creusait encore 
en quelque sorte un fossé entre les 
Suisses, c'est qu'en plus des animo
sités politiques et confessionnelles, 
notre pays était cloisonné juridique
ment. Chaque canton avait sa mon
naie, son drapeau, ses postes, son ar

mée, sa législation. Le droit de libre 
établissement des Confédérés dans 
un autre canton garanti par l'acte de 
médiation avait disparu avec celui-
ci. 

Les Suisses d'alors étaient les uns 
vis-à-vis des autres dans les situa
tions où étaient entre autres les res
sortissants d'Etats étrangers. 

Enfin la disparition des libertés 
publiques constituait une cause de 
tristesse pour ceux qui auraient vou
lu que les Confédérés fussent unis 
afin d'être plus forts et plus libres 
face à l'étranger. 

Le pacte ne donnait aucune garan
tie à cet égard. Les constitutions can
tonales n'en faisaient pas davantage 
état. Il n'y avait donc ni liberté de 

conscience, ni liberté de culte. La li
berté de presse n'existait pas, la li
berté politique non plus. Les gou
vernements étant étroitement auto
ritaires même dans les cantons nou
veaux qui passaient pour jacobins. 

En réalité, il est loisible d'affirmer 
avec le recul du temps, que les ma
gistrats étaient en général probes, 
soucieux de l'intérêt général, mais 
l'heure qu'ils vivaient après les ex
périences du passé ne leur permet
tait pas d'avoir des vues très larges 
sur l'avenir. Ils administraient mais 
n'osaient pas imposer une ligne de 
conduite nouvelle. Toutes les chro
niques relèvent par contre que la 
jeunesse universitaire), les intellec
tuels animés à la fois d'un idéal na

tional et l ibéral tentaient de consti
tuer une opinion nationale pour voir 
les cantons s'unir par-dessus leurs 
frontières, par-delà leurs tendances 
confessionnelles, ceci sous le règne 
de l'unité et de la liberté. C'est grâ
ce à ces deux éléments qu'ils pen
saient pouvoir assurer l'indépendan
ce au dehors. 

Ces tendances nouvelles devaient 
trouver petit à petit une large au
dience. Lentement les jours nou
veaux de la Suisse se préparaient. 
La Sainte Alliance s'affaiblissait. 
Les réactionnaires disparaissaient 
peu à peu, le régime libéral s'annon
çait enfin, lui qui allait permettre 
l'unification de la Suisse et sa dé
mocratisation complète. 

C'est dans ce complexe que con
fiant mais anxieux le Valais de 1815 
allait faire ses premiers pas comme 
nouveau canton suisse. 

Guy Zwissig 

A u groupe radical-démocratique des Chambres 
Le Groupe radical-démocratique des 

Chambres s'est réuni lundi soir, sous 
la présidence du conseiller national 
Alfred Schaller, de Bâle, et en pré
sence des conseillers fédéraux Paul 
Chaudet et Hans Schaffner. 

Après avoir évoqué la catastrophe 
de Mattmark et s'être incliné devant 
le deuil qui frappe les familles des vic
times, le Groupe a entendu un rap
port du conseiller national Nello Celio, 
de Lugano, sur les délibérations de 
la Commission parlementaire chargée 
de l'examen du rapport gouvernemen
tal sur le financement complémen
taire des routes nationales. A l'issue 
d'un exposé du conseiller national 
Robert Bùhler, de Winterthour, le 
Groupe s'est prononcé ensuite à une 
forte majorité contre 4 voix en faveur 
de la suppression de l'impôt sur les 

coupons. Puis sur rapport de MM. 
Clavadetscher, Dagmersellen et Bach-
mann, Aaarau, il a adopté un arrêté 
fédéral relatif à l'acquisition de ter

rains pour les besoins de l'armée, de 
même que les allocations -de renché
rissement au personnel fédéral pour 
1965. 

C o n s e r v a t o i r e can tona l 
de m u s i q u e 

Cours d'initiation à l'esthétique 
musicale 

Dès le samedi 25 septembre de 17 
à 19 heures, des cours d'initiation à 
l 'esthétique musicale ont été confiés 
à M. Oscar Lagger, professeur de 
chant et de musique à Sion, et dont 
la formation art is t ique à Par is et à 
Vienne le rend très qualifié en cette 
mat ière . Ces cours seront donnés 
avec i l lustration de disques et com
prennent trois cycles : la musique 

instrumentale , vocale, et vocale et 
ins t rumentale . Ils sont accessibles à 
tous ceux qui s ' intéressent à la m u 
sique. Pa r t an t du fait musical, M. 
Lagger va à la découverte des élé
ments constitutifs de la musique et 
en fera la synthèse. L'analyse des 
formes musicales, des thèmes, et de 
leur s t ructure , l 'historique de l 'œu
vre et des compositeurs, en feront 
une présentat ion très variée et t rès 
séduisante, à la portée de tous. 

S'inscrire au secrétar iat du Con
servatoire, rue de la Dixence 10, tél. 
2 25 82, Sion. 

• UNION 
DE BANQUES SUISSES fa i t la force 

/ 

i 

depuis plus de 100 ans 

L'UNION DE BANQUES SUISSES 

contribue à l'harmonieux 

développemnt économique 

de notre pays. 

Monthey - Martigny 

Sion - Sierre - Viège - Brigue 
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CE SOIR OUVERTURE avec une grande première suisse 

FESTIVAL DU C O M P T O I R 
Tous les soirs : deux séances, à 20 heures et à 22 heures. (Dimanche : matinée à 14 heurs 30) - Pour le programme, voir mémento des cinémas Locat ion : té léphone 2 21 54 

CINÉMA ÉTOILE MARTIGNY" 

MARTIGNY 
Au Bourg - Place des Ecoles 

Samedi 25 septembre 1965, dès 20 heures 30 
Dimanche 26 septembre 1965, dès 15 heures 30 et dès 20 heures 30 

K E R M E S S E 
DE LA ST-MICHEL 

organisées par la Fanfare municipale Edelweiss 
Restauration - Forains - Jeux - Bar- - Bal 

Ambiance bordillonne . . . P 66220 S 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 
Création de parcs et jardins 

Grande démonstration 

I 

Vous qui cherchez le 
salon idéal 
pour la télévision... 

Venez essayer notre 

Super — Confort — Télévision 
canapé-lit transformable 

fauteuils relaxe et pivotants, 
coussins de tête abattants, dos
siers mobiles, le tout recouvert 
d'un beau tissu de 1ère qualité, 
anti-taches. 

AU PRIX DE Fr. 2 4 6 0 . — 

Un choix unique de meubles 

SUR 4 ÉTAGES 

Trisconi-Meubles 
M O N T H E Y 

Vente directe sans représentant 
P52S 

^ TOUS GENRES 

Travail soigné 

ison rapide 

ch.z 

I C " H Livrais 

r^ I char 

pej Montfort 
P^J M A R T I G N Y 

Téléphone 6 1119 

» . 

R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Téléphone (26) 2 29 20 

M A R T I G N Y 
* 

CONSTANTIN FILS S. 
Rue des Remparts 

Téléphone (027) 213 07 
S I O N 

de la 

machine à laver 

de vos rêves... 

«xsssxssesmKoms!^^ 

Vous pourrez admirer cette 

ELAN-CONSTRUIRA 
entièrement automatique 

et cuisson garantie 

au 

STAND 131, HALLE V 

Jjrucfiez s.4. 
Tél. 0 2 6 / 2 21 71 SPÉCIALISA 

M A R T I G N Y 

Voyage au Sud de l'Italie 
en car PULLMAN tout confort , du 23 au 30 octobre 

Visite 
au Père Pio 
LE STIGMATISE 

Pour tous renseignements : Alphonse MELLY - S 1 E R R E 
Téléphone (027) 5 01 50. 

T3 
co 
•«J 
en 
É 
en 

L'ouvrage officiel du 150me anniversaire : 

VALAIS 
240 pages 22x28 cm., reliure toile, 108 planches en noir et 
en couleur. 
Sortira de presse, le 30 septembre. 
A cette occasion, son auteur : 

Maurice Zermatten 
le dédicacera au 

Stand de la LIBRAIRIE GAILLARD 
Comptoir de Martigny 

le jeudi 30 septembre, dès 14 heures 
Prix jusqu'au 29 septembre : Fr. 44,— 

dès le 30 septembre : Fr. 49,50 

Le livre que tout Vnlaisan voudra posséder 
Librairie GAILLARD - Martigny, Monthey. 

P-114.8 
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Bienvenue au Comptoir! 
Représentantes et représentants de la douke 
France,nous sommes heureux de vous accueillir 

Dans un peu moins de 24 heures, 
le Valaisan, après s'être conscien
cieusement lavé, après s'être rasé de 
près, après avoir enfilé son meilleur 
complet, une chemise blanche et la 
ciavate ramenée d'Espagne lors des 
dernières vacances, embrassera sa 
femme et ses gosses, montera dans 
sa voiture et filera en direction de 
Martigny, îetrouver son comptoir. Il 
sera tellement heureux de le retrou
ver, que le soir de sa visite ,il aura 
de la peine, beaucoup de peine, à 
quitter ce lieu hospitalier. 

C'est que le Valaisan, à l'image du 
Vaudois, a eu peur. Il a eu peur que 
l'Expo ne tue le comptoir, et c'est de 
constater que sa peur était vaine 
qu'il est heureux. Si heureux ! Le 
comptoir de Maitigny n'est pas mort 
il est même plus vivant que jamais. 

Aujourd'hui on y travaille ferme. 
On cloue, on scie, on peint, on ins
talle. Rouiller interprête la valse des 
pinceaux, Wyder la symphonie pour 
scies et marteaux, alors que d'autres 
époussettent des machines mysté
rieuses, déplacent et replacent des 
meubles, cherchent un vase à fleur 
pour y déposer le bouquet d'ouver
ture, tandis que des filles aujour
d'hui anonymes, paice qu'en tablier, 
mais demain déesses parce que cos
tumées, mettent en place les bou
teilles. 

Durant ce temps, de graves mes
sieurs, qui ont nom Actis, Morand, 
Lampert et d'autres encore, courent 
api es les idées qui formeront leur 
discours de demain, de ces discours 
qui tous traiteront de l'avenir du Va
lais, de son agriculture, du tourisme, 
de l'intégration euiopéenne. 

D'autres, les futés, dégustent déjà 
dans un coin, les premiers verres du 
comptoir 1965. 

Par dessus tout ce tohu bohu pla
ne une odeur qu'on retrouve avec 
plaisir, une odeur qu'on peut pres
que toucher, une odeur suisse, valai-
sanne, démocratique, cordiale, ami
cale, une odeur de comptoir. C'est 
l'odeur du grand opéra de l'avalan
che des raclettes, des montagnes de 

, choucroute où à défaut de neiges 
étemelles on trouve les schubligs, 
c'est le grand opéia de la damnation 
du jambon à l'os. 

Des filles blondes comme les blés, 
naturellement ou pas, ont disposé les 
salamis, les rasoirs électriques ou les 
flacons de produit à détacher. Le dé
monstrateur repasse ses classiques 
du boniment en disposant ses presse-
purée ou ses râpes à légumes. 

La dame du caveau rêve de servir 

Ce soir à 20 heures «THE KNACK» 
le film qui a obtenu la Palme d'Or au 
dernier Festival de Cannes, ouvrira le 
4e Festival du Cinéma du Comptoir de 
Martigny. «THE KNACK» est présenté 
en première suisse, et il faut savoir 
gré de ce fait, à la direction du Ciné-
Exploitation d'avoir pu introduire dans 
leur programme un film de cette qua
lité. 

Après trois films, dont l'explosif 
« Quatre garçons dans le vent », le 
réalisateur Richard Lester, d'origine 
américaine, s'impose, avec « THE 
KNACK » comme un amuseur possé
dant à fond le goût et les techniques 
du divertissement cinématographique. 

A l'origine « THE KNACK » fut une 
pièce de théâtre. Le film est d'une 
telle fantaisie cinématographique, d'un 
tel délire d'imagination visuelle, qu'on 
se demande ce qui pouvait bien se 
passer sur scène. L'odyssée d'un lit 
métallique à travers Londres, la ma
nifestation de rues de 500 jolies blon
des séduites et reconnaissantes, la 
destruction constante du décor, la le
çon d'amour en skis nautiques, les 
voyeurs du cours de gymnastique, 
tout cela et mille autres inventions de 
Richard Lester. 

Avec humour et ironie « THE 
KNACK » démistifie les séducteurs 
professionnels, les super-mâles oxy
génés, les obsédés inquiets et refou
lés, les poupées au corps parfait et 
au coeur d'acier, les timides vierges 
qui ont hâte de goûter au fruit défen-

tout à l'heure, le président de la Ré
publique française, alors que le sé-
curitas de service s'assure que sa 
gorge est en forme, en lui faisant su
bir le baptême du vin, tout en sou
haitant que la Fiance, hôte d'hon
neur du comptoir aura eu l'idée d'en
voyer à Martigny quelques ambassa
drices du « Gay Paris ». 

Mmes les officielles grondent la 

Ces dernières années, les organisa
teurs du Comptoir de Martigny avaient 
réussi à mettre sur pied pour le jour de 
l'ouverture de leur foire, un cortège qui, 
à chaque fois, remportait un très beau 
pnncès tant son ordonnance était par
faite. 

Cette année, au vu du programme, il 
semble bien que tous les records de suc
cès seront battus et largement battus, 
tant la présence à ce cortège, de notre 
grande voisine la France, mettra de 
gaieté, de couleurs et d'entrain. 

On pourrait presque dire que ce cor
tège de samedi qui s'ébranlera de la 
place de la Gare, à 10 heures très exac
tement ,sera une sorte de cortège des 
fêtes du Rhône. 

Les spectateurs qui, comme ces an
nées dernières seront nombreux, très 
nombreux, pourront applaudir : Les 
gendarmes valaisans en grande tenue, 
l'Harmonie municipale de Martigny, le 
comité d'honneur et celui d'organisa
tion, le groupe folklorique Columbaria 
de Colmar, un peloton de sécurité de 
Haute Montagne, le banneret et les hô
tesses d'Air France et du tourisme 
français dont je sais par expérience 
qu'elles sont charmantes, délicieuses et 
tcut et tout, les représentants des Auto
rités françaises, les Autorités fédérales, 
cantonales, communales, le groupe folk
lorique les Compagnons du Bareuzai de 
Dijon, la Clé de Sol de Monthey, le 
groupe folklorique les Bretons de la S. 
N.C.F., les Compagnons du Guillon, la 
musique française de Lausanne, les 
Sapeurs Pompiers de Thônes, le groupe 
folklorique de Val d'Illiez, le groupe 
folklorique Matisconia de Franche 
Comté, le Trachtenverein de Brigue, les 
Guides de Chamonix, le groupe folklo
rique de Chamonix, un détachement du 
13e Bataillon de chasseurs alpins de 
Chambéry, fanfare et troupes. 

Vous ne viendrez pas me dire que ce 
n'est pas un cortège au fil du Rhône, 
puisque on part de Brigue pour s'en al
ler jusqu'en Bretagne. 

du. Et tout cela, sans cruauté inutile, 
puisque c'est chacun de nous qui est 
concerné, mais sans concession nau
séabonde. Au passage, le film op
pose, sans insister, des générations 
différentes qui vivent côte à côte sans 
s'entendre, comme isolées dans des 
cags de verre contiguës : aux extra
vagances des quatre héros répon
dent, en contrepoint, les commen
taires désabusés, ahuris, hargneux, 
de l'homme de la rue. 

Samedi 25 septembre : 

NEVADA 
ou « La ville abandonnée » 

Un excellent western de William 
Wellman, avec Gregory Peck, Ann 
Baxter et Richard Widmark, ce der
nier dans le rôle d'un mauvais gar
çon cynique et intrigant, comme on 
aimait le voir dans ses premiers films. 

Dimanche 26 septembre : 

GUERRE SECRÈTE 
Ce film à sketches, réalisé par 

Christian-Jaque, Terence Young et 
Carlo Lizzoni, est une coproduction 
française, anglaise et italienne. Pré
senté en grande première suisse, 
« Guerre secrète » est interprété par 
Bourvil, Annie Girardot, Henry Fon
da, Robert Hossein et Georges Mar
chai entr'autres. 

bonne, Italienne ou Espagnole, qui a 
mal lepassé le complet de cérémo
nie de monsieur, durant que celui-ci 
répète son discours devant l'armoire 
à glace. Valaisans ! il y a cent cin
quante ans nous entrions dans la 
Confédération. Demain nous entions 
dans le comptoir. 

Allons ! la vie nous réserve encore 
d'heureux jours ! P. Anchisi 

Le plus beau dans tout ça c'est que 
ces groupes se produiront dans l'après-
midi, sur la place Centrale et au 
Comptoir. 

Avec un tel programme, c'est un dé
part sur les chapeaux de roues que 
prend le 6me Comptoir de Martigny. 
Personne ne s'en plaindra. 

ORDRE DE POLICE 
La police municipale communique 

les mesures prises concernant la cir
culation pendant le cortège officiel 
du samedi 25 septembre. 

Parcours du cortège : avenue de la 
Gare, place Centrale, rue du Grd-
St-Bernard, rue de l 'Hôpital. Retour 
rue du Grd-St -Bernard vers le Cor
so, place Centrale, Comptoir. 

Le s tat ionnement des véhicules est 
interdi t sur tout le parcours du cor
tège dès 08 h. 00. La circulation sera 
détournée et des rues seront barrées. 

L 'aménagement de parcs suffisants 
est prévu et tous renseignements se
ront fournis par le service d'ordre. 

Les intéressés sont priés de se con
former aux indications des agents, 
ainsi qu 'aux panneaux de signalisa
tion. Police municipale 

Le t o u r i s m e à M a r t i g n y 
Le lundi 27 septembre 1965, dans 

le cadre du Comptoir de Mart igny, 
est consacré au tourisme. A cette oc
casion, une nouvelle formule sera 
inaugurée par la création d'un fo
rum sur le sujet suivant : « Le tou
risme et les tunnels alpins ». 

M. Paul Payot, maire de Chamo
nix, t ra i tera de la question du tun
nel du Mont-Blanc. Me Victor Du-
puis, président de l'Office régional 
du tourisme de Martigny, exposera 
le problème du tunnel du Grand-
St-Bernard. Enfin, M. Maurice Salz-
mann, président de la ville de Sierre 
présentera les perspectives d 'avenir 
du tunnel du Rawyl. 

Le public est cordialement invité 
à part iciper à ce forum d'une vivan
te actuali té pour tout notre pays. 

En soirée, M. Frison-Roche, grand 
écrivain chamoniard, présentera son 
film « Symphonie montagnarde », 
d 'une saisissante beauté. Cette ma
nifestation se déroulera au cinéma 
Corso, dès 20 h. 30. 

Tous ceux qui s ' intéressent aux 
questions touristiques et alpines si 
impor tantes pour l 'avenir de not re 
canton, viendront en masse part ic i
per à ces diverses rencontres. 

U n e c o u t u m e d u B o u r g 
aussi a n c r é e q u e ce l le 

d u C o m p t o i r 
Chaque année et ceci pour la s i

xième fois, le comptoir de Mart igny 
va ouvrir ses portes dès demain. 

Chaque année également et depuis 
d ' innombrables années, la fanfare 
Edelweiss organise la tradit ionnelle 
kermesse de la St-Michel. C'est avec 
la même impatience que tous ceux 
qui connaissent l 'ambiance des festi
vités du Bourg, a t tendent cette ker
messe qui cette année se présente 
avec le programme suivant : 

Samedi dès 20 h., re t rai te aux 
f lambeaux à t ravers le Bourg, jus 
qu'à la place des Ecoles où se dé
roulera la kermesse. Durant la soi
rée, concert puis bal. 

Dimanche à 6 h., diane. A 9 h. 30 
messe à la chapelle St-Michel. 11 h., 
sur la place centrale du Bourg, con
cert apéritif. Dès 15 h. 30, kermes
se, bal, forains, jeux, restaurat ion. 

Avec un tel programme, il ne fait 
aucun doute que la St-Michel 1965 
obtiendra tout le succès qu'elle mé
rite. 

Nous autres Valaisans avons beau
coup de points communs avec vous au
tres Français. 

Tout d'abord la langue, que nous par
lons, que nous écrivons - peut-être 
moins bien que vous - mais que nous 
aimons. 

Ensuite, par notre esprit qui n'est pas 
sans analogie avec celui de vos pay
sans, de vos vignerons. 

Les Bretons ont de la peine à vendre 
leurs légumes. Les Bourguignons ont 
des difficultés avec leurs vins. Vous 
avez vos artichauts, vos melons, vos as
perges, vos vins. Nous avons nos toma
tes, nos choux-fleurs, nos fraises, nos 
abricots, nos vins. 

Toutes ces difficultés font que nos 
populations se sentent fraternellement 
unies. 

Et puis, nous avons d'autres points 
communs. Moins perceptibles peut-être, 
mais bien réels. 

Le concert 
Pierre Chatton 

Nous rappelons que c'est demain 
soir samedi 25 septembre à 20 h. 30 
qu'est donné, pa r l 'orchestre inst ru
mental-vocal Pierre Chatton, le con
cert i l lustrant l 'exposition Masques 
et t radit ions populaires. Il a lieu à la 
salle du collège Ste-Marie à Mart i 
gny, dès 20 h. 30. Nous nous permet 
tons de recommander vivement cette 
soirée art is t ique qui sera donnée 
avec le concours des solistes Antoi
net te Mathey soprano, Oscar Lag-
ger basse, et Jordi Bilbeny violon. 

L e sour i re f r a n ç a i s 
en p e r m a n e n c e a u 6 e 
C o m p t o i r de M a r t i g n y 

En plus de la journée officielle et 
de la France, nous aurons : 

Le 27 septembre, journée du tou
risme. Conférence de M. Frison Ro
che. Projection du film de M. Geor
ges Tairraz « Symphonie montagnar 
de ». 

Le 30 septembre : journée de l 'a
griculture. Conférence de M. Cor
bière (secrétaire général de la Com
pagnie d 'aménagement du Bas-Rhô
ne et du Languedoc). 

Pavillon France — projection per-

Auteur d 'une motion concernant la 
construction de l 'autoroute Lausan
ne - St-Maurice (dite autoroute du 
Valais car il s'agit bel et bien de la 
principale porte d 'entrée de notre 
canton), M. G. A. Chevallaz, syndic 
de Lausanne, a eu l'occasion de la 
développer au Conseil national. M. 
Chevallaz demandai t no tamment un 
cérdit supplémentaire de 60 millions 
pour la construction des autoroutes. 
Le Conseil fédéral, par M. Tschudi, 
a répondu que le crédit de 600 mil
lions a été ent ièrement distr ibué aux 
cantons. Mais il faut aussi relever 

L'Association cantonale des musi- j 
ques valaisanne compte aujourd'hui ; 
110 sociétés affiliées avec un effec- i 
tif de plus de 4600 musiciens. Les i 
délégués de cette belle association se ( 
rencontreront à Loèche les Bains le 1 
dimanche 26 septembre prochain. i 

L'ordre du jour de ces assises fait 1 
assez ressortir l ' importance des déli- ( 
bérations qui vont se dérouler dans 
la prospère station de Leukerbad. ï 

Sous la présidence de M. Gabriel £ 
Bérard de Bramois, l 'assemblée s'ou- 1 
vr i ra à la maison d'école à 10 h. 45 c 
t rès précises. L'ordre du jour est le t 
suivant : 

1. contrôle des présences ; 2. nomi- I 
nation des scrutateurs ; 3. lecture du j 
procès-verbal ; 4. rapport du bureau; E 
5. reddition des comptes, rapport des 6 
vérificateurs, approbation ; 6. bud- 1 

Vous aimez vitupérer ! Nous aussi ! 
Vous avez horreur du « sériose » des 

pays du Nord ! Nous également ! 
Vous aimez le soleil, le bon vin, les 

2 belles filles, bref vous aimez la vie ! 
3 Eh bien ! figurez-vous, que nous aussi 

nous aimons tout ça. 
3 C'est à croire que le Rhône nous a 

donnée naissance avant de s'en aller 
vous apporter la vie. 

; Nous sommes donc frères et sœurs. 
' C'est à ce titre que nous vous accueil-
3 Ions à Martigny. 

A Martigny et en Valais, où vous êtes 
chez vous. 

3 

Usez de nous, abusez même. 
3 Jamais nous ne nous plaindrons. 
t Nous sommes tellement heureux de 

vous accueillir dans notre terre valyi-
; sanne qui a tellement de points com

muns avec votre pays. 
P. Anchisi. 

manente de films et diapositives. 
Exposition de maquet tes (halle 7) : 

Concorde, locomotive SNCF, station 
de pompage A. Dumont (système 
d'irrigation du Bas-Rhône et du Lan
guedoc. 
Exposition d'affiches (Hôtel de Ville 
de Martigny) : ouver ture toute la 
journée ; distribution gratui te d'af
fiches jour de 17 heures à 19 heures. 

Pavillon de l 'agriculture - Projec
tion des films du tourisme français. 

Concours « sourires de France ». 
Retirer le bulletin de participation 
au pavillon France auprès de nos hô
tesses (4 premiers prix, voyages en 
France). 

Les reines d'alpages 
et les milleures lutteuses 

dimanche à Martigny 
Dimanche 26 septembre, dans le ca

dre du 6me Comptoir de Martigny, 
Foire-Exposition du Valais romand, un 
match de reines est organisé par le Syn
dicat d'élevage de la race d'Hérens de 
Ravoire. 

Une nouvelle qui réjouira tous les 
éleveurs de la région. Les meilleures 
lutteuses et les reines d'alpages sont 
inscrites, et le public sera certainement 
également enchanté d'apprendre cette 
nouveauté, intoduite par le Comité du 
Comptoir dans le programme des mani
festations. Le marché concours des Syn
dicats d'élevage de la race d'Hérens, 
aura lieu le mardi 28 septembre et ce
lui de la race tachetée le jeudi 30 sep
tembre prochain. 

que le mauvais temps a re tardé les 
t ravaux . Certains cantons ont enco
re des réserves d 'argent. D'autres de
mandent des versements d'un mon
tan t total de 75 millions environ. 
Dans quelques cas, il y a urgence. 

Le Conseil fédéral a donc décidé 
d 'ouvrir un nouveau crédit de 40 
millions sous réserve de l 'approba
tion des Chambres. La demande sera 
présentée à la session de décembre, 
mais la répart i t ion aux cantons au
ra lieu en octobre déjà, pour autant 
que la motion soit acceptée. 

get 1966, fixation de la cotisation 
1966 ; 7. nomination des sections vé
rificatrices ; 8. nominations s ta tu ta i 
res ; 9. désignation du lieu de la pro
chaine assemblée des délégués (Cen
tre) ; 10. mode d'organisation de la 
fête cantonale ; 11. désignation, du 
lieu de la prochaine fête cantonale 
(Centre 1967) ; 12. divers. 

Cette laborieuse matinée de t ra 
vail sera suivie d'un banquet servi 
au Grand Hôtel ; un excellent jam
bon à l'os arrosé de nos meilleurs 
crus redonnera force et courage à 
tous et à chacun. 

Espérons vivement que le Bon 
Dieu gratifiera d'un bril lant soleil la 
journée des musiciens qui si souvent 
apportent dans la vie lumineuse joie 
et puissant réconfort pour la lutte de 
la vie. Le comité 

Pour l'ouverture du 4e festival du Cinéma du Comptoir 

THE K N A C K . . . 
ou «Comment l'avoir» 

de Richard Lester 

Au pi du Kh$he 

Ainsi pour ra i t -on appeler 
le cortège du comptoir 

de MARTIGNY 

L'autoroute du Valais 
Débat au Conseil national 

Association cantonale 
des musiques valaisannes 
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Le Valais va résoudre un grave problème 

L'élimination des cimetières à voitures 
De St-Gingolph à Brigue, l'auto

mobiliste comme le promeneur peu
vent constater et admirer tout au 
long de la route cantonale, plusieurs 
cimetiètes à voitures qui ne sont pas 
pour augmenter la beauté du paysa
ge mais au contraire pour l'enlaidir. 
L'évolution technique veut que cha
que citoyen possède son véhicule, et 
le nombre de ceux-ci a augmenté de 
manière sensible dans notre canton 
depuis quelques années. Ce problè
me qui n'est pas sans inquiéter notie 
Département de justice et police et 
notre service cantonal des automobi
les n'a pas échappé à de simples pro
fanes, désireux de conserver les 
beautés touristiques valaisannes en 
un état digne de notre vallée. 

Il n'est spectacle plus désolant que 
ces cimetières de voituies que l'on 
rencontre tout au long de notre rou
te cantonale. Les carrosseries desti
nées à la démolition s'entassent par 
milliers aux abords mêmes de la rou
te principale et le paysage perd de 
sa valeur par la présence des véhi
cules inutiles, entassés pêle-mêle 
dans nos vergers et nos clairières. 
Ce n'est pas beau, mais que faire 
pour remédier à ce difficile problè
me. Nos garagistes, désireux — on 

les comprend — de vendre du neuf, 
achètent du vieux pour l'entreposer 
dans des endroits souvent mal choi
sis, mais choisis en raison de la mo
destie de leur piix. 

Nous possédons ainsi des cimetiè
res de voitures sur tout le territoire 
de notre canton et même dans nos 
vallées puisque la voiture a gagné 
aussi les vallées et a supprimé par 
conséquence nombre de champs de 
blé. 

C'est à Sion que nous pensons avoir 
découvert la solution à ce spectacle 
qui ne nous honore point : une équi
pe valaisanne, pleine d'initiative et 
décidée de réussir, a commencé la 
construction d'une presse qui per
mettra de réduire ces véhicules des
tinés à la démolition en paquets et 
de les expédier ensuite à la fabri
que d'origine pour une prochaine 
utilisation. C'est à Chandoline-Sion 
que nous avons visité les premiers 
travaux et que les intéressés nous 
ont donné toutes les explications dé
sirées. 

Dans un proche avenir — lors de 
l'inauguration — nous pourrons pré
senter les détails de cette réalisation 
qui s'avère indispensable à notre 
canton, selon les paroles mêmes de 

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat. 
Il s'agit de guérir et non de préve
nir, avant que le mal ne s'aggrave 
car il augmente de jour en jour et 
peut causer de sérieuses difficultés. 

Plusieurs impôt tantes communes 
du canton ont donné leur approba
tion à ce projet : il ne fait pas de 
doute que nombreuses seront encore 
les communes — surtout les com
munes touristiques — qui tiendront 
à se i allier à cette initiative qui per
mettra d'éliminer définitivement, au 
rythme de près de 300 véhicules par 
jour, les voitures destinées à la dé
molition. 

Une installation suffira à notre 
canton, mais encore faut-il la réa
liser. 

Ainsi, à Monthey, Martigny, Vé-
troz, Sion, Sierre, Noès, Glis, et ail
leurs encore, l'on ne verra plus de 
ces amas de ferrailles inutiles au 
bord de nos routes et qui ne sont là 
que pour enlaidir nos paysages et 
provoquer une antipathie naturelle. 

Nous aimerions féliciter les ini
tiateurs d'une telle entreprise : l'oc
casion nous sera donnée lors de l'i
nauguration des installations. 

A. Forclaz 

à Genève, Morat 

Monsieur Pierre SPIELMANN, à Martigny ; 
Madame veuve Louis VALLET et sa fille Marthe, à Paris ; 
Monsieur et Madame Louis VALLET et leur fils, à Sézanne (France) ; 
Monsieur et Madame César BOMPARD et leur fils Jean-François, à Martigny 
Mademoiselle Solange BOMPARD, à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félix SPIELMANN, à Fribourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu François SPIELMANN 

et Fribourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Charles SPIELMANN, à Fribourg et 

Lausanne ; 
Madame veuve Aloyse SPIELMANN. ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ; 
ainsi, que les familles parentes et alliées VALLET, ORSAT, GIRARD, ont la 
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame Emma SPIELMANN 
née VALLET 

leur chère mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 24 septembre 1965, 
dans sa 85me année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi 27 septembre 1965, à 10 h. 

Rassemblement devant l'église paroissiale à 10 heures. 
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C S F A 
Dimanche 26 septembre, course à 

Gràchen/Hannigalp/Saas. Réunion des 
participantes : vendredi 24, au Central, 
à 20 heures 30. 

I ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

LES SOUCIS DES ÉLUS LOCAUX 

« Je suis maire depuis 36 ans. Quand je compare les pouvoirs que j'avais à 
mes débuts dans la carrière municipale et ceux qui me restent aujourd'hui, je 
m'aperçois que je ne suis plus guère qu'une machine à signer. » 

Cette constatation... mélancolique, c'est M. Antoine Pinay qui Va exprimée le 
mois dernier à un colloque organisé sur les réformes des finances locales par le 
« Mouvement national des élus locaux ». . . ; 

M. Pinay, à cette occasion, devait se montrer'tfs'sëz'pesslmistè' précisément au 
sujet de ces réformes. « Ne nous faisons pas d'illusion, a-t-il précisé, quant aux 
pouvoirs des élus locaux qui coopéreront à la gestion du Fonds d'action locale : 
à partir du moment où la Rue de Rivoli décide, il n'y a plus grand-chose à faire. 
Les communes qui ont procédé à des opérations de rénovation, c'est-à-dire à des 
investissements non suivis d'une notable augmentation de la population, vont être 
pénalisées, ainsi d'ailleurs que toutes celles qui, par une gestion prudente, ont peu 
chargé les impôts directs. Dorénavant, les maires ne seront plus incités à investir ; 
en outre, ils auront tendance pour obtenir une distribution plus avantageuse à 
augmenter les impôts directs, ce qui avec la généralisation de la TVA au commerce 
de détail se répercutera lourdement sur le coût de la vie, à un moment où l'on 
parle tant de stabilisation. » 

Ces déclarations du maire de Saint-Chamond ouvrent des perspectives assez 
inquiétantes aussi bien pour les élus locaux que pour les contribuables. Certains 
commentateurs estiment, d'ores et déjà, que dans la plupart des cas les munici
palités vont se trouver amenées à doubler tout simplement les impôts et les taxes. 

ON RETROUVE LES MÊMES PROBLÊMES 

Les vacances sont pratiquement terminées pour la majorité des Français. 
Les routes, les hôtels, les restaurants, les musées, etc.. appartiennent à cette mi
norité qui, avant de s'évader, laisse les foules reprendre les chemins de ses 
domiciles. La fin des vacances, c'est le recommencement des soucis, des problèmes 
à élucider quotidiennement. Cette année, pourtant, on n'a pas parlé de « rendez-
vous d'automne », comme on le faisait régulièrement au cours des années précé
dentes. Cela suffit pour qu'on dise que le climat social reste bon, et que s'il y a 
des nuages, ils sont loin sur la ligne de l'horizon. La politique a chômé au cours 
de ces derniers mois : les éditorialistes, les commentateurs de la radio n'avaient 
pas grand'chose à se mettre sous la dent. Comme la politique n'intéresse pas les 
foules, celles-ci ne se sont guère aperçues des défaillances de l'actualité dans ce 
domaine. Ce qui continue de venir en tête des préoccupations, ce sont encore les 
questions économiques, que chacun voit sous l'angle professionnel. Sur ce ter
rain, il, y a moins de gens désintéressés qu'on en rencontre sur les autres. 

Premier sujet à l'ordre du jour : « Comment vont les affaires ? » 
Les réponses, bien entendu, sont partagées. Pour le gouvernement, tout va 

bien. Les prix sont stabilisés, l'inflation est éliminée, le budget de 1965 est en 
équilibre, le plein emploi est assuré, l'expansion reprend... l'optimisme est 
de rigueur. 

Pour les économistes, distingués ou non, le tableau est moins brillant. On 
veut bien admettre que le Plan de stabilisation a freiné la hausse, mais on refuse 
de reconnaître qu'il l'a supprimée. On est sceptique sur la solidité du 5ème Plan. 
On est plus que réservé sur l'équilibre budgétaire. On admet généralement que 
le fisc, l'an prochain, sera encore plus gourmand que cette année, et on est per
suadé que l'Etat, qui entend stabiliser les prix, sera le premier à décréter des 
hausses dans son propre secteur, hausses qui seront, pour les besoins de la cause, 
appelées « aménagements » ! 

Dans ces conditions, il n'est que trop visible qu'il faudrait une sorte de 
miracle pour que l'économie du pays s'oriente vers une certaine prospérité. Il ne 
sert donc à rien de dresser des plans qui se veulent mirifiques, alors que rien ne 
concourt à faciliter l'expansion recherchée. 

Dans leur presque unanimité, nos confrères de la presse spécialisée, esti
ment que la reprise ne s'effectuera pas cet automne, ni même avant la fin de 
1965. De plus, ils n'engagent aucun pari sur le début de 1966, estimant sans doute 
que l'évolution des « données conjoncturelles » (terme consacré) comporte trop de 
marge pour asseoir un jugement qui serait, tout compte fait, prématuré. 

Donc, opinion réservée, on ne prononce pas le mot de « crise », mais on y 
fait souvent allusion, lorsqu'on évoque la politique économique générale du gou-
vrenement, et les problèmes de fiscalité. D'aucuns cependant conservent quelque 
espoir dans une modification de cette politique, et ne manquent pas de mettre 
en avant le différend qui, selon eux, opposerait au sein du gouvernement, deux 
tendances quelque peu divergentes : l'une en faveur du respect de la stricte ortho
doxie financière, l'autre en faveur d'un relâchement de la discipline dont la rue 
de Rivoli a fait une règle d'or, tout en n'ayant pas, cependant, souvent donné 
l'exemple. Qui l'emportera ? Du choix qui sera fait, dépendront l'amélioration 
ou le recul de la position économique. Les prophètes, cependant, n'ont pas donné 
de réponse à cette question. . . . 

LES SPORTS 
Entre Zurich et Istambul 
Sion a donc dû se rendre mercre 

di soir à Zurich disputer, contre le 
leader, un match de championnat 
qui n 'a pu être renvoyé. Personne 
n 'aurai t protesté si Sion, en l'occu-
rence, avait tout bonnement envoyé 
sur les bords de la Limat t son équi
pe réserve. Mais Sion n'a pas voulu 
décevoir le public qui, lui, faisait 
fête aux Sédunois. Il y avait au tour 
du stade... 16 500 personnes ! C'est 
dire que le vainqueur de la Coupe 
suisse, par son football spectaculaire 
et par ses succès retentissants, fait 
recette. ti 

Quant au résultat du match, il ne 
signifie rien. Sion a perdu 3-0. On 
ne sait pas comment, engagée dans 

un véri table mara thon, l 'équipe de 
Mantula aurai t pu faire mieux. Elle 
vise — avec raison — le retour d'Is
tambul contre Galatasaray. Elle peut 
envisager avec confiance cette ren
contre qu'elle aborde avec quat re 
buts d'avance. Il vaut bien la peine 
de tout met t re en œuvre pour obte
nir ce résultat, non ? 

Pour le reste, il faudra bien qu'en 
hau t lieu du football suisse on t ien
ne compte dans l 'établissement du 
calendrir, des obligations des clubs 
appelés à disputer des rencontres en 
Coup edes champions ou en Coupe 
des vainqueurs de coupes. L' intérêt 
même du football suisse est en jeu 
et il ne para î t pas qu'il soit si diffi
cile de composer, sur la base d'un 
tel a rgument . 

La famille de 
Madame Cécile GAY 

née Vérolet 
émue de la sympathie témoignée à l'oc
casion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes 
qui l'ont réconfortée dans sa doulou
reuse épreuve et les prie de trouver ici 
l'expression de sa gratitude. 

Fully, septembre 1965. 
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A travers te monde 
Lionel Ter ray 

est mort en montagne 
Les guides Lionel Terray et Marti-

netti, de Chamonix. étaient partis di
manche de cette localité pour faire une 
escalade dans le massif du Vercors. De
puis lors, l'on était sans nouvelles de 
leur part. Dans la nuit de jeudi, une 
caravane de secours a trouvé les corps 
de Terray et de Martinetti qui se sont 
tués à la suite d'une chute vertigineuse. 
La mort a dû être instantanée. 

On ,se souviendra de Lionel Terray, 
celui que les sherpas devaient surnom
mer « le Lion », comme de l'homme de 
la victoire acquise à force de courage 
et de volonté. 

Les corps de Lionel Terray et Marc 
Martinetti ont été ramenés à Chamonix 
hier après-midi et ont été déposés à 18 
heures dans l'église de la station. 

L'arrivée des corps à Chamonix n'a 
donné ilieu à aucune cérémonie mais de 
nombreuses personnalités y assistaient, 
notamment M. Jude, sous-préfet de 
Bonneville, M. Paul Payot, maire de 
Chamonix et M. Camille Tournier, pré
sident de la compagnie des guides. Les 
Chamoniards bouleversés s'étaient aus
si massés sur le parcours. 

Dans la nef de la petite église, les 
cercueils, enveloppés dans le drapeau 
de la compagnie des guides, ont disparu 
sous un monceau de fleurs et aujour
d'hui, dès 9 heures, les guides chamo
niards organiseront une garde d'hon
neur jusqu'aux obsèques prévues pour 
samedi à 9 h. 30. 

Critiques britanniques 
contre le général 

de Gaulle 
Dans un discours prononcé hier ma

tin au Congrès libéral, lord Gladwin, 
ancien ambassadeur britannique à Pa
ris, a Violemment critiqué l'attitude du 
général de Gaulle envers la commis
sion de la CEE : et a préconisé l'entrée 
de la Grande-Bretagne dans une Europe 
intégrée. \ 

« La nouvelle politique du général de 
Gaulle de formation d'une Europe con
fédérée, a dit lors Gladwin, aboutit en 

fait à la désintégration européenne qui 
risque de faire des Etats européens des 
satellites des Etats-Unis et de l'Union 
Soviétique. On nous dit que l'attitude du 
général de Gaulle pourrait permettre à 
la Grande-Bretagne d'entrer dans une 
Europe confortablement inexistante. Le 
général de Gaulle a dit que la Grande-
Bretagne n'accepterait jamais d'entrer 
dans une Europe intégrée. De quel droit 
le général de Gaulle peut-il affirmer ce 
que fera ou ne fera pas la Grande-Bre
tagne ? 

« Si notre pays avait encore une poli
tique étrangère elle devrait consister à 
promouvoir la réalisation d'une com
munauté européenne supra-nationale 
avec une politique économique et de dé
fense commune. Si la France n'est pas 
capable de mener l'Europe à ce terme, 
que ce soit là le rôle de la Grande-
Bretagne ». 

Parc des Sports — S ION 
Dimanche 26 septembre 

dès 15 heures : 

B Â L E - S I O N 
dès 13 heures 15 : 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 
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L'Association Valaisanne des Maîtres 
Plâtriers-Peintres a le pénible devoir 
d'annoncer le décès de son cher collègue 

Monsieur 

Raoul MERMOUD 
Maître-peintre - Saxon 

Les membres de la corporation sont 
invités à participer à l'ensevelissement 
qui a lieu à Saxon selon avis de la fa
mille. 

Association valaisanne des 
Maîtres plâtriers-peintres. 

P 37572 S 

DE LA BISE. . . 
S E P T E M B R E 

Je crois bien que le mois 
le plus beau, c'est septembre. 

Le bleu du ciel, si intense, 
est à admirer. 

Ainsi que le feuillage 
aux teintes si magnifiques. 

L'un et l'autre s'allient 
dans le pur mois de septembre. 

Cet aspect si chatoyant 
auréole septembre. 

La paix qui s'en dégage 
calme l'âme la plus farouche. 

La palette d'un peintre 
rivalise avec l'automne. 

Les heures sont bien délicieuses 
au mois de septembre. 

Conservatoire cantonal 
de musique 

Dès samedi 25 septembre les cours 
suivants auront lieu :. harmonie, à 
13 h. 45 (M. Daetwyler) ; histoire de 
la musique, de 16 h. à 17 h. 30 (M. 
Béguelin) ; initiation à l 'esthétique 
musicale, de 17 h. 30 à 18 h. 30 (M. 
Lagger). La Direction 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
Dollar . . . . 
Livre sterling 

86,50 
106 — 

68 — 
8,50 
7 — 
4.29 

11,95 

89,50 
108,50 
70 i/2 
8,75 
7,30 
4.33 

12,15 

LEYTR0N 
Grande salle de la Coopérative 

Samedi 25 septembre 1965, dès 20 heures 

GRAND BAL 
D'AUTOMNE 

Orchestre Jo PERRIER 
(6 musiciens) 

BAR - CANTINE - BUFFET 
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DISTRICT DE SIERRE 

Bravo aux jeunes radicaux... 
et à leur père spirituel ! 

CHALAIS 

2e Rallye du Parti radical 

Nous vous l 'avons dit, le radicalis
me valaisan para î t engagé dans une 
nouvelle, bonne et salutaire direc
tion. 

Si vous avez manifesté quelque 
peine à nous croire, la lecture du 
message de notre réaliste et cons
ciencieux conseiller d 'Etat Me Ar
thur Bender, vous aura démontré 
que nous étions dans le vrai . 

Quel plaisir pour chacun de nous 
de découvrir enfin, un chef unani 
mement apprécié et respecté, qui 
n'hésite pas à dénoncer ver tement 
les méthodes inspirées de cette assu
rance que « dans la vie on aura 
beau tout tenter, on ne parviendra 
pas à empêcher les gros poissons de 
boulot ter les peti ts ». Quel encoura
gement pour tan t de timorés, que 
d 'entendre notre volontaire magis
t ra t proclamer que l 'heure n'est plus 
aux proclamations de principe, ni à 
l 'enjolivement d 'une doctrine plutôt 
que d 'une autre . Que « la politique 
à papa » doit ê t re enterrée, en même 
temps que toutes des peti tes combi
nes qui ont permis jusqu'ici aux plus 
malins de « faire les riches ». 

Oh ! comme nous sommes recon
naissant à ce noble servi teur du ra 
dicalisme et du Valais, de dire à nos 
jeunes son profond contentement de 
les voir s 'atteler à des problèmes 
qu'ils entendent mener à bonne fin. 
Et de les inviter d 'un cœur empli 
d 'une confiance puisée dans sa bon
ne te r re villageoise, à conserver, et 
à sauver l 'agriculture qui contribue 
au progrès véri table « à condition 
qu'elle ne soit pas constamment le 
paren t pauvre de l 'économie ». 

Vous conviendrez que les reven
dications ou les préoccupations p r é 
sentes de nos jeunes radicaux mér i 
tent amplement ce témoignage v i 
b ran t d' intérêt, s 'élevant tout droit 
d 'un aîné qui a fait fi de ses aises 
ou du bonheur tranquil le , pour œ u 
vre r péniblement au bien de son 
canton, et de tous ses habi tants . 

Aussi puisque dimanche, de frais 
et énergiques citoyens entourés d 'an
ciens qui ont t an t de fois démontré 
leur totale soumission aux devoirs 
civiques, s 'emploieront à « modeler 
le nouveau visage du Valais », il se
rai t vra iment navran t de constater 
que tant de ces inquiets d 'un avenir 
peut -ê t re moins rose qu'hier, ont 
tout s implement oublié que dans cet
te œuvre a rdue de façonner des 
jours meilleurs, seul le nombre peut 
donner la force. 

Non ! elles seront rares les défec
tions à cette belle et constructive 
journé. Elles seront rares, parce que 
chacun saisira que ce serait terr ible
ment ingrat et maladroit , de refuser 
de donner la main à ceux qui se dé

pensent, qui se sont déjà bien dé
pensés, pour npus faire entrer tous, 
dans une voie toujours meilleure. 

N. B. Nous recommandons à tous 
ceux de la région de part iciper sa
medi soir au spectacle qui se donne
ra à la cantine, et qui vaudra à cha
cun de finir gent iment la semaine. 
Et nous disons aux membres de no
t re par t i que nous aurions, pendant 
le cortège, infiniment plus de plaisir 
à les voir dans les rangs que sur les 
bords des trottoirs. Croire que par 

mi les badauds, on peut cacher son 
étiquette, quelle rigolade. Et puis 
hein, nous pouvons j u r e r que pour 
avoir clamé souvent à coups de 
t rompet te à quel bord nous appar te 
nons, cela ne nous a jamais enlevé 
de gros morceaux de pain de la bou
che. Alors que de nombreuses fois, 
nous avons vu des girouettes qui ne 
savaient plus de quel côté tourner , 
pour se t rouver dans le bon vent ! 
Allons, allons... avec nous gentils r i 
golos ! 

Pêle-mêle sierrois 
Malheureusement par la suite, et 

sans trop savoir pourquoi et com
ment, notre bonne commune qui ne 
fait pas les choses à moitié, a décidé 
de coller à cette Murazstrasse, de 
jolis, jolis trottoirs. Des t rot toirs qui 
nécessitaient l 'acquisition d'un petit 
bout de vigne par ci, d 'un petit bout 
de vigne par là, et qui faisaient s'é
lever le devis initial de Fr. 640 000 
à Fr. 947 000. Vous admet t rez sans 
peine que ce dépassement de rien du 
tout, pouvait être enregistré sans 
t ambour ni t rompet te . Et que per
sonne ne saurai t en vouloir à nos 
municipaux d'avoir ar rê té en séance 
du Conseil au mois de juil let 1964, 
le t ruc fameux de faire suppor ter le 
5 0 % des 947 000 francs, soit 474 000 
francs, aux bordiers tout bonnement . 
Aussi, on a convenu ce fameux soir, 
de créer trois zones pour les terres 
situées dans les parages de la somp
tueuse avenue. Et que le propr ié ta i 
re de ter ra ins sis dans la zone I cas-
querai t une plus-value de Fr. 12,— 
par m2, que celui de la zone II se
rai t frappé de Fr. 4,— par m2 et 
celui se la zone III devrai t al igner 
Fr. 1,— par m2. Vous voyez donc 
que le moyen d 'acquit ter une grosse 

facture était on ne peut plus simple. 
* * * 

•Seulement voilà, il para î t ra i t que 
la création des zones aurai t été réa
lisée au pifomètre. Tant et si bien, 
qu'on aura i t le cas d 'un ou deux 
propriétaires assis à Zerwettaz, qui 
doivent se muni r d'un télescope pour
voir de plus près la route Sous Mu-
raz, et qui sont condamnés à raquer 
une plus-value ! Et on dit aussi qu 'à 
cause des services communaux qui 
ne se sont pas cassés les bonbons 
afin de savoir si réel lement les par 
celles intéressées ont une plus-value 
par la création de la route, on se 
t rouve en présence de situations tout 
que réjouissantes. Oui on aura i t aus
si le cas de propriétaires qui après 
avoir obtenu 5000 francs d ' indemni
té pour dépréciation de certaines 
parcelles expropriées, sont appelés 

SIERRE, à l'heure des JRY 
En effet, samedi et dimanche, les Jeu

nesses radicales valaisannes tiendront 
leurs assises annuelle en la cité du soleil. 
Cet la deuxième fois dans l'histoire de 
la Jeunesse radicale valaisanne que celle-
ci se réunit à Sierre. Sans doute le soleil 
qui figure dans les armoiries de la cité 
ne boudera pas cette sympathique réunion 
des jeunes qui étudieront dans une am
biance d'amitié les divers problèmes ac
tuels posés à leur canton. 

Le samedi est réservé plus particuliè
rement aux amis de la musique. Ils pour
ront écouter l'excellent ensemble romand 
d'instruments de cuivre sous la direction 
de M. Roger Volet. Le dimanche, par 
contre, sera le jour officiel de cette ma
nifestation. Un cortège amènera les par
ticipants de la place Beaulieu à la place 
Bellevue, où se déroulera la remise de 
la bannière cantonale. 

Si l'on sait que Mlle Faust a préparé 
de charmants groupes pour entourer les 
sections on ne doute pas que ce cortège 
soit haut en couleur et d'une note artis
tique particulière. 

Sur la place de l'Hôtel Château Belle-
vue, M. Gustave Masserey, conseiller 
bourgeoisial, président du comité d'orga
nisation, ancien président des jeunesses 
radicales de Sierre aura le plaisir d'ac
cueillir les participants tandis que la 
Commune de Sierre par un geste qui 
l'honore offrira le vin d'honneur. 

Sous l'experte direction de M. Cécile 
Rudaz, directeur de l'Harmonie de Sion, 
une marche d'ensemble sera exécutée par 

les 6 fanfares qui ont prêté leur concours 
à savoir, la « Concordia » de Saxon ; 
l'« Helvétia » d'Ardon ; les « Jeunesses 
radicales » de Monthey ; la « Concordia » 
de Nendaz ; l'« Union » de Vétroz et la 
« Liberté » de Grône. 

Sur la place de fête les fanfares auront 
l'occasion de se produire. Sous la direc
tion de Me Guy Zwissig, major de table, 
se succéderont à la tribune les divers 
orateurs officiels de ce congrès, notam
ment MM. Louis-Claude Martin, Arthur 
Bender, Francis Germanier et le vice-
président du parti radical-démocratique 
valaisan. 

La Jeunesse radicale valaisanne sachant 
ce qu'elle doit à l'excellent magistrat 
que fut M. Marcel Gard, lui témoignera 
de sa reconnaissance au cours de la ma
nifestation. 

Enfin les amis de la danse seront com
blés puisque samedi et dimanche soir ils 
pourront s'adonner aux joies d'une valse 
allègre ou d'un récent succès de danse. 

Une cantine bien garnie, avec bars, 
possibilités de se restaurer et de partager 
le verre de l'amitié permettra à chacun 
de prolonger ces sympathiques moments. 

Enfin les amateurs de chance pourront 
grâce à la tombola trouver leur bonheur. 

Tous ceux qui ont participé à l'organi
sation espèrent maintenant un temps fa
vorable afin que ce 35e congrès des Jeu
nesses radicales soit une étape bienvenue 
dans l'histoire de cette cohorte de jeunes 
citoyens qui entendent participer utile
ment à la vie publique. 

aujourd 'hui à verser à la commune 
un montant de 7200 francs en guise 
de plus-value de leur terre . 

* * * 
Reconnaissez que ces histoires qui 

se jouent dans un coin uniquement 
tapissé de vignes, sont un peu fortes 
d'échalas. Et que ceux qui perdront 
les batailles engagées r isqueront bien 
de se faire casser les reins. Mais jus
que-là, minute s. v. pi. Il faudrait 
que ce que viennent de nous appren
dre de graves messieurs qui n 'ont 
rien du rigolo de notre espèce, soit 
vrai . Cent pour cent vrai . Ah ! si ce 
n 'étai t pas le cas, messieurs nos édi
les, vous tous qui nous savez habité 
pa r un souci de l 'exacti tude absolu
ment constant, sachez bien que nous 
n 'aurions pas de plus grand plaisir 
que de dire dans ces colonnes, que 
dans tout ce que vous avez entrepr is 
pour doter Sous-Muraz d'une avenue 
en mesure de recevoir le défilé d 'une 
division, à aucun moment, vous n 'a
vez fait fausse route ! 

Le nouveau comité du par t i radi
cal de Chalais composé de M. Chris-
ten René de Pierre président, entou
ré de son homonyme Christen René 
de Paul , Hermann Venetz et Chris
tian Pellaz, mér i te un tout grand 
coup de chapeau pour la parfaite or
ganisation du 2e ral lye du par t i et 
de la Jeunesse radicale de Chalais. 

En effet c'est plus de 13 voitures 
devant t ranspor ter 60 par t ic ipants 
qui se présentèrent le dimanche ma
tin du Jeûne fédéral sur la place des 
écoles pour prendre possession du 
questionnaire, par le moyen duquel 
on devait au te rme de 50 km. de 
course humoris t ique t rouver le ter
rain des sports de Lens. 

C'est là-haut au pied du Christ-
Roi, sous un soleil radieux que nous 
fut servie une délicieuse grillade, 
complétée d'une succulente raclette, 
et ceci dans une ambiance parfai te 
agrémentée par un jeune orchestre 
local, et par le sympathique chan
sonnier du part i , notre ami Gilbert 
Lanaz. 

Au cours de l 'après-midi nous avons 
pu suivre deux matches de football, 
le premier met tan t aux prises les 
part ic ipants du sexe masculin, et le 
second ceux du sexe féminin. Volon
ta i rement nous ne parlerons pas du 
premier qui s'est soldé par le score 
de 5 à 5 pour dire le plaisir que nous 
avons eu de suivre les prouesses du 
match opposant les charmantes épou
ses de nos membres . Il faut à ce su
jet relever que ces futures citoyen

nes nous ont gratifiés d'un spectacle 
inoubliable, dans lequel les corps à 
corps n 'ont pas manqué provoquant 
ainsi des chutes spectaculaires qui 
permirent de laisser entrevoir des 
dessous t roublants pour la plus gran
de joie des spectateurs ! 

Enfin à l'issue de ces matches mé
morables l 'enchère des soldes du ra
vitail lement a permis de constater 
la générosité de chacun pour la plus 
grande joie de notre caissier. 

Aussi c'est seulement quand le so
leil s'est caché derr ière le Gd Muve-
ran qu'il a fallu bien à regret qui t 
ter ce charmant village pour se ren
dre au café Central à Réchy assister 
à la proclamation des résultats. Le 
rallye a vu la victoire de M. Robert 
Perruchoud de Joseph. 

Au terme de cette belle journée M. 
Christen remercia les part ic ipants 
pour la parfai te harmonie et donna 
rendez-vous pour le- congrès canto
nal des JRV de dimanche prochain 
à Sierre. Aussi après avoir remercié 
encore une fois le comité pour son 
organisation, nous ajouterons que si 
pa r un malheureux concours de cir
constances notre section n'a pas été 
représentée au rallye du district, pa r 
contre celui de la section a permis 
de constater que le par t i et la JR de 
Chalais se por tent admirablement 
bien, ejt c'est là le principal, car 
l 'expérience nous a prouvé que m ê 
me en politique les radicelles ne sont 
jamais loin du tronc. 

Un part icipant 

MONTANA-VERMALA 

1er tournoi combiné de rollcurling et de curling 
Pour la première fois dans les an

nales sportives de la station de Mon-
tana-Vermala , le club local de cur
ling organisait en date du 21 sep
tembre écoulé, un tournoi in ter-s ta-
tions Loèche-les-Bains et Montana-
Vermala. 

Le matin, les quat re équipes en 

£e Ccnfédéré VcuA reHAeiyhe 
Radio -Sot tens 

Samedi 25 septembre 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 Soufflons 

un peu - 7 15 Informations - 8 00 Bon
jours à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 12 00 Miroir-
flash - 12 25 Ces golas sont pour de
main - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le mystère de la 
chambre jaune - 13 05 Demain diman
che - 13 40 Romartdie en musique - 14 10 
Trésors de notre discothèque - 14 45 
Tristes cires et jolies plages - 15 20 A 
vous le chorus - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Moments musicaux - 16 25 Perfection
nez votre anglais - 16 40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera - 17 15 Swing-
sérénade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Mé
lodies du 7e art - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Mon chez nous - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations -> 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le 'A d'heure 
vaudois - 20 05 Point de vtie - 20 30 Bloc-
notes - 20 50 Madame Scarrôn, de Gisèle 
Ansorge - 22 00 Au cabaret du samedi. 
22 30 Informations - 22 3§ Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Radio-Sot tens 
Dimanche 26 septembre 

7 10 Salut dominical - 7 15 Informa
t ions ' - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 25 Concerto en ré majeur 
(Joseph Haydn) - 8 45 Grand-messe. 
9 50 Intermède - 10 00 Culte protestant. 
1110 Hommage à Bêla Bartok - 12 10 
Rendez-vous au Comptoir suisse - 12 15 
Terre romande - 12 30 Intermède musi
cal - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Disques sous le bras. 
13 25 Les souvenirs du temps passé. 
13 45 Musiques de chez nous - 14 00 Au
diteurs à vos marques - 15 30 Repor
tages sportifs - 17 00 Ctncours musical. 
18 15 Foi et vie chrétiennes - 18 40 La 
Suisse au micro - 19 00 Résultats spor
tifs - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 35 Harmonies en ru
bans - 20 00 Les oubliés de l'alphabet. 
20 30 Médée, drame lyrique, de Jean 
Anouilh - 21 20 L'heure espagnole, co
médie musicale de Franc-Nohain - 22 30 
Informations - 22 35 Cwncerto en fa ma
jeur (George Gershwin - 23 05 -Suite 
No 2 (Igor Stravinsky) - 23 15 Hymne 
national, 

Lundi 27 septembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 10 Sur les scènes du monde - 9 30 A 
votre service - 1100 Orchestre Radio-
sa - 1115 Chœurs alpestres - 11 30 Lu
cie de Lammermoor (Donizetti) - 12 00 
Au carillon de midi - 12 3S Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
mystère de la chambre jaune - 13 05 Le 

catlogue des nouveautés - 13 30 Con
cours international d'exécution musicale 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Concours - 16 50 
La marche des idées - 17 00 Euromu-
sique - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers-
pectvies - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 Mille 
regrets, Annabel, d'André-Paul Duchâ-
teau - 21 00 Le temps des chansons. 
22 10 Découverte de la littérature. 22 30 
Informations - 22 35 L'actualité de l'An
cien-Testament - 23 05 La symphonie 
du soir - 23 25 Psaume 23 (. Schubert). 
23 30 Hymne national. 

Té lév is ion 
Samedi 

14 00Un'ora per voi - 16 45 Samedi-
jeunesse - 18 00 Un'ora per voi - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Fi lm: Un 
pur-sang encombrant - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Aventures dans 
les îles - 21 25 Londres : Concert-pro
menade - 22 35 Téléjournal - 22 50 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
16 30 Imaegs pour tous - 18 10 Sport-

Toto (résultat) et match de football. 
19 00 Sport-première - 19 20 La famille 
Stone - 19 45 Présence catholique. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Actualités sportives. 
20 25 Le Pélican, d'A. Strindberg - 21 55 
De Bâle en Afrique et en Asie - 22 30 
Actualité artistique - 22 45 Bulletin de 
nouvelles - 22 50 Téléjournal - 23 05 Mé
ditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 L'aventure du ciel - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Les 
loups dans la bergerie, film - 21 55 Mé
lodies en noir et blanc - 22 10 L'art et 
son secret - 22 35 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma D'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a. 
révolus) - Une intrusion insolite dans 
le monde des Corsaires aux amours 
étranges : IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS. 
Spectaculaire et farci d'humour. En cou
leurs. - Domenica aile ora 16,30 : I 
MOSCHETTIERI DEL MARE. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 25, dimanche 26 septembre, 

20 h. 30 - (18 ans) - J. P. Belmondo, 
Claudia Cardinale dans : CARTOUCHE. 
Brigand bien aimé, il aimait l'amour et 
la bagarre. 

présence disputaient la première 
manche sur les nouvelles pistes de 
rollcurling — ou curling d'été — sur 
dalles lisses en granit , et, l 'après-
midi, la 2e manche se jouait sur la 
glace, au palais de glace de la s ta
tion. Au terme de ce tournoi com
biné, suivi pa r de nombreux specta
teurs vivement intéressés, le classe
ment s'établit comme suit : 
1. Montana-Vermala C-C I (skip E. 

Viscolo) 4 points, 13 ends, 30 pier
res. 

2 Montana-Vermala C-C II (skip P. 
Fischer) 4 points, 11 ends, 24 pier
res. 

3. Loèche-les-Bains I (skip : Grich-
ting) 0 point, 11 ends, 20 pierres. 

4. Loèche-les-Bains II (skip : Willi), 
0 point, 10 ends, 16 pierres. 

Un objet d 'art de valeur, gracieu
sement offert par un joueur, M. Bur-
gin, architecte à Sierre et Loèche-
les-Bains, fut remis à l 'équipe victo
rieuse au res taurant de la Potinière 
où l'on par tagea le ver re de l 'amitié 
dans une ambiance de franche gaîté 
et de camaraderie . Un excellent dî
ner offert par le Montana-Vermala 
Curling-club fut servi à l 'hôtel St-
Georges, où d'aimables paroles fu
rent échangées entre M. Willy, di
recteur général des hôtels de Loè
che-les-Bains, et M. Fischer, maî t re 
de céans et président du Montana-
Vermala C-C. E . V. 

Informations agricoles 

Séance d ' i n f o r m a t i o n 
à l'intention des fromagers 

et du personnel de laiteries 
La Station cantonale d'Industrie lai

tière de Châteauneuf organise, dans le 
cadre du Comptoir de Martigny, une 
journée d'information pour fromagers 
et personnel de laiteries. Cette assem
blée aura lieu le mardi 28 septembre 
1965, à 13 h. 30, à la Salle de l'Hôtel du 
Grand St. Bernard, à Martigny. 

ORDRE DU JOUR : 
1) « Incidence de la flore microbienne 

sur la qualité du fromage à raclette », 
par M. Dr. Paul Ritter, Institut fédéral 
d'Industrie laitière, Liebefeld. 

2) « Production d'un lait de qualité », 
par M. Marc Zufferey, chef de la Sta
tion cantonale d'Industrie laitière de 
Châteauneuf. 

3) « Améliorations alpestres », par M. 
Albert Fux, Service cantonal des Amé
liorations foncières, Sion. 

4) Résultats du concours de fabrica
tion : été 1965. 

5) Distribution des distinctions d'hon
neur et des montres en argent. 

6) Visite du Pavillon d'honneur de 
l'Agriculture. 

Nous portons à la connaissance des 
intéressés qu'un marché-concours de la 
Race d'Hérens avec match de reines 
aura lieu au Comptoir le matin du mê
me jour à partir de 9 heures. 

Fromagers et personnel de laiteries 
sont invités à participer nombreux à ces 
manifestations ! 

Station cantonale 
d'Industrie laitière. 
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unBrissago 
vraiment Mff léger 

extra-clair 
extra-léger 

Sortes traditionnelles: 

BLAUBAND 2 étoiles" Etui de 3 p. Fr. T.— 
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50 
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.— 

Nous désirons louer dans la région de Martigny 

UN DÉPÔT 
de 150 à 250 m2 

Marcel Gaillard & Fils S. A., Martigny. 
P114S 

Confort maximum ! 
un poêle C O U V I N O I S E 

+ pompe automatique 

+ citerne 
Plus aucune manutention, 
stockage du mazout aux prix 
d'été... 
ettout l'hiver une bonne cha
leur régulière ! 
Demandez sans engage
ment une information détail
lée à : 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Tél. (026) 6 24 04 
Représentation, Vente, installation et 
service. 

P236S 

Une grande Exposition permanente 
(17 vitrines) Une des plus vastes et des plus belles 

Une qualité traditionnelle 
connue et reconnue dès 1898 

Des conseils judicieux 
par des spécialistes en la matière 

Des prix honnêtes 
et aussi des facilités de paiement 

C'est pourquoi l'on dit 

CHEZ 

C'EST SÉRIEUX 

% AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE - M O N T H E Y - Tél. (025) 4 21 14 
oo 
ro 
en 

Pour la cue i l le t te 
e t la ta i l le . . . 

LA BROUETTE 
est plus prat ique !... 

; u *«..,. 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
est demandée par bureau à Martigny. 
Aussi à mi-temps. 

Faire offre s/chiffre P G6224 à Publici-
>tas 1951 Sion. 

P 66224 S 

W. CHAPPOT 
CHARRAT 

Constructeur - Tél. 026 / 5 33 33 
. . . . « « i « « » » . » . » » » » , . . , , „ « t a . . . « j 

Commerce en gros lucratif 
pour viande fraîche et tous produits de viande est 
offert par maison importante dans le sens repré
sentation et dépôt. Tournées et clientèle déjà bien 
organisés dans le canton de Neuchâtel et la ré
gion Yverdon - Ste-Croix. A part fixe, frais et 
voiture, excellentes possibilités de provisions. 

Exigences : Formation professionnelle dans la 
branche, talent d'organisation, pratique dans re
présentation. 

QICPC. (sous garantie de discrétion) à Chiffre OFA 
4351 X à Orell Fûssli-Annonces SA, Berne. 

OFA 4 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

KhuMdfiScints 
Voyage en car PULMAN du 9 au 20 octobre 

CURE DE 12 JOURS À 

A B A N O - T e r m e (Italie) 
Prix forfaitaire pour magnifiques hôtels, massages et visite 
médicale, une excursion à Venise. 
Pour tous renseignements et inscription : Alphonse MELLY, 
S I E RR E - Téléphone (027) 5 01 50. 

P 37646 S 

Superbe occasion 

CITROËN 

DS19 
Garantie 6 mois, méca
nique et hydraulique. 
Agence CITROEN, Char-
rat, tél. (026) 5 32 84. 

I M P R I M É S 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Faites P R O D U I R E vos cultures 
en utilisant les engrais MEOC 

Vitalhumus 
Amendement MEOC - Fumuralo 

riches en matières organiques - adaptés aux terrains valaisans 

PROTÉGEZ vos récoltes 
en traitant aux ANTIPARASITAIRE MEOC 

Fongicides pour toutes cultures 
Insecticides éprouvés 

Service de renseignements agronomiques - Analyse de terres 

Contrôle biologique - Conseils techniques 

MEOC S. A. CHARRAT 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Samedi 25 septembre 

20 heures : 

STADE LAUSANNE 
MARTIGNY 

(Championnat Ire Ligue) 

16 heures 30 : 
Martigny-Vétôrans - Monthey Vétérans 

18 heures 30 : 
Martigny minimes - Saxon minimes 

vient l'automne 
vient roima 
Saint-Gall 
7-17 octobre 1965 
Billets simple course valable pour le retour 

Meubles 

de chalet 
Salles à manger complètes en arolle et 
sapin brûlé 

(Style vieux Suisse) 

Salles à manger rustiques 

Tables - Chaises 

Divans et literies de toutes dimensions 

Livrables de notre stock 

Marin Roduit 
MOBILIERS COMPLETS 

RIDDES — Téléphone (027) 8 73 56 

P 178-11 S 

A louer à Vernayaz 

appartement 
3 pièces 

2me étage villa Bavarel. 
S'adresser au (025) 4 28 63. 

On demande à Martigny 

JEUNE EMPLOYÉE 

DE BUREAU 
forte en français, contact avec la clien
tèle. Débutante ayant suivi cours ra
pide acceptée. 

Faire offres à Marcel Gaillard et Fils 
S. A., 1920 Martigny. 

P114S 

A vendre une 

voiture DKW 
Junior 

mod. 1963, 19.000 km., en parfait état. Première 
main. Cause double emploi. 
Téléphone (026) 7 92 81. P363S 
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Dieu ne peut pas se 
comme un mauvais 

Mon rédacteur en chef m'avait pré
venu ! 

L'éditeur m'avait averti ! 
— Pour le numéro spécial du 150e, 

donnez-nous un papier du tonnerre de 
Dieu ! Un papier qui serait le reflet de 
votre opinion face à ce jubilé. 

J'aurais aimé donner mon opinion sur 
l'Histoire. Mais j'ai pour principe de ne 
parler que de choses Que je connais. 
L'Histoire, je ne la connais pas. Non 
pas parce que je ne l'ai pas pas apprise, 
mais parce que je me méfie de celle 
qu'on m'a enseignée... 

Je préfère l'actualité. Je préfère avoir 
mon opinion sur ce que je vois et vous 
la livrer. 

Je n'aime pas les chrétiens qui tien
nent boutique de piété. Mon état d'es
prit se refuse d'admettre qu'on se serve 
du calvaire pour cultiver la Gloire en 
espalier. 

Je trouve indécent que les pommes 
dorées de la fortune et les vains lau
riers des honneurs s'accrochent à la 
Couronne d'épines. 

Je ne suis pas le Dieu Mesquin, ja
loux, tout puissamment ignoble que 
certaines « honnêtes » gens ont fait à 
leur image. 

Je suis le « Père » dont a parlé le 
Christ. Ma miséricorde est gratuite. Aux 
enfants modèles qui, quelquefois me 
dégoûtent, tant leurs vertus fades ne 
sont que de prudents calculs et leur 
bonne conduite un sordide placement, 
je préfère le plus dévoyé de mes fils. 
Je connais de vieilles canailles dont le 
cœur est plus frais que celui de leurs 
jeunes juges. Quant aux vieux juges... 
alors là, pardon ! Je leur mijote une 
retraite avec vue sur cour où ils auront 
tout le loisir de méditer sur cette pa
role : « Ne jugez pas si vous ne voulez 
pas «être jugés. » Je vous disais donc 
que je préférais l'actualité. Voici ce que 
je viens de lire chez un confrère. 

« Le prêtre attrape son voleur. 
Toute la population de Baron (Oise), 

le curé de la paroisse en tête, a po.ur-
suivi et arrêté René Olibcira qui s'était 

introduit dans l'église et avait fracturé 
l'armoire de la sacristie pour voler 
l'argent qui s'y trouvait. » 

Je vous livre ce fait non pas pour cri
tiquer les « héros » de ce fait divers 
navrant mais parce qu'il m'inspire les 
considérations suivantes. 

Dans notre canton, en 150 ans, a-t-on 
compris ce qu'était véritablement l'es
prit chrétien ? 

J'en doute ! 
Premièrement, toujours en me réfé

rant à ce fait divers, s'il n'y avait pas 
de tronc dans les églises, il n'y aurait 
pas de voleurs dans ces mêmes églises. 
D'autre part, si les ministres de la reli-

par M . Pierre ANCHIS I 
rédacteur 

gion étaient convenablement payés, ils 
n'auraient pas besoin d'avoir recours à 
la charité publique. Ce tintement de 
pièces d'argent dans une église me sem
ble scandaleux tout comme cette coutu-
qui avait le sens du commerce, et qui 
me mise probablement au point par un 
veut, dans le cas d'une messe d'ense
velissement, qu'on empoigne le goupil
lon d'une main et le porte-monnaie de 
l'autre au moment de l'offrande. 

II y a 150 ans, le Prince Evêquc qui 
était chargé du pouvoir temporel et spi
rituel I evait des impôts. C'était son 
droit parce qu'il admettait, et chacun 
le reconnaissait, qu'il était plus homme 
d'Etat que d'Eglise. Mais actuellement 
qu'en est-il ? C'est pareil. Ce n'est plus 
à la valeur de votre conscience ou de 
votre comportement qu'on vous juge, 
mais à celle de votre offrande. 

L'esprit du Christ était celui de la 
pauvreté. II est renié. A certaines occa
sions, dans ce merveilleux canton qu'est 
le Valais, j'en viens à me demander si 
on a une fois, une seule fois, entendu 
parler des marchands chassés du Tem
ple par le Christ ? Je ne veux pas accu
ser notre Valais actuel. Parce qu'avant 
lui il y a eu le Christ et ses Evangiles 
et que partout on s'en fout ! 

ta Jemame rfanJ le tnchde 
Vendredi 17 septembre 

• ANTILLES - Venant de la Martini
que à destination de New York un 
Boeing 707 s'écrase à Montserrat arec 
21 personnes à bord qui toutes per
dent la vie. 
• IRAK - Un complot destiné à ren
verser le gouvernement est déjoué à 
Bagdad et le premier ministre Razzak 
se réfugie au Caire. 
• INDE - Selon l'ambassadeur de la 
Nouvelle-Delhi aux USA, une attaque 
chinoise est en vue contre l'Union in
dienne. 

Samedi 18 septembre 
%^DANEMARK - Malgré une gigan
tesque chasse à l'homme entreprise 
immédiatement les meurtriers de qua
tre policiers de Copenhague demeurent 
introuvables. 
• INDE - Des troupes chinoises font 
mine d'attaquer l'Inde en franchissant 
sa frontière puis en retournant sur 
leurs positions. 
• VIETNAM - Une erreur de l'avia
tion américaine coûte la vie de trente 
Vietnamiens du Sud, civils et militaires 
• USA - La Maison Blanche annonce 
que le président Johnson rencontrera 
le pape Paul VI lors de sa visite à 
VONU, le 4 octobre. 

Dimanche 19 septembre 
• ALLEMAGNE - En dépit d'une 
avance des socialistes et de la perte 
d'un certain nombre de sièges, la ma
jorité n'est pas renversée aux élec
tions des députés. 
• AMERIQUE LATINE - Le prési
dent italien Saragat espère bien rem
porter plus de succès encore que de 
Gaulle pendant son voyage en Améri
que latine. 
• ITALIE - Dans un avion qui reliait 
Milan à Tel Aviv des diamants pour 
deux millions de francs disparaissent. 
• INDE - La Chine accorde à l'Inde 
un sursis de trois jours pour se plier 
à son ultimatum concernant la des
truction de fortifications indiennes à 
la frontière. 

Lundi 20 septembre 

• SIKKIM - Indiens et Chinois se re
jettent mutuellement la responsabilité 
d'un accrochage entre une ' patrouille 
indienne et un poste chinois à la fron
tière du Sikkim (protectorat indien). 

• VIETNAM - Après avoir failli tour
ner au désastre une opération améri
caine de nettoyage obtient le résultat 
escompté. 
• BOLIVIE - L'état de siège est dé
crété à la suite de troubles qui ont fait 
une dizaine de morts. 
• ONU - Le Conseil de sécurité adop
te une résolution demandant à l'Inde 
et au Pakistan un cessez-le-feu pour 
le jeudi à midi. 

Mardi 21 septembre 
• ALLEMAGNE - La police découvre 
qu'un garçon de 11 ans, simple d'esprit 
de Kiel, a noyé deux fillettes de trois 
ans, l'une en 1965, l'autre en 19G4. 
• DANEMARK - Après un ratissage 
sans précédent de tout le pays, l'as
sassin des quatre policiers de Copen
hague est appréhendé et avoue. 
© ONU - A la 2l)e session de cette 
organisation, M. Thant réaffirme la 
nécessité d'y admettre la Chine popu
laire. 
• INDE - PAKISTAN - Les deux bel
ligérants font connaître , leur accord 
pour un cessez-le-feu dès 8 heures le 
matin. 

Mercredi 22 septembre 
• ALLEMAGNE - A la suite de son 
échec aux élections législatives, le 
maire de Berlin-Ouest annonce son 
abandon de la vie politique. 
• FRANCE - L'alpiniste Lionel Terray 
se tue en gravissant la verticale du 
Gerbier en compagnie du guide Marc 
Martinetti. 
• INDE-PAKISTAN . Malgré le ces
sez-le-feu entré en vigueur cette nuit, 
le président Ayoub Khan prévoit un 
conflit beaucoup plus important encore 
• GRECE - Un véritable tumulte se 
produit au Parlement quand M. Ste-
phanopoulos demande l'investiture de 
son cabinet. 

Jeudi 23 septembre 
• TURQUIE - Une explosion à bord 
d'un pétrolier cause la mort de 15 per
sonnes près d'Iznit sur la côte orien
tale de la mer de Marmara. 
• FRANCE - Le parti communiste 
français se prononce pour la candida
ture Mitterand à l'élection présiden
tielle. 
• CONGO . Grâce à des spectateurs 
qui permettent l'arrestation de deux 
hommes armés, M. Tschombé échappe 
à un attentat à Léopoldville. 

conduire 
chrétien 
C'était bien la peine que le FILS 

choisisse, comme par hasard, le plus pé
nible moment de son supplice pour faire 
de ma part, de la vôtre, une fleur au 
« bon larron ». « Le bon larron » ! en
core une trouvaille de ceux qui se di
sent bons chrétiens. Où ont-ils été cher
cher que l'autre était « mauvais » ? Je 
préfère un bon gros blasphème, bien 
saignant, mais qui dit carrément ce qu'il 
pense, à des flottaisons blafardes d'oré-
mus dont je sais d'avance ce qu'ils ten
tent de me soutirer. Au fond, ces soit-
disant bons chrétiens sont des mina
bles. Leur « mauvais larron » est l'anti
thèse commode qui retient l'attention, j 
l'astuce grâce à laquelle on oublie que 
l'autre, le « bon » était également un 
voleur. 

II l'était tellement, voleur, que sainte 
Thérèse de Lisieux, en bonne petite 
bourgeoise du mysticisme l'a froidement 
traité de « voleur de Paradis » ! Autre
ment dit, Jésus et moi, c'est nous qui 
sommes des caves. 

— Dieu et la police avec nous ! 
— Du calme, Pépèrc... 
Il y a là une question de standing : 

Dieu ne peut pas se conduire comme 
un mauvais chrétien. 

DISTRICT D ENTRE M ONT 

Inauguration à 
Bourg - Saint - Pierre 

Jeudi matin, une cinquantaine de per
sonnalités du monde touristique, diplo
matique, commercial et industriel, se 
sont rencontrées à l'entrée suisse du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard pour 
assister à l'inauguration de la nouvelle 
installation d'essence de la maison 
AGIP. 

Cette importante société, au capital-
actions de 40 millions de francs, a son 
siège actuellement à Lausanne. 

AGIP dispose d'un réseau très mo
derne de stations d'une architecture et 
de conception fonctionnelles permettant 
d'offrir à tous les usagers de la roule-
un service impeccable de ravitaillement 
et d'entretien des véhicules à moteur. 
Plusieurs d'entre elles sont dotées d'un 
confort raffiné puisque des locaux de 
douche, cabinets de toilette, bars sans 
alcool, bureaux d'informations touristi
ques et de change y sont installés. 

Les activités d'AGIP en Suisse ne se 
limitent >pas exclusivement à la cons
truction d'un réseau de stations-service 
mais s'étendent aussi à la vente des 
huiles combustibles destinées aux usa
ges domestiques et industriels, ainsi 

DE MARTIGNY 

Bienvenue aux dirigeants 
des groupements d'apprentis typos 

Demain samedi et dimanche, les dirigeants suisses de groupements 
d'apprentis de la FST (Fédération Suisse des Typographes) tiennent 
leurs assises à Martigny. Cette réunion se place dans le cadre du 
Comptoir de Martigny, qui va ouvrir ses portes demain samedi. 

Nous voyons une coïncidence heureuse dans le fait que ce numéro 
du « Confédéré » consacré au cent cinquantième anniversaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération sorte de presse au moment même où 
les responsables de l'apprentissage des typographes arrivent à Mar
tigny. En effet, les typographes de l'imprimerie du « Confédéré » ont 
fourni un effort que nous tenons à souligner, pour composer et tirer 
cette édition commémorative. Le travail consciencieux qu'ils ont fourni 
et le goût dont ils ont fait preuve sont un hommage à la formation pro
fessionnelle impeccable qui fut et demeure le postulat de base de la FST. 

C'est par ces propos que nous tenons à souhaiter la plus cordiale 
bienvenue aux dirigeants de la FST à Martigny et à leur souhaiter un 
fructueux et agréable séjour en notre ville. 

La rédaction. 

Stade municipal 
de Martigny : 

match en nocturne 
Comptant pour le championnat 

suisse de première ligue, la rencon
t re Mart igny - Stade Lausanne qui 
se disputera demain soir samedi 25 
crt dès 20 h. précises appor te ra - t -
elle à l 'équipe locale les premiers 
points tant espérés ? Nous en formu
lons le vœu tant pour les vail lants 
joueurs que pour l 'entraîneur, les di
r igeants et leurs fidèles supporters . 
Rendons-nous très nombreux les en
courager au stade et gardons intacte 
notre confiance et en part iculier 
dans les moments difficiles. Tout est 
mis en œuvre pour fêter enfin une 
victoire des grenats . 

A 18 h. 30, Mart igny minimes ren
contrera Saxon minimes, alors que 
dès 16 h. 30 déjà, les vétérans prou
veront contre Monthey vétérans , 
qu'ils n 'ont rien perdu ni de leur vi
talité, ni de leur technique d 'antan. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 25 septembre, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 25 septembre, à 17 h. 30 

au samedi 2 octobre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Anciens de Châteauneuf 
Les anciens élèves de Châteauneuf 

se re t rouvent jeudi 30 septembre à 
14 h. 30 à l 'hôtel Etoile à Mart igny 
pour entendre la conférence de M. 
Corbière sur l ' aménagement du Bas-
Rhône. 

Jeunes radicaux 
Nous avons le plaisir de vous 

convier à participer dans les 
rangs de notre section au 35me 
Congrès de la JRV qui se tient 
à Sierre le 26 septembre. Le dé
part aura lieu devant le Café de 
la Place, à 10 heures, le 26. Ve
nez nombreux à cette impor
tante assise de la JRV. 

SAXON 

RAOU ERMOUD 
Au moment où ces lignes paraîtront, La 

Concordia et de nombreux amis accompa
gneront Raoul Mermoud à sa dernière de
meure. 

C'est avec beaucoup de peine que 
chacun a appris son décès à l'âge de 57 
ans seulement. Homme jovial, aux bons 
mots faciles, à la verve jamais en défaut, 
Raoul savait toujours animer sa société. 
Car en homme de cœur, il a beaucoup 
donné pour elle. 

Dès son tout jeune âge, on le retrouve 
au Cercle littéraire qu'il fonda avec des 
amis, à la Jeunesse radicale dont il fut 
lun des fondateurs également, aux Trou
badours et à son journal de carnaval qu'il 
créa. Durant de nombreuses années il put, 
dans le cadre de ces sociétés, extérioriser 
son talent, son franc-parlcr. 

Très libre par la pensée, homme res
pectant celle des autres, il a su forcer le 
respect. 

Il fonda et créa une entreprise de pein
ture. Dans son activité professionnelle, il 
sut du reste faire montre de son talent, no
tamment lors de la réfection de l'intérieur 
de l'élgise ou encore comme Professeur 
aux premiers beaux jours de l'Ecole d'Art 
du Valais à Saxon. 

Mais c'est probablement encore à la tête 
de la Fanfare La Concoidia qu'il se dévoua 
le plus. Président de cette société à une 
époque difficile de son histoire, il sut lui 
insuffler l'allant nécessaire, maintenir son 
flambeau, notamment en inaugurant son 
nouveau drapeau. 

Fier de son idéal radical, Raoul aimait 
converser aussi avec ses adversaires, philo-

qu'à d'autres produits dérivés du pétro
le, tels que les benzines, Diesel, kéro-
zène, etc. 

La cérémonie officielle 
Elle fut ouverte par une allocution 

de M. Baudrat, avocat à Lausanne, pré
sident du conseil d'administration AGIP 
en Suisse, qui prononça notamment les 
paroles suivantes : « La haute montagne 
s'est tpujours montrée réticente sinon 
hostile aux bâtisseurs qui osaient ten
ter d'établir sur elle des constructions. 
Il suffit de considérer ce site ;;t l'on 
comprend quels problèmes techniques 
complexes ont dû être résolus pour 
construire ici un relais routier assurant 
aux automobilistes tous les services 
qu'ils s'attendent à y trouver. » 

Après avoir rendu hommage à la so
ciété du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard représentée par MM. Marcel Gard, 
président et Belet, secrétaire, il a sou
ligné vigoureusement le caractère eu
ropéen de cet « axe routier d'intérêt 
vital non seulement pour les relations 
entre deux pays voisins, mais j'ose le 
dire, pour l'Europe qui insensiblement 
se façonne et acquiert la place qu'elle 
mérite comme entité économique. » 

La bénédiction de l'œuvre 
Me Baudrat, plaçant cette inaugura

tion sous le signe de l'année des Alpes. 
pria Me Victor Dupuis, avocat, prési
dent de l'office régional du tourisme de 
Martigny, de bien vouloir couper le 
ruban symbolique et, après cet acte, il 
déclara ouverte la station AGIP du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

Il rappela également que les œuvres 
des hommes sont incertaines san.s la 
volonté d'en haut. Le nom du col du 
Grand-Saint-Bernard est, en effet, in
séparable de celui cte l'Hospice qui est 
et fut depuis des siècles le témoignage 
vivant de la présence chrétienne sur 
ces montagnes. 

C'est pourquoi il demanda à M. le 
chanoine Berthousoz, qui représente 
l'Hospice et Mgr Lovey, absent au Con
cile, de procéder à la bénédiction de 
l'ouvrage. C'est ce que fit, dans le re
cueillement, M. le chanoine Berthousoz, 
après avoir évoqué brièvement le sens 
de cette cérémonie religieuse. 

Puis une immense dlé fut remise sym
boliquement à M. Gaston Bender. gérant 
de la station, qui lui conférait ses pou
voirs. 

La partie récréative à Vichères 
Les invités, au nombre d'une cinquan

taine ,se retrouvèrent sur la terrasse 
ensoleillée de l'auberge du « Vieux-
Vichères » pour savourer une excellente 
raclette, en face d'un panorama autom
nal baigné d'une lumière douce et pre
nante... Ce fut, pour la plupart des 
participants, l'occasion de découvrir ce 
coin de terre en train de connaître une 
renaissance touristique intéressante. 

Me Marcel Gard félicita les initia
teurs de cette œuvre et formula ses 
meilleurs vœux pour sa prospérité à 
venir et Me Baudrat remercia les per
sonnalités de leur présence dans cette 
journée, vécue en partie dans l'un des 
plus beaux pays du monde... (sic). 

A notre tour nous adressons nos sou
haits de réussite pour cette création sur 
la séculaire artère du Grand-Saint-Ber-
nard destinée à faciliter le tourisme eu
ropéen de demain. Barry. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Le d é f i l é m i l i t a i r e 

En présence de plusieurs milliers 
de personnes, le rgt infanterie de 
montagne 6, le rgt art i l lerie 11 et le 
rgt fort. 19 ont défilé en ville de 
Sion au retour des manœuvres . Ce 
défilé montrant les troupes en tenue 
de campagne, avec leurs armes col
lectives, a laissé une excellente im
pression. 

sopher sur les principes, car son bagage 
était grand. Passionné d'une certaine litté
rature, numismate et philatéliste de longue 
date, il laissera, à ceux qui ont eu le pri
vilège de l'aborder, de partager sa pensée, 
le souvenir de l'homme libre, tolérant, mais 
aussi de cet être jovial à l'esprit caustique 
mats toujours respectueux. 

S'il se dépensa beaucoup pour la société, 
Raoul, en bon père de famille, réserva aux 
siens ce cœur large et ouvert qui le ca
ractérisait. 

Que son épouse, ses filles, son fils Bru
no, son frère Robert et toute la famille, 
trouvent ici l'expression de nos plus vives 
condoléances. 




