Aloys Theytaz, avocat, politicien, écrivain
(1909‐1968)
« Sierre est ce coin de terre où se heurtent les plus hardis contrastes.
La plaine est moutonnée de collines assiégées de vignes ou
couronnées de pins. D’un côté, la montagne descend lentement vers le
bourg et se parsème de villages paisibles à l’ombre des églises. De
l’autre, la forêt atténue l’âpreté des pentes et tente de cacher la
nudité du roc. En bas, la plaine dont l’exubérance a fait pousser
comme au hasard une multitude d’arbres fruitiers les plus divers. Puis
le Rhône, comme lassé de peindre de sinueux méandres, interrompt
brusquement sa course impétueuse pour devenir un fleuve rectiligne
et calme, aux berges parallèles bordées d’élégants peupliers.
Il y a le Nouveau et le Vieux Sierre. Les villas méridionales et les
constructions modernes voisinent avec le Château des Vidômes et la
Tour de Goubing. (…)
Sierre garde donc dans son paysage la trace des phénomènes postglaciaires d’où sont nées ces collines, et,
dans sa cité, le souvenir des âges anciens qui ont vu se succéder Romains et seigneurs féodaux. (…)
Plus vivante que la beauté des âges anciens dont le souvenir a marqué des traits dans le visage du Vieux‐Pays, il
y a la poésie du vignoble qui s’étage au dessus de la plaine. D’année en année, il s’étend et à chaque automne,
il dispense abondamment la variété de ses crus. »
Aloys Theytaz, dans « La passion du journalisme », recueil d’articles publiés dans plusieurs journaux, Editions
à la Carte.

Le préfet‐poète
Né en 1909 à VIssoie, Aloys Theytaz fut à la fois avocat et politicien, député au Grand Conseil et préfet du
district de Sierre. Et surtout écrivain. Il a signé des articles de presse, des jeux scéniques et des pièces de
théâtre, des revues, des émissions radiophoniques et des scenarios. Il s’est éteint à Sierre le 3 novembre
1968.

