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EN PASSANT... 

Afâain 4e Met 
Dans un article intitulé : « L'amour de la chi

cane » et qui a paru, mardi, dans la Patr ie 
Valaisanne, M. Sylvain Maquignaz reproche à 
M. Octave Giroud, député radical de Charrat, 
de chercher au gouvernement une querelle 
d'Allemand. 

C'est toujours la même histoire. 
Chaque fois que l'on rappelle aux conserva

teurs leurs devoirs ils s'imaginent qu'on leur 
veut du mal. 

Un citoyen ne commet pas de pires défaillan
ces, à leurs yeux, que de relever les leurs. 

Ils font de la vertu un monopole d'Etat, quand 
l'Etat est majoritaire. 

De quoi s'agit-il ? comme disait Foch lorsqu'il 
était en veine de mots historiques, pour la dé
veine des écoliers futurs. 

Le gouvernement valaisan a pris la décision 
d'interdire à ses membres leur participation aux 
conseils d'administration de sociétés à but finan
cier, et cela en vertu de l'article 55, alinéa 3 de 
la Constitution cantonale. 

Il s'est avisé, en effet, aux cris d'indignation 
des populations, qu'il avait violé, à plusieurs 
reprises, la dite constitution... pour être utile 
au pays ! 

En somme, il s'était fait violence à lui-même 
avant que de faire violence à la dite. 

Or, les magistrats conservateurs ont jugé bon 
de s'expliquer devant leur parti avant de s'ex
pliquer devant le Grand Conseil et de révéler 
la décision gouvernementale au premier d'abord, 
puis au second ensuite. 

M. Octave Giroud crie à la désinvolture. 
Il a tort : c'est de l'outrecuidance. 

* * * 
M. Sylvain Maquignaz, LUI, soutient mordicus 

que Les magistraLs au oon uora nont pas com
mis aimputrs en agissant <xe ta sorte. 

&h ! non, ILS nous ont reveLé seulement qu'au-
aessus au uonseu Législatif IL y a Les instances 
du paru conservateur progressiste que préside 
occasionnellement M. Josepn Moulin. 

C'est ainsi du moins que notre confrère ensei
gne a ses Lecteurs tes ruatments ûe L'instruction 
puolique. 

Ces messieurs n'ont plus à rendre compte au 
peupte ou à ses représentants de Leur activité, 
mais à un comité. 

Un premier magistrat du pays n'est pas le 
président du Grand Conseil, mais le président 
du parti conservateur. 

Les conseMers d'état ne forment pas un col
lège, ils forment une amicaLe conservatrice et 
ils n'ont de compte à rendre à personne en 
dehors des gens de leurs clans. 

Je comprends, pour ma part, que cette con
ception ait offensé M. Octave Giroud dans sa 
dignité de parlementaire et qu'il ait protesté, 
mais je comprends aussi l'étonnement de M. 
Sylvain Maquignaz devant la réaction du dé
puté radical. 

En bon conservateur qu'il est, le parti prime 
à ses yeux le pays. 

Si vous voulez recenser les habitants du Va
lais, vous soustrayez de leur effectif les radi
caux, les socialistes, les communistes, les sans 
parti, et il vous reste plusieurs milliers... d'âmes. 

Ce sont elles que représentent au Conseil 
d'Etat, au Grand Conseil ou dans les Chambres 
fédérales, d'autres âmes de leur choix et que, 
déjà dans ce monde, on nomme les élus. 

* * * ; 
Il n'y a pas de gouvernement à proprement 

parler. 
On le savait, depuis longtemps, mais il n'était 

pas mauvais que M. Sylvain Maquignaz nous 
en fît la démonstration. 

Pour lui, le Conseil d'Etat dans sa majorité, 
n'est que le conseil d'administration du parti 
conservateur. 

Ce sont des choses que l'on devrait enseigner 
dans les écoles et l'on ne verrait plus des 
citoyens, comme M. Octave Giroud, se réclamer 
de conceptions surannées. 

Notez, d'ailleurs, que les magistrats conserva
teurs se sont montrés bons princes : 

Ils ont tout de même annoncé, pour la forme 
au Grand Conseil, la décision gouvernementale 
après l'avoir annoncée à cette grande société 
anonyme qu'est le parti conservateur. 

Toujours ce souci de la courtoisie. 

Bien mieux : 
La participation des membres du gouverne

ment à des conseils d'administration de sociétés 
à but financier semblait naturelle aux intéressés. 

S'ils y renoncent, c'est pour mettre un terme 
à des « critiques acerbes et parfois malveil
lantes ». 

On ne saurait, vraiment, se montrer plus 
généreux. 

Cependant, je me permets de poser à M. Syl
vain Maquignaz, dont je sais qu'il défend les 
vertus avec un saint zèle, une petite question : 

Ne pensez-vous pas que c'est encourager pré
cisément les critiques acerbes et malveillantes 
que d'en tenir compte ? 

De deux choses l'une : 
Ou l'Etat était en ordre avec la Constitution 

et il n'avait pas à s'inquiéter d'un reproche in
justifié, ou il ne l'était pas et les critiques 
étaient fondées. 

On ne sort pas de là. 
Une phrase de votre article à la Pat r ie Valai

sanne m'a frappé : 
« Ce fut, écrivez-vous, le député Alfred Vouil-

loz qui, mieux que le président Schnyder, remit 
du plomb dans les cervelles. Et il y en avait 
besoin. » 

Quel aveu ! 
Il y avait donc encore au Grand Conseil des 

députés conservateurs qui n'avaient pas de 
plomb dans la cervelle ? 

Maintenant ils en ont. 
Allons, tout rentre enfin dans l'ordre et le 

parti peut de nouveau manœuvrer à sa guise... 
Jusqu'au jour où il aura, lui, du plomb dans 

l'aile. , 
A. M. 

Un festin qui finit mal 
Un festin de famille qui réunissait six personnes à 

Flenu (Belgique), s'est terminé de façon tragique : 
tous les convives ont été empoisonnés ; deux sont 
morts ; une troisième est mourante, les trois autres 
sont à l'hôpital dans un état grave. 

On enquête pour établir si ce sont les gâteaux ou 
une boisson frelatée qui sont cause de cet empoison
nement brutal. 

.arvécdu„ G R A N D - D U C " 
jamais de surprise! 

M.lange : Brésilien 
Coracoll 
Moeca 
Colombie 
Viennois 

dam toutes 1M btiMt épittrit,*... 

La terrible collision 

de Mauensee 

Voici, après son embar
dée, la voiture du chauf
feur imprudent, placée 
en travers de la route, 
et que l'auto venant en 
sens inverse a tampon
née de plein fouet. On 
compte un tué et quatre 
blessés graves. 

Audace... Recul... Mauvais effet 
Il est indubitable que notre gouvernement 

dans sa majorité s'est mis oenuerement aans 
un état d'muonsiitutionnaii te évidente. H s'y est 
cornpiu depuis tantôt un an, lui, le gardien de 
la constitution, i^a ciarte et la netteté de 
cette dernière interdisent tout autre sens 
que celui d u n e deiense absolue laite à un 
conseiller d 'é ta t d'accepter un mandat d'admi
nistrateur d'une société anonyme a Dut lucratif. 

Le plus iaioie doute aurait-il pu s'eiever, de 
bonne toi, qu'il aurait sutli a ces messieurs de 
se rappeler la position ie rme adoptée par le 
Grand Conseil lors de l 'interpellation du député 
Eienne Dalleves reproenant a un memore du 
gouvernement sa qualité d'administrateur d'une 
société anonyme genevoise. 11 est vrai que cette 
société s'appelait « Lucifer S. A. », ce qui était 
de nature a taire reculer d 'horreur u n bon ca
tholique ! 

Et pourtant quatre de nos conseillers d'Etat 
se sont choisis comme administrateurs des deux 
grandes sociétés de la Dixence et du Mauvoisin. 
Bien plus, ils s'y sont accrochés en dépit d'une 
interpellation au Grand Conseil que l'on a tenté 
d'étouffer par des manœuvres apparemment 
conjuguées. 

Au mépris total de la loi fondamentale du 
pays s'ajoute une singulière audace. 11 est facile 
d'en mesurer les funestes effets sur l'esprit des 
fonctionnaires d'Etat à qui l'on fournit un tel 
exemple. Et quel choc est porté à l 'ordre 
public dont la condition essentielle est le res
pect des lois. 

Mais, me dira-t-on, il y a eu le recul annoncé 
ces derniers jours indiquant que les « quatre in
constitutionnels » sont revenus à de meilleurs 
sentiments. Bien oui, si n 'étaient les conditions 
et les circonstances de leur retrai te stratégique. 

Il est superflu d'insister sur les premières à 
la suite de la courageuse et remarquable inter-
vention au Grand Conseil du député radical 
Octave Giroud qui at tend depuis le mois de 
février, avec une civique résignation, de pou
voir développer son interpellation. 

Le moins que l'on puisse dire de ces condi
tions, c'est qu'elles ont montré que les quatre 
conseillers d'Etat - administrateurs de sociétés 
se sont comportés comme des élèves pris grave
ment en faute. Apeurés par la menace immi
nente d'une sévère punition, ils se sont jetés 
dans les bras de leur protecteur, en l'occurrence 
un comité politique sans mandat ni responsa
bilité. 

Ce faisant, ils ont manqué de fierté person
nelle, blessé le sentiment démocratique du peu

ple et commis une grave inconvenance à l'égard 
du Grand Conseil auquel ils doivent rendre 
compte de leurs actes en tout premier lieu. 
Surtout que l'on ne m'oDjecte pas les explica
tions données par le président du gouverne
ment au députe O. Giroud dont la pert inente 
et énergique protestation fut unanimement ap
préciée. Ce n'est pas manquer de déférence en
vers ce haut magistrat en écrivant que ses ex
plication grotesques non seulement n 'arrangent 
pas les enoses mais les aggravent et les ridi
culisent. 

Car, le fin du fin est que l'approche des élec
tions gouvernementales est le commencement 
de la... raison de nos quatre. Ils ne pouvaient 
décemment se présenter aux urnes en misant 
sur deux tableaux. Ils savaient fort bien qu'il 
n'était pas probe et honnête de solliciter à la 
fois le renouvellement du poste de conseiller 
d'Etat, une augmentation du trai tement et tou
tes les épices que leur aurait procurées le man
dat d'administrateurs de deux toute-puissantes 
sociétés. 

Ainsi donc, le choix étant fait, il ne s'agira 
pas d'ajourner jusqu'après les élections de mars 
prochain la désignation des administrateurs re
présentant l 'Etat dans les deux sociétés en ques
tion. Que ces messieurs sachent bien que toutes 
manœuvres ou « combines » qui aboutiraient au 
choix de l'un ou de quelques-uns d'entre eux 
comme administrateurs, seraient tenues pour un 
scandale. 

L'opinion publique est maintenant alertée. 
Les faits sans grandeur qui viennent de se pas
ser suffisent à eux seuls pour jeter le trouble 
et le désarroi. Ils produisent chez nous et au 
dehors une pénible impression. 

C. CRITTIN. 

Les radicaux vaudois 
et le contrôle des prix 

Le comité central du parti radical vaudois publie 
la résolution que voici : 

Le comité central du parti radical-démocratique 
vaudois, réuni à Lausanne le 12 novembre, a décidé, 
après avoir entendu un exposé de M. le conseiller 
national et conseiller d'Etat Paul Chaudet, de recom
mander aux citoyens vaudois d'approuver l'arrêté 
fédéral sur le maintien temporaire du contrôle des 
prix et de voter OUI le 23 novembre prochain. 

Il estime que, dans l'instabilité économique actuelle, 
on ne saurait, notamment dans le secteur des loyers, 
rétablir brusquement le libre jeu de l'offre et de la 
demande. 
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Nouvelles du Valais G R A N D CONSEIL 

Décentralisation industrielle 
Pour une politique nationale 

On sait que la décentralisation industrielle 
nécessite une politique communale, cantonale 
et nationale. 

Il sera donc intéressant d'entendre à ce sujet 
la conférence que fera M. le docteur O. Zipfel, 
délégué aux possibilités de travail, qui abor
dera entre autres le problème d'une politique 
nationale. 

Cette conférence, donnée sous les auspices de 
la Société valisanne de recherches économiques 
et sociales, aura lieu le dimanche 16 novembre, 
à 14 h. 30, à l'hôtel de la Planta, à Sion. 
• Entrée libre. 

Martigny-Bourg. — Part i radical -démocratique 
Les adhérents du parti radical - démocratique de 

Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée, le sa
medi 15 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle 
communale. Conférence par M. C. Boissard, journa
liste, sur l'historique du parti radical valaisan. 

Sont également invités à assister à cette conférence 
les citoyens radicaux de Martigny-Combe, particuliè
rement les membres des sociétés de jeunesse de la 
Combe et de Ravoire. Ces derniers sont priés de se 
mettre en rapport avec le conseiller communal Mar
celin Pillet. Les comités. 

S a x o n . — Assemblée générale 
Les citoyens se rattachant au parti radical-démo

cratique sont convoqués en assemblée générale sa
medi 15 courant, à 20 heures, à la maison d'école. 

Ordre du jour : Elections communales et désigna
tion des candidats. Le Comité. 

Maurice Zermat ten parle 
à Bruxelles 

Maurice Zermatten a donné mercredi soir, 
sous les auspices des « Scriptores catholici », 
une conférence sur la « l i t térature suisse de J.-J. 
Rousseau à Ramuz ». 

L'auteur du Sang des morts, présenté par le 
baron Pierre Notromb, souligna, dans une cau
serie étincelante, l 'élément conciliateur que re
présente la Suisse, au confluent des cultures 
européennes. Il montre combien les écrivains 
de son pays, tout en restant eux-mêmes, pou
vaient s'élever au niveau de l'universel, et il 
cita Rousseau, Mme de Staël, Ramuz, Denis de 
Rougemont, etc. M. Valloton, ministre de Suisse, 
et l 'auditoire firent à M. Zermatten un chaleu
reux accueil. 

L e y t r o n . — Ça continue ! 
Une dernière fois pour cette année, « La Per

sévérance » vous invite à son bal de dimanche 
prochain 16 novembre, à la grande salle de la 
coopérative. L'orchestre, les locaux spacieux, 
l 'ambiance plus qu'agréable, tout sera une véri
table surprise pour ceux qui n'ont pas encore eu 
la chance de venir fêter la Saint-Martin à Ley
tron. Spectateurs et danseurs, tout est prêt pour 
vous : une cantine abondamment pourvue, un 
bar aux lumières tamisées, un carnotzet sympa
thique où vous accueille le gentil sourire des 
sommelières. 

Pour un jour, oubliez vos soucis et venez goû
ter aux joies d'une fête populaire. Vous ne le 
regretterez pas. 

S a l v a n . — Sortie de la jeunesse radicale 

La garde montante du part i radical de Salvan 
avait choisi la date du 9 novembre pour orga
niser une petite sortie d'automne. 

Malgré u n temps hivernal et incertain, une 
bonne trentaine de jeunes étiaent présents à 
l 'arrivée du car qui devait les conduire à Cham-
péry. Sur une route enneigée et dangereuse, 
l 'esprit de camaraderie ne cessa de régner tant 
à l'aller qu'au retour. 

La solidarité radicale n'est pas un vain mot, 
et dimanche les jeunes radicaux de Champéry 
en ont donné la preuve par l'acceuil vivant 
qu'ils nous ont réservé. 

Le « Progrès » se fait un plaisir de remercier 
tout particulièrement le toujours jeune et dyna
mique président de la jeunesse Ernest Exhenry 
et René Coquoz, enfant de Salvan, qui sont tous 
deux de fervents défenseurs de la cause radi
cale à Champéry. 

Cette belle journée passée avec nos frères 
champérolains restera pour tous un souvenir 
inoubliable ne pouvant que renforcer les liens 
qui nous unissent pour la défense et la sauve
garde de notre belle devise : « Amitié, travail, 
espoir». R. 

A la veil le de la revue du Ski-Club 
de Saxon 

Enfin, nous voilà de la revue ! Elle aura lieu di
manche 16 novembre, dès 20 h. 30, dans la grande 
salle du Casino. Son auteur, M. Jean-Louis Pitteloud, 
de Sion,'dont la matière n'a pas manqué cette année, 
a mis au point une série de sketches inédits, des 
histoires satyriques, des chansons et des rosseries. 

Tous seront de la revue : Le futur goal du F.C. 
Saxon ; l'auto, la vigne et Milon ; la fête cantonale 
des musiques ; la fête valaisanne des abricots ; Tous-
Vents ; l'Ecole moderne ; « Ma petite folie > ; la boxe 
ou le catch, et enfin les tous derniers tuyaux des 
élections. 

C'est la troupe René Bonvin dont l'éloge n'est plus 
à faire qui interprétera cette revue avec le duo Deny-
vette, René Mayne, Yvonne Gaillard et le chanteur 
Aldo. Comme de coutume, la soirée sera suivie du 
bal. Si vous voulez être de la revue, présentez-vous 
assez tôt à l'entrée pour avoir une bonne place ! 

S.C.S. 

C h a r r a t . — L'ensevelissemnt de la doyenne 
Un long cortège et beaucoup de parents ont 

rendu un dernier hommage en accompagnant 
ce matin jusqu'au champ du repos Mme veuve 
Caroline Thurre, née Cretton. Avec la vénérée 
défunte qui avait atteint le bel âge de 96 ans, 
la famille avait le privilège de compter dans 
son sein cinq générations. Trisaïeule très alerte, 
on la rencontrait souvent au café de l'Hôtel de 
Ville à Martigny, chez sa petite-fille Mme Mar
cel Rouiller. Elle avait du plaisir à s'y rendre 
et d'aider aux t ravaux de ménage. 

Mme Thurre, en s'en allant, lègue à son frère 
Jules Cretton, âgé de 88 ans, le t i tre de doyen 
de la commune. 

Nos meilleurs vœux l'accompagnent et nous 
lui exprimons ainsi qu'aux nombreux descen
dants qui sont dans le deuil nos sentiments de 
respectueuse sympathie. 

CONFÉDÉRATION 
Après le recensement fédéral 1950 

uoxi uepouinemeiii, 11 eai pas eu ucr eineiit ter
mine, iMtus ie Jauieau xeuerai ue stcuistique 
vient ae puuner les re;*ui.uus suivants : 

Lia population ae la ùuisse a augmenté de 
10 "/o uu cours ae ces aouze anees, soit de 
voU.UUO personnes. 

Un vu pian longtemps qu'autrefois ; en effet, 
le nomore aes vieuiuras ae oo ans et pius a 
passe ae 3oo.u37 en Ii/4i a 454.91)0 en laoO. 

bur une population-totale de 4 mutions lio.OOO 
personnes, 6 mations 14/.DUU personnes exercent 
une projession active, tanais que 2 mutions 
bo/.ouu personnes représentent tes ménagères, 
les rentiers, tes retraites, les assistés, les enjants. 

il est intéressant de noter les chiffres suivants 
qui montrent comment l'économie suisse a évo
lue au cours de ces cinquante dernières années. 

Le nomore des salaries n'a cessé d'augmenter 
tandis que diminuait celui des « indépendants ». 

Les salariés — c'est-à-dire aussi bien les ou
vriers, les employés, les manœuvres que des 
professeurs d'université ou des directeurs de 
banque — représentaient en 1888 une masse de 
906.184 personnes. Ce total s'est élevé en 1941 à 
un million 571.577 personnes et en 1950 à un 
million 762.650 personnes. Il faut tenir compte, 
pour apprécier cette augmentation, du fait que 
de nombreuses femmes ont quitté leur foyer 
pour arrondir le salaire familial, et ne pas ou
blier non plus que nous employons plus de 
100.000 travailleurs étrangers. 

L'agriculture perd chaque année de nouvelles 
forces. En 1888, elle employait encore 475.089 
personnes. Ce chiffre était tombé en 1950 à 
356.250. 

Au cours de la même période, le nombre des 
personnes exerçant une profession indépen
dante, qui s'élevait à 460.888 personnes, est 
tombé à 420.910 en 1941 et à 384.850 en 1950. 

Ces chiffres confirment que la concentration 
économique se poursuit ; l'industrie et le com
merce attirent de nouvelles forces dans les 
villes, tandis, que l'agriculture mécanisée em
ploie moins de bras. 

U n i o n s u i s s e d e s p a y s a n s (communiqué) 
Le Comité de l'Union suisse des paysans s'est 

réuni à Berne en séance ordinaire d'automne le 
12 novembre 1952, sous la présidence de M. le 
conseiller national Reichling, président. Dans 
son allocution d'ouverture, le président exprima 
le regret que la loi sur l 'agriculture n'ait pu 
entrer en vigueur le 1er janvier 1953. 

Sur la proposition du Comité directeur, le 
Comité décida à l 'unanimité de recommander 
au peuple suisse d'accepter l'arrêté fédéral con
cernant le ravitaillement du pays en céréales 
panifiables, visant à assurer l'approvisionne
ment en pain et à maintenir la culture des cé
réales panifiables. Mias il demande par la mê
me occasion que les t ravaux de revision de la 
loi sur les céréales du 7 juillet 1932 soient pour
suivis assidûment. 

Le Comité décida également d'approuver 
l'arrêté fédéral sur le maintien temporaire d'un 
contrôle des prix réduit. Puis il prit connais
sance de l'état actuel des ordonnances d'exécu
tion de la loi sur l'agriculture. 

M. le directeur Jaggi traita, dans un rapport 
très documenté, du problème des prix et de 
l'écoulement des produits agricoles. Cet exposé 
fut suivi d'une discussion nourrie sur la situa
tion défavorable de l 'agriculture, due aux condi
tions météorologiques anormales durant l'été et 
l 'automne et aggravée par l 'augmentation cons
tante des frais de production. Le Comité ap
prouve avec grati tude les efforts faits par le 
Conseil fédéral en vue de pallier, par des me
sures complémentaires visant a encourager 
l 'écoulement du bétail, les difficultés auxquel
les se heurtent particulièrement les paysans de 
montagne. Il approuve les démarches entrepri
ses par les dirigeants de l'Union suisse des 
paysans, de concert avec l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait, la Fédération suisse 
des producteurs de bétail de boucherie et le 
Groupement suisse des paysans montagnards, 
afin d'améliorer la situation dans l'économie 
animale. 

La séance s'acheva sur des exposés concernant 
les mesures visant à at ténuer les difficultés 
qu'a l 'agriculture à trouver de la main-d'œuvre 
et certaines questions actuelles de politique 
commerciale (Pool ver t ) . 

En faveur 
de l'Orchei>tre symphonique 

valaisan U'umuceurs 
La Commission des nuances, que préside par inté

rim avec compétence M. Ernest Voutaz, remplaçant 
M. Bacner, deceue, se soucia principalement, en aoor-
dant le budget, de réaliser l'equinore muispensaule. 
C'est ainsi que plusieurs postes lurent diminues, d'au
tres supprimes. Parmi ces derniers figurait une som
me de i.ouo francs à titre de suosiue à l'Orchestre 
symphonique valaisan d'amateurs. M. Max Crittin, 
en quelques phrases spirituelles qui soulevèrent les 
applaudissements unanimes de l'assemblée, détendit 
avec cnaleur la cause de l'orchestre en particulier et 
de l'art musical en général. Sa proposition de réta
blir le poste de 1.000 francs fut finalement acceptée 
sans opposition. 

Confusion, contradictions 
et... renvois 

Au chapitre de l'instruction puolique, M. Francis 
Germanier demanda le suovenuonnemeut ue l'ensei
gnement seconaaire féminin. JLes institutions privées 
qui lont pour les iules ce que les collèges cantonaux 
ue Sion et ue lingue font pour les garçons, doivent 
obtenir l'appui nuancier de l'Etat. M. uermamer an
nonce qu'il a l'intention de déposer un postuiat dans 
ce sens. 

Apres cette intervention, un long débat s'engagea 
au sujet des fmances d'inscription perçues aux col
lèges cantonaux. Elles atteignaient la somme de 
•li.oOO francs. M. Pitteloud, chef au département, ex
pliqua qu'il n'était plus possible de maintenir ces 
postes, car il n'existe plus de base legaie permettant 
la perception d'une fmance d'inscription prévue jus
qu'ici par une disposition du décret fiscal provisoire. 
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi des finances 
abroge le décret et, par conséquent, la base légale. La 
commission prétend au contraire maintenir ces postes, 
en les ramenant à 40.000 francs, de façon à pouvoir 
exonérer les familles économiquement faibles. La 
discussion qui s'engage brouille encore les esprits et, 
finalement, on accepte une proposition de renvoi qui 
est adoptée par 44 voix contre 16. 
. La même confusion régna au sujet d'une proposi
tion d'augmenter le montant affecté aux bourses 
d'apprentissage. M. Victor Solioz, membre de la 
commission, déclara qu'il était partisan de cette aug
mentation du poste mais que, s'étant rendu auprès 
de M. Mabillard, chef du service de la formation 
professionnelle, pour s'informer, celui-ci lui avait af
firmé que la somme — que lui-même avait proposée 
— suffisait à faire face aux besoins. Dans ces condi
tions, M. Solioz ne voyait pas la nécessité d'accorder 
au service plus que celui-ci n'en demandait. 

M. Amacker prétendit au contraire que l'augmen
tation était nécessaire, voire urgente, et que c'était 
là l'avis de M. Mabillard qu'il venait d'ailleurs de 
consulter... 

De telles contradictions n'étaient pas faites pour 
éclairer le débat et M. Max Crittin fut suivi par toute 
l'assemblée lorsqu'il y mit fin par une proposition 
de renvoi. g. r. 

Mercredi matin, le Grand Conseil a adopté sans 
opposition les budgets des départements de justice 
et police, militaire, police et hygiène, après quelques 
interventions. M. Jean Arnold demanda notamment 
que le poste prévu pour le subventionnement de la 
construction d'hôpitaux et d'infirmeries demeure en 
permanence au budget et ne diminue pas. II s'agit, 
pour l'Etat, d'honorer ses engagements et de ne pas 
déséquilibrer les finances des communes par de gros 
retards dans le paiement des annuités votées. 

Au département des Travaux publics, M. Kaemp-
fen insista pour que le département publie une liste 
des travaux prévus pour 1953 et 1954. M. Joseph 
Spahr attira l'attention des services compétents sur 
la nécessité de prévoir des bordures de routes arron
dies, ceci afin de diminuer les risques d'accidents. 
M. Spahr demanda également la construction de ban
quettes protectrices en bordure des routes de mon
tagne et pria les voyers de bien vouloir surveiller 
plus attentivement le travail des cantonniers. 

M. G.-E. Bruchez évoqua les nombreux accidents 
qui se produisent sur la route cantonale près de 
Saxon et démontra l'urgence d'une réfection de la 
chaussée à cet endroit. M. Louis Rebord plaida élo-
quemment la cause de la route internationale du 
Grand Saint-Bernard en insistant sur la nécessité 
d'activer les travaux et d'y consacrer une somme 
plus élevée. 

La contribution des propriétaires 
de vignes à la reconstitution 

du vignoble 
Le décret fixant cette contribution à 25 centimes 

par 100 francs de valeur cadastrale fut admis malgré 
l'opposition de M. Clavien, que M. Henri Gard com

battit avec des arguments convaincants. Le député de 
Sierre fit valoir que la reconstitution du vignoble 
était en plein développement dans le centre et que 

ce n'était pas le moment de réduire les subsides de 
l'Etat affectés à cette œuvre. 

Des communes qui se moquent 
de leurs obligations 

Après avoir adopté sans opposition le décret con
cernant le papier timbré, les députés entendirent la 
lecture de la lettre du Conseil d'Etat énumérant les 
communes où le taux d'impôt est supérieur à 8 pour 
1.000 et, par conséquent, soumis à l'approbation de 
l'autorité cantonale. M. Ernest Voutaz saisit cette 
occasion de faire remarquer que près d'une vingtaine 
de communes du canton n'ont présenté à l'Etat ni 
budget, ni comptes. Ceci constitue une grave viola
tion des devoirs impartis aux communes et M. Vou-
taz s'étonne que l'organe cantonal de surveillance ne 
sévisse point. Un débat s'institue pour savoir... quelle 
est cette autorité de surveillance ! Le département de 
l'Intérieur affirme que cette tâche a été confiée au 
département des Finances alors que la loi indique 
clairement que la surveillance des communes incombe 
à l'Intérieur. Finalement, M. Troillet admet que les 
graves lacunes signalées par M. Voutaz sont intolé
rables et punissables et promet de s'entendre avec le 
département des Finances pour mettre bon ordre à 
cette situation. 

En faveur de la réforme 
du service dentaire scolaire 

M. Meizoz développa, en fin de matinée, une inté
ressante motion sur la réforme du service dentaire 
scolaire. En conclusion, il demanda la création d'un 
service cantonal et la nomination d'une commission 
chargée d'étudier un projet. 

L'inquiétante baisse des prix 
du bétail 

Répondant à un postulat, M. Troillet exposa les 
causes principales de la crise actuelle du marché du 
bétail et fournit à l'Assemblée quelques renseigne
ments intéressants sur la situation. Il indiqua notam
ment que le cheptel valaisan s'accroît, chaque année,:, 
d'environ 7 à 8.000 pièces, alors que l'effort nécessaire 
n'est pas accompli pour éliminer les sujets tarés ou 
improductifs. H s'ensuit un encombrement qui, joint 
à la sécheresse de cet été, au mauvais temps de l'au
tomne et aux difficultés d'exportation, provoque une 
grave chute des prix. L'offre a dépassé la demande 
et les appels lancés en faveur de l'engraissement des 
génisses et des jeunes vaches est malheureusement 
demeuré sans écho. En conclusion, M. Troillet préco
nise une réduction poussée des effectifs, notamment 
par l'élimination des sujets dans le cadre de la lutte 
contre la tuberculose. 

Loi sur le maintien de la propriété 
foncière rurale 

Le peuple aura, dans quelque temps, à donner son 
avis au sujet de cette loi d'application de la loi fédé
rale. Le « Confédéré » en exposera sa portée à ce 
moment-là. Pour aujourd'hui, il suffira de dire que 
la loi a été acceptée à l'unanimité. M. Francis Ger
manier intervint lors de l'entrée en matière pour 
demander que le droit de préemption soit étendu aux 
voisins. C'est-à-dire qu'en cas de vente d'une par
celle les propriétaires de terrains contigus à cette 
parcelle devraient pouvoir invoquer le droit de 
préemption, ceci afin de - favoriser le regroupement 
des terres et de combattre le morcellement. Le prési
dent de la commission exposa diverses raisons sup
posant à cette manière de faire, notamment les com
plications administratives et les frais qu'elle provo
querait. M. Germanier obtint cependant l'assurance 
que tout le possible serait fait en vue de favoriser 
l'initiative privée dans le sens d'un regroupement 
des terres. 

Ardon et Vétrost boiront — enfin ! — 
de l'eau potable 

Les communes d'Ardon et de Vétroz doivent se 
contenter actuellement de l'eau de la Lizerne pour 
leur consommation. En été, cette eau est boueuse, 
limoneuse, imbuvable. La construction de la route 
forestière le long des gorges de la rivière va per
mettre de mettre en chantier les travaux d'amenée 
des sources de Motélon. Cette eau servira également 
à l'irrigation des vignobles. Le décret concernant ces 
travaux a été voté. Le devis total est de 2.952.000 fr. 
Les travaux d'adduction d'eau non potable — non 
subventionés —• atteindront 612.000 francs. C'est donc! 
sur 2.340.000 francs que portera le subside de l'Etat 
dont le taux est de 20 %. 

g. r. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à Î H f . 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 



L B C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Club Alpin 

Les membres du groupe de Martigny sont avisés 
I que l'assemblée d'automne est fixée au samedi 22 
\ Dovembre. Elle sera suivie, comme de coutume, d'un 

< souper-choucroute et d'une soirée familière. 
Le Comité. 

Hockey-Club 
L'assemblée générale annuelle est fixée au diman

che 16 novembre, à 10 heures, à l'Hôtel Suisse. Les 
amateurs de ce magnifique sport sont invités à y 
assister et pourront s'inscrire à cette occasion. 

(Se munir d'une photo passeport.) 

Le dern ie r m a t c h 
Pour son dernier match du premier tour à Marti

gny, le Martigny-Sports affrontera la coriace et irré
gulière équipe de l'U.S. Lausanne, dimanche 16 no
vembre, dès 14 h. 30, au stade municipal. L'équipe 
lausannoise, après un départ laborieux, s'est nette
ment reprise ces derniers dimanches et donnera du 
fil à retordre à nos « grenat ». Le Martigny-Sports, 
qui n'a nullement démérité dimanche passé malgré 
son échec de Varembé, voudra à tout prix gagner ce 
match afin de garder toutes ses chances pour le titre 
de champion d'automne. La partie s'annonce très ou
verte. Qu'un nombreux public vienne encourager ses 
favoris dimanche au stade municipal. 

Un lever de rideau dès 12 h. 45 : Martigny III-
Fully I. 

Tschabold à M a r t i g n y 
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artisti

que a fait appel au champion romand et membre de 
l'équipe olympique suisse Jean Tschabold, de Lau
sanne, pour diriger un cours à l'artistique, pour gyms 
avancés. Ce cours débutera demain samedi à la nou
velle halle de gymnastique. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue et un 
travail fructueux à Tschabold et aux participants. 

Avec les p o m p i e r s 
Sous les ordres du capitaine Ed. Franc se déroulera, 

samedi après-midi, l'exercice d'automne du corps des 
sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et La Bâtiaz. 

Martigny-Combe — E n c o r e l a nouve l l e r o u t e 
d e la Fo rc l az 

Dans un entrefilet paru dans le journal « Le Rhône » 
de mardi 11 novembre, un correspondant anonyme 
s'exerce à mettre en opposition la pétition présentée 
en 1951 prévoyant le passage à travers le vignoble 
de Plan-Cerisier jusqu'à la Croix des Bisses, avec 
celle lancée dernièrement, traitant du tracé de la 
route de la Forclaz. 

Cet entrefilet, dépouillé de son contexte, crée par 
son imprécision la confusion dans les esprits, et pour 
reprendre les expressions de son auteur, est mesquin, 
tordu et biscornu et ne sert en aucune façon à rensei
gner le public. 

Comme membre de l'administration de Martigny-
Combe, nous serions heureux de pouvoir exposer pu
bliquement notre opinion concernant la nouvelle 
route de la Forclaz, si ce courageux correspondant 
veut bien se faire connaître. Nous pourrions alors 
œuvrer utilement à la réalisation de cette nouvelle 
artère, tellement souhaitée et attendue. 

Dans cette attente, nous lui tendons amicalement 
la main. Eugène MORET, conseiller. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

La semaine du bas !... 
Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, vous offre : 
« Marylène », superbe bas souple et très fin, teintes 
nouvelles, à Fr. 4.90 ; « Rubis », indémaillable, extra-
fin, jolies nuances ; « Pollux », aussi chaud que la soie, 
solide comme le nylon, le bas rêvé pour l'hiver. Bau-
coup d'autres « vedettes », ainsi que les bas des cou
turiers de Paris. 

LE SPORT ET L'ARMÉE 
22 équ ipes r o m a n d e s a u 3e c o n c o u r s suisse 

d e s p o r t a u t o m o b i l e mi l i t a i r e 
L'Association romande des troupes motorisées, forte 

de près de 4.000 membres, sera représentée à "Berne 
les 29 et 30 novembre prochains par 22 équipes, com
posées de 3 hommes chacune : un chef d'équipe, un 
conducteur et un coureur. Elles sont réparties de la 
façon suivante entre les différentes sections de cette 
association : Vaud, 9 équipes ; Neuchâtel-Vignoble, 4 ; 

^Neuchâtel-Montagnes, 3 ; Fribourg, 3 ; Genève, 2, et 
7Valais, 1. Ajoutons que la septième section, soit celle 
f des Rangiers, n'a pas inscrit d'équipe. La Suisse alé-
| manique participera à ce concours avec 128 équipes. 

Rappelons que les 450 officiers, sous-officiers et au
tomobilistes piloteront des jeeps d'armée. Nos moto
risés auront ainsi de nouveau, après sept ans d'ab
sence, leur propre championnat au même titre que 
les dragons, les cyclistes, les pontonniers, etc. 

La section du Valais, que préside avec tant de 
distinction M. Frédéric Luginbuhl, le doyen de l'Asso
ciation romande des troupes motorisées, sera repré
sentée à ce concours par une équipe composée du 
cap. Rey Casimir et des col. Ritz Erwin et Riquen 
Charly. 

«\\v\> 8S#̂ S2§£̂  

On vient d'arrêter, à Madrid, une bande de voleurs 
à la tire qui opéraient dans les églises espagnoles. 
As disposaient de quatre bras chacun : deux orthopé
diques, avec lesquels ils font semblant de prier, et 
deux autres qui s'occupent d'alléger les poches de 
leurs voisins de banc. 

Nouvel épisode de la lu t te 
contre le cancer 

Un médecin californien, le docteur John Gregory, 
a annoncé mercredi à l'occasion de la réunion an
nuelle de l'Association des médecins du Sud des 
U.S.A., qu'il avait mis au point et expérimenté un 
traitement € satisfaisant » contre le cancer. 

Le médecin a précisé que ses observations l'avaient 
amené à conclure que le cancer est un virus. A la 

I suite de recherches, il a mis au point un antibiotique, 
] qui, a-t-il dit, « l imite» les cancers et les fait dispa

raître « en quelques mois ». 
» • » 

A tout acheteur d'une paire de chaussures, il sera 
donné gratuitement une bonne paire de claques, an
nonce un grand magasin de Montréal. Les claques, 
en canadien, sont des guêtres. 

CORSO 

nwnas 
«m «no 

Le bistro 
du péché 

(LA PÉCHERESSE DES MERS DU SUD) 
avec la Vamp N° 1, ensorceleuse et troublante Shelley Winter» 

• Un homme sans passé... 
• rencontre une femme sans avenir... 
• dans le dernier port des mers du Sud... 
• où se réfugie le résidu d'un monde au passé louche-

tandis que le virtuose « Liberace », indifférent au tumulte qui l'entoure, 
interprète avec brio le fameux Concerto en la majeur de Lizt. 

0 DIMANCHE, à 17 heures : Ciné pour enfants : l'histoire d'un cheval 
merveilleux, « TRIGGER Fils » avec Roy Roceers. En couleurs. 

% Lundi et mardi : « Jour de Veneeauce » avec la belle Marie Windsor. 

! 
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Radios Albis 
Radios Biennophone 
Radios Deso 
Radios Médiator 
Radios Philips 

Radios Paillard 
Radios Sondyna 
Radios Siemens 
Radios Telefunken 
Radios WEGA, etc. 

sont vendus, installés et réparés par : 

J. ANTONELLI RADIO-TECHNICIEN 

PONT-DE-LA-MORGE 
ACTUELLEMENT, UN CHOIX CONSIDERABLE -

- Té léphone 4 31 36 

P r i x m o d é r é s 

i 
i 
i 
i 

•a i LE CONTROLE DES PRIX prétend freiner la hausse 

% 

7f/. 

Que fait-il contre 
l'effondrement des prix ? 

II. LEBUREAU, qui nous coûte cher, favorise 
lea importateurs... 

Le moment est venu de dire N o n ! 

8 
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Votez contre l'introduction du 
contrôle des prix 

dans la Constitution fédérale, les 
22 et 23 novembre 
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Vous pouvez ausis vous meubler de cette 
façon charmante et peu coûteuse... grâce à W??. & Cle S.A. S I O N •-

- V / / / / / / / / / / / / Ç 

CET ELEGANT 
SALON 

entièrement rembourré ; 
plaît aux gens de goût J 

et ne coûte que -

Fr. 1 4 5 0 -
i 

CETTE 
RAVISSANTE 

SALLE À MANGER 
qui enchante ; 

les connaisseurs -

Fr. 7 5 0 -
seulement ; 

Nous avons actuellement de forts belles salles à manger modernes d'un GOUT TRES SUR 5 
des salles à manger de style aux lignes harmonieuses de STYLE TRES PUR S 

VOYEZ NOS VITRINES A L'AVENUE DE LA GARE A SION ! 
S 

Un suicide à l'O.N.U. 
M. Abraham Feller, 47 ans, conseiller juridi

que spécial de M. Tryve Lie, secrétaire de 
VO.N.U. démissionnaire, s'est suicidé jeudi en 
se jetant sur la chaussée par la fenêtre. 

Ce suicide a provoqué une profonde émotion 
au siège de VO.N.U. On estime à première vue 
que M. Feller, qui était un juriste éminent, a 
subi une dépression nerveuse créée par les polé
miques de la presse américaine contre des fonc-
tionaires des Nations-Unies. 

Mercredi, M. Feller avait remis sa démission 
au secrétaire général des Nations-Unies. On pré
cise que de nombreux hauts fonctionnaires 
avaient fait ce geste à la suite de l'annonce de 

la démission de M. Lie de son poste de secré
taire général. 

Café-Restaurant 

SAMEDI 15 NOVEMBRE, dès 20 heures : 

CONCERT 
DIMANCHE 16 NOVEMBRE, dès 11 heures : 

APÉRO-CONCERT 
Dès 16 h. B A L 

Orchestre DUBY-CARRON 
Léon BROUSOZ, nouveau propriétaire. 

REX 

Le formidable chef-d'œuvre de l'écran 
EX TECHNICOLOR 

Gregory Peck et Susan Hayward dans 

DAVID ET BETHSABÉE 

Un grand film qui attire la grande foule 

VENDREDI 14 : Dernière séance 

FANNY 
Suite de « Marius » 

SAMEDI 15, DIMANCHE 16 (mat. 14 h. 30) 
DanLIe Delorme dans 

LA CAGE AUX FILLES 
Le drame d'une jeunesse qui s'enlise 

'LEE SPECTACLES 
Le bistro du péché a u Corso 

Tous les soirs, dim. à 14 h. 30, un grand film 
d'aventures et d'action qui ne vous laisse pas un 
instant de répit : « Le bistro du péché » (Pécheresse 
des mers du Sud) . 

Attention ! dim. à 17 h., ciné pour enfants : l'his
toire d'un cheval merveilleux, « Trigger Fils », en 
couleurs, avec Roy Roggers, le sympathique cow-boy. 

Attention ! Lundi et mardi prochains, 2 films. 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny 

L'Etoile est fier de vous présenter cette semaine un 
admirable chef-d'œuvre de l'écran ; une fresque gi
gantesque d'une des pages les plus riches et des plus 
passionnantes de l'histoire biblique : « David et Beth-
sabée » en techicolor, avec Gregory Peck, admirable 
« David », ce . roi marqué pour de grandes choses, 
mais faillible comme un simple mortel... Susan Hay
ward, femme avant tout, toute de grâce, d'amour et 
de séduction ! 

Le combat légendaire du berger David contre le 
géant Goliath. La plus brûlante passion amoureuse 
de l'antiquité évoquée dans le cadre merveilleux de 
la Palestine. 

C i n é m a R e x , S a x o n 
Jeudi 13 et vendredi 14 : « Fanny », la seconde par

tie de la célèbre trilogie de Pagnol. Ce film forme 
à lui seul une histoire qui peut être comprise par 
les spectateurs qui n'ont pas vu « Marius »... 

Samedi 15 et dimanche 16 (mat. à 14 h. 30) : Un 
film de Maurice Cloche : « La cage aux filles », avec 
Danièle Delorme, Noël- Roquevert, Suzanne Flon, Mi
reille Perrey. Problème douloureux, situation émou
vante, un sujet toujours d'actualité : le drame d'une 
jeunesse qui s'enlise. 

Les enfants élevés par des parents unis, étroitement 
associés dans l'œuvre d'éducation, trouvent au sein 
d'un foyer peuplé, et là seulement, les meilleures pos
sibilités pour la constitution de leur personnalité phy
sique, psychique et morale. 

t 
Les familles ROUILLER, METRAL, FESSLER, 

TAIRRAZ, SAUDAN, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, 

font part du décès de 

Mademoiselle 

Blanche ROUILLER 
leur belle-sœur, tante, cousine, survenu le 12 novem
bre à l'âge de 85 ans, après une longue maladie. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 15 
novembre, à 10 heures (départ de l 'hôpital). 

Les enfants de 

feu Pierre-Marie UDRY, à Erde et à Vétroz 
remercient très vivement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs envois de couronnes, de 
fleurs et de messages, leur ont témoigné tant de sym
pathie à l'occasion du deuil cruel qui les frappe. Ils 
expriment leur plus profonde gratitude aux person
nes dévouées qui ont participé aux recherches, ainsi 
qu'à l'autorité communale, à la Société de Secours 
mutuels et à la Fanfare «L'Edelweiss» d'Erde-
Conthey. 

FOURNEAUX 
CATELLES Pneus 

PNEUS neige 165/400 poir 
...des beaux, état de neuf, sont Citroën et' Lancia, fr. 98.- plèe». 
à vendre. — S'adresser chez : 
D. Papilloud, Vétroz. T. 412 28. 

Autos 
occasions 

A VENDRE : 
Une Topolino, année 1950-51 ; 
Une Renault, 6 CV, 1947 ; 
Une Fiat, 8 CV, 1948. 

Ces trois voitures sont en état 
de marche parfait. 

GARAGE LUGON 
ARDON — Tél. 4 12 50 

GARAGE LUGON 
ARDON — Tél. 412 51 

A LOUER, place Central» a 
Martigny-Ville : 

2 pièces 
comme bureau ou garde-m»»-
blés. Libre tout de suit». 
Ecrire sous chiffres : 314 à Pw 
blicitas, Martigny. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL " 
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CAFE DES MESSAGERIES Dlniancho ,6 nov.mbra „ 5 Ï , d è i , « h. 30 
MARTIGNY Samedi 15 novembre 1952, dès 20 haur» 

- Grand LOTO 
de la Société de Gymnastique „0<toduria" 

FROMAGES - VOLAILLES • VACHERINS • SALAMIS - Magnifiques lo t i 

CAMION STUDEBAKER 
1948, 1 1/2 t., entièrement revisé, moteur neuf, piston 
d'origine, peinture neuve, pont entièrement métallique, 
2 m. 90 x 1 m. 90, garanti trois mois. 

Tél. (021) 24 77 22 — Jan S. A., Lausanne 

Boucherie Chevaline 
Rue du Rhône S I O N Tél. 216 09 

Salamettis et Bologne, bien secs, le kg. Fr. 7.50 
Saindoux pur porc le kg. Fr. 3.— 
Graisse de cheval mélangée . . . le kg. Fr. 2.— 

et en bidons de 2 VJ et 5 kg. 
Saucisses de ménage le kg. Fr. 4.— 

EXPEDITIONS contre remboursement. 

Ski-Lift Mont-Lachaux 
Montana - Crans 

Le ski-lift Mont-Lachaux fonctionnera 
les samedi et dimanche, dès le 15 novembre. 
Belle neige — Abonnements à prix réduit 

Billets S i e r r e - C r y d'Err à Fr. 5.50 

r 

v. 

Automobiles 
à prix très avantageux 

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cond. inté., toit ouvrant, 
noire. 

VAUXHALL, 1952, 6 cyl., 12 CV, cond. int., 4 portes, 
impeccable sous tous rapports. 

B.M.W. 1949, 10 CV, cond. int., toit ouvrant, très 
bon état. 

FORD 1937, 11 CV., cond. int., 2 portes. 
FORD 1946, 20 CV, cond. int., 4 portes, chauffage. 
MERCURY 1947^20 CV, cond. int., 4 portes, chauf

fage, radio. 
RENAULT 1937, 21 CV, limousine, 4 portes, nom

breux accessoires, parfait état de marche. Belle 
affaire. Bas prix. 

DODGE 1948, 19 CV, cond. int., « Fluid Drive », très 
belle voiture. 

PONT1AC 1951, 20 CV, 6 cyl., conduite int., noire, 
4 portes. 

RENAULT Juvaquatre, fourgonnette, 500 kg., mod. 
1947, 6 CV, pneus neufs. 

HILLMANN 1947, 6 CV, 4 cyl., cond. int., noire, 
4 portes, 4 vitesses, soignée. 

GARAGE CENTRAL S.A. 
Grand'Rue 106, MONTREUX — Tél. 6 22 444 

CAMIONNETTE STUDEBAKER 
1947, 600-800 kg., peinture neuve, pont entièrement 
métallique, 2 m. 20 x 1 m. 80, véhicule contrôlé et de 
confiance. 

Tél. (021) 24 77 22 — Jan S.A., Lausanne 

Pieds de porc 
frais ou salés, en bidons de 
5 kg. brut pour net, Fr. 8.— 
le bidon ; sans bidon, mais par 
10 kg., au miiiim. Fr. 0,60 le kg. 

Saucisse mi-porc, prête à la 
consommation, Fr. 3.50 le kg. 

Tétines peu fumées, extra, le 
kg., Fr. 1.90. 

Greubons pressés, excellente 
nourriture p. volaille et chiens, 
Fr. 1.— le kg. 

Livraison contre rembourse
ment, port en plus. Se recom
mande : Charcuterie SUTER, à 
Montreux. 

Depuis 4 0 ans 
nous accordons 

des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 

Remboursement 
en petits acomptes 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Fumier-
tourbe 

Nous livrons par toutes quan
tités FUMIER et TOURBE de 
bonne qualité aux meilleures 
conditions. 

FELLEY Frères S.A., Saxon 
Fruits en gros. Tél. (026) 6 28 27 

CITROËN 
Voiture Citroën 15 CV, modèle 
1948, conduite intérieure 4 por
tes, beige, en très bon état de 
marche, bons pneus. 

S'adresser à : Ed. Steffen, 47, 
avenue du Mont-Pèlerin, Vevey. 
Tél. 5 45 53. 

Forêts 
à vendre 

dans la région de Praz-de-Fort 
sur Orsières : 

1. Piobie de 1.800 m2 ; 
2. Salelnaz de 1.800 m2. 
Demander l'adresse sous chif

fres : P. 6872 à Publicitas Sion. 

Pneus 
neufs, toutes dimensions, prix 
intéressants. Occasions 6.00 x 16, 
6.50 x 19, 5.90 x 14, neufs, 1/2 ta
rif. Chaînes à neige, livrables 
tout de suite. 

R. RICHOZ — St-MAURICB 
Tél. 8 62 66 

Publicitas S.A., Sion. 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

Clients Gertschen... clients satisfaits ! 
Nous pouvons le prouver, grâce à notre liste de réfé

rences, et cela est confirmé par tous ceux qui depuis des 
années sont propriétaires de beaux meubles Gertschen. 

Visitez notre Exposition, vous pouvez alors vous ren
dre compte de la bienfacture, de la beauté et des prix 
avantageux de nos modèles. 

Vous aussi vous y trouverez ce qu'il vous faut parmi 
notre choix énorme. Vous serez alors mieux logé et 
vous aurez moins dépensé. 

A- Çeftéc/tett Jib ç. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

I V a l e r s - B r i g u e 

La maison de confiance pour vos achats de meubles 

Belles salles à manger 
avec divan-lit • ? - _ _ ^J Ç ^ à 
à partir de * * • # * « • " 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

Stade Municipal, Martigny 
Dimanche 16 novembre 1952 

12 h. 45 . MARTIGNY III - FULLY I 

14 h. 30 i U. S. Lausanne I - Martigny I 
Champ, misse Ire ligue 

?$;§>;, ::0mMM. »f 

CHASSE - NEIGE 
SNOW BOY-ROLBA 

Turbo-fraise à grand rendement. Deux modèles. 
Capacité env. 300 et 3.000 m3/h. Offre et démonstr. 
par l'agence Valais - Alpes vaudoises : 

M. CROT, Châtel-St-Denis - Tél. (021) 59244 
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VERBIER ENNEIGEMENT PARFAIT 

| Le T é l é s i è g e fonctionne | 
= les week-ends = 
= Dimanche 16 novembre : = 

JOURNÉE POPULAIRE f 
= la montée f f . | . — E 
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Le Sondyna 
le plus avantageux 
ne coûte que fr. 34$.— 
Comme prix par rapport an rende
ment, le Sondyna-Supra est sans 
doute le poste le plus avantageux 
existant actuellement. A cause de la 
pureté exceptionnelle de la repro
duction musicale, U est fréquem
ment monté dans des combinaison» 
radic-gramo coûtant plus de 

fr. 1000.—. 
Ainsi que 
tous les 
modèles 
SondynaI 

rtirde 
298.*», 

il est muai 
delà 
marque de 

qualité de l'ASE (Associatiou 
Suisse des Electriciens). 
Démonstration dans tout les bons 
magasins de radio, Prospectus 

talement par Sondyna S. A., 
urich 29, tel. (051) 34 44 44. 

Fr* 

Radio 99Sondyna" 
En vente chai : 

M. F E S S L E R - M A R T I G N Y - V I L L E 

i • i • . 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

A VENDRE, aux environs de 
Monthey : 

maison 
de campagne 
de 1 cuisine, 8 chambres, 2 ca
ves, grange et écurie. 

Possibilité de faire un second 
appartement à peu de frais. 

Conviendrait pour deux jeu
nes ménages désirant travailler 
dans les usines de Monthey. 

Conditions avantageuses. 
Ecrire sous chiffres : P. 13147 

S., Publicitas, Sion. 

A LOUER, centre de Martigny : 

chambre 
indépendante 

avec cuisine 

S'adresser à M. Henri Charles, 
Eglantine 12, Lausanne. 

C'EST L'AUTOMNE 
Ne soyez pas trop vite satisfaits des premiers résultats 
obtenus grâce à CIRCULAN, car certains troubles 
tenaces ne seront améliorés que par une cure d'au
tomne prolongée. Pour obtenir un effet durable, il faut 
avoir la patience de terminer sa cure afin de fixer les 
résultats acquis dès le début. CIRCULAN, produit à 
base de plantes, d'un goût agréable, est recommandé à 
toute personne souffrant de troubles circulatoires. Pas 
de contre-indications. La durée de la cure est de deux 
mois à raison de deux cuillerées à soupe par jour. 

CURE CIRCULAN 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpi
tations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de 
chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et 
pieds froids et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE, 
Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — Chez votre 
pharmacien et droguiste. 

Recommandé à toute personne 

EN POCHETTE 
*0 gr.seulement -.70 

MARIAGE 
Facteur, veuf, habitant village 
région Saint-Maurice - Martigny, 
désire faire connaissance d'une 
aimable demoiselle ou veuve 
sans enfants, 50-51 ans, présen
tant bien, avec avoir si possi
ble, pour refonder foyer heu
reux ; de la campagne acceptée. 

Ecrire en joignant photo qui 
sera rendue sous chiffres 13146, 
Case postale 52389, Sion. Agen
ces et pas sérieux, s'abstenir. 

LÉGUMES DE GARDE 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs à choucroute, Fr. 22.—. Choux 
rouges et Marcelin, Fr. 40.—. Poireaux, 60.—. 
Carottes nantaises, 45.—. Carottes jaunes, 38.—. 
Raves blanches à compote, 12.—. Choux-raves 
beurrés, 25.—. Racines à salade, 27.—. Oignons 
:omestibles, 55.—. 

Prix de 100 kg. appliqué dès 25 kg. d'une 
même variété. — Se recommande : 

E. Guillod-Gatti, cultivateur, marchand grai-
nier, Nant-Vully (Frib.). Tél. (037) 7 24 25. 

Vente aux enchères 
La LAITERIE DU LEVRON vendra aux enchères 

publiques, le jeudi 20 novembre courant, les installa
tions provenant de l'ancienne laiterie, soit : baratte 
en chêne de 200 litres avec transmission et moteur, 
chaudière de 600 litres, une presse à fromage ainsi 
qu'un lot de baquets à lait en bois. 

Cxiçej te Crédité 
D A N S LES ÉTABLISSEMENTS 
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I PHILIPS RADIO ! 
Une offre intéressante 

| Nous vous envoyons à l'ESSAl GRATUIT pendant cinq jours § 
D A N S 
T O U T E LA S U I S S E 

P h i l i p s 2 1 0 
3 gammes d'ondes 

Fr. 2 6 4 . - comptant ou 24 x Fr. 14.-

Philips 409 

4 gammes d'ondes avec prises 

pour gramo et second haut-parleur 

Fr. 417 . - comptant ou 24 x Fr. 22 . -

E Ces deux appareils sont de la série Philips 1953, et vous donnent toutes garanties S 
S. sur leurs toaotionnenientB et perfectionnements. » s 
= Pas de factures de réparations pendant le temps de paiement. § 
~ Si vous n'avez pas de concession P.T.T., nous la payons jusqu'à la fin 1968. s 
E Découpez et envoyez le bon ci-dessous à : s 

B O N R A D I O S E R E X , Rue Centrale 14, M O R G E S \ 
= U l . (021) 7 26 26 ; 

E Veuillez m'envoyer cinq jours à l'essai gratuit... s 
5 ...l'appareil PHILIPS 210 à Fr. 264.— comptant ou 24xFr. 14.— S 
ï ...l'appareil PHILIPS 409 à Fr. 417.— comptant ou 24xFr. 22.— s 
jx Voltage 220 volts — 125 volts déjà concessionnaires P.T.T. ; 
E Au bout de cinq jours, je vous renverrai l'appareil en parfait état ou payerai ; 
E le premier acompte au Compte ch. postal IL 6963. 

E Nom et prénom : * , Profession:, S 

S Rtu: , Localité": S 
s (Biffer ce qui ne convient pas) s 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 novembre 

1952 N° 130 

' Assemblée 
des sergents-majors 
de la Brigade montagne 10 
(Section Valais) 

C'est à la Tour-de-Peilz que les sergents-majors de 
la Br. mont. 10 se sont réunis dimanche dernier pour 
leur assemblée annuelle. 

Le matin, des tirs au pistolet ont eu lieu, tir d'en
traînement pour les journées nationales de Zurich en 
1953. Les meilleurs résultats au pistolet : 1. Pralong 
R. (St-Maurice), 55points ; 2. Wettstein A. (Vouvry), 
55 pts ; 3. Nicolier E. (Vers-1'Eglise), 51 pts ; 4. Rein-
hard P. (Lavey), 46 ; Comte R. (La Tour-de-Peilz), 
35, etc.. 

La partie administrative fut rapidement liquidée 
sous la présidence du sgt-m. Mudry (Monthey). Le 
comité est composé des sgts-m. Mudry (Monthey), 
président; Kunz (Martigny), vice-président; Chape
ron (Gryon) et Pralong (St-Maurice), secrétaire ; Gu-
dit (Montreux), caissier ; Mourier (Randogne) et 
Bender (Fully), membres. Rapport et comptes furent 
acceptés. L'assemblée de 1953 aura lieu à Martigny-
Bourg. 

Une cérémonie du souvenir se déroula au cimetière 
de Vassier devant le monument aux Morts pour la 
Patrie pendant les mobilisations 1914-18 et 1939-45, 
admirablement fleuri. 

Des allocutions de circonstance furent prononcées 
par M. Henry, syndic ; le sgt-m. Chaperon, les capi
taines aumôniers Chassot (La Tour) et Pont (Lau
sanne). Des couronnes furent déposées devant le mo
nument et sur la tombe de l'adj.-chef Kaelin. La 
fanfare municipale joua la « Marche de la Bérésina » 
— il neigeait à gros flocons — pendant que le fanion 
des sgts-m. et les drapeaux des sociétés locales allè
rent à tour de rôle s'incliner devant le monument. 
Puis, la sonnerie « Aux Morts » retentit et l'assistance 
observa une minute de silence. Enfin la fanfare joua 
« J'avais un camarade », et le cortège, précédé du dra
peau de la Tour avec sa garde d'honneur, les autori
tés, les sergents-majors, les drapeaux et membres des 
sociétés locales, reprit le chemin de la salle des Rem-
ports où la commune offrait le vin d'honneur. 

Puis, après le repas de midi, servi au restaurant 
du Centre, on entendit M. le colonel Meytan, repré
sentant le commandant de la Br. mont. 10 ; le sergent-
major Pighin (Genève), président central des ser
gents-majors ; M. Maibach, président du Conseil com
munal de la Tour. M. le colonel Vodoz, commandant 
des E.R. Ire div., dans une magnifique conférence, 
donna une leçon du savoir-faire dans la vie militaire, 
d'équilibre moral, du respect de la personnalité, de 
/'individu et de ses responsabilités. 

Le général Guisan s'était fait excusé. 
Puis ce fut la brisolée, avec un excellent « 1952 » 

à la « Viticole », où M. le syndic, ancien dragon, eut 
quelques propos aimables pour les sergents-majors. 

Enfin le sergent-major Vodoz clôtura cette belle 
journée. Sgt.-m. L. Brousoz. 

Un mill ion de postes téléphoniques... 
La direction générale des P.T.T. communique : 
La Suisse compte un million de postes téléphoni

ques. En octobre de cette année, où notre pays fête 
le centenaire des télécommunications, le millionième 
poste téléphonique a été raccordé au réseau suisse. 

Avec une densité de presque 20 postes par 100 ha
bitants, la Suisse occupe le deuxième rang en Europe 
et le quatrième rang dans le monde. Elle n'est dépas
sée que par la Suède, les Etats-Unis d'Amérique et 
le Canada. 

Assainissement et t ransformation 
des vergers 

Nous portons à la connaissance des producteurs de 
fruits en général et de leurs organisations profes
sionnelles en particulier le fait que grâce aux crédits 
mis à la disposition du canton par la Régie fédérale 
des alcools, la Station cantonale d'arboriculture 
pourra organiser cet hiver dans les communes arbo
ricoles du canton des « soirées d'étude » avec confé
rencier et des « journées de travail » sous la direction 
de moniteurs qualifiés. 

L'assainissement de notre verger haute-tige, sa 
transformation ou sa régénérescence constituent une 
entreprise urgente. Mettez à contribution les per
sonnes et les services qui de par leur fonction sont 
chargés de s'en occuper, et présentez sans tarder vos 
demandes à la Station cantonale d'arboriculture, Ac
tion fédérale pour l'assainissement des vergers, Châ-
teauneuf (de jour : 027/2 15 40 ; midi-soiT : 027/4 32 46). 

CONFEDERATION 
L'aide suisse aux tuberculeux 
en Suisse romande 

Notre population suisse reçoit ces jours-ci des po
chettes de cartes de vœux, sous le titre»* Aide suisse 
aux tuberculeux ». Cette action est patronnée par 
l'Association suisse contre la tuberculose, qui groupe 
toutes les ligues cantonales et les œuvres d'entraide 
de malades. Le produit net de la vente de cartes en 
Suisse romande se répart ira comme suit : 15 % à 
l'Association suisse, 85 % aux ligues romandes con-

i tre la tuberculose et au Lien à Leysin et Montana. 
Les sommes recueillies serviront donc à .venir en 
aide aux malades de chez nous pour leur permettre, 
en particulier, de se réadapter à une vie normale. 
Sauver la vie des malades est bien, mais c'est insuf
fisant si on ne les met pas ensuite en mesure de la 
gagner. L'Aide suisse aux tuberculeux nous aide à 
remplir cette tâche difficile. 

Le marché du bétail en automne 1952 
Les échos des premières foires du bétail sont très 

défavorables, voire inquiétants. 

Le bétail de rente enregistre une baisse extraordi
naire (30 à 40 °/o). Non seulement il y a un fléchis
sement brutal des prix, mais véritablement difficulté 
de vendre. Les acheteurs se font rares et exigeants. 

Au marché du bétail de boucherie, on signale aussi 
un encombrement. Au cours des mois d'automne, les 
dispositions de la C.B.V. concernant le stockage obli
gatoire ont joué en plein. 

Grâce à l'organisation, la catastrophe a pu être 
évitée. 

Cependant, les prix indicatifs ont été ramenés à 
leur limite inférieure. 

D'où vient cette situation ? Dans l'ensemble de la 
Suisse, le cheptel bovin a été adapté aux possibilités 
fourragères de l'année 1951 à très forte production. 

On a présumé une même générosité de la nature 
en 1952. Or, en 1952 nous avons souffert d'une séche
resse extraordinaire jusqu'à la dernière quinzaine du 
mois d'août. 

Dès cette époque, les pluies ont été abondantes. 
Cependant, le temps froid, les chutes fréquentes de 
neige jusqu'à 1.200 mètres ont eu raison des pâtu
rages d'automne. 

Beaucoup d'alpages ont été abandonnés prématuré
ment, soit en raison de la sécheresse, soit en raison 
de chutes de neige. 

Devant la mise à l'hivernage, les propriétaires s'af
folent en constatant qu'ils n'ont pas assez de réserves 
fourragères pour leur troupeau. Ou, pour répéter 
cette vérité sous une autre forme, ils se trouvent 
avec trop de bétail pour une quantité insuffisante 
de fourrages. 

La chute des prix rend les agriculteurs perplexes 
sur l 'attitude à prendre : Devront-ils acheter des four
rages pour assurer l 'hivernage de leur troupeau, ou 
liquider une partie de leur troupeau afin de l'adapter 
aux réserves fourragères ? 

Pour répondre à cette question, il faut nécessaire
ment se référer à la rentabilité. 

Si les fourrages offerts au marché étaient abon
dants et avantageux, on pourrait conseiller d'acheter 
des fourrages étrangers et d'hiverner le plus de bétail 
possible. 

Le Valais, d'une manière générale, dispose de beau
coup plus de possibilités d'estiver que de moyens 
d'hiverner. 

Il faudrait également savoir dès maintenant quel 
sera le volume et la qualité de la récolte fourragère 
de 1953 pour savoir si l'on peut simplement proroger 
l'échéance. 

On ne peut pas davantage pronostiquer à coup 
sûr un relèvement des prix du bétail, au printemps. 

Or, les denrées fourragères et plus particulièrement 
les fourrages grossiers sont à des prix extrêmement 
élevés. 

Notre principal fournisseur en paille, la France, 
est hors de marché pour de longs mois, en raison de 
l'envahissement de ce pays par la fièvre aphteuse. 

L'Italie a elle-même souffert de la sécheresse et 
seules quelques provinces sont en mesure de livrer 
de la paille. 

Quant à la Hollande, elle a livré de la paille et du 
foin, mais son marché est fortement influencé par la 
demande massive de>nombreux pays, et ses réserves 
touchent à leur fin. 

Je veux un parfum G U Y Paris 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

RU 

p p t o ne cornait*f»S M 

Les prix sont hors de proportion avec le rendement 
du bétail. 

Il reste les fourrages concentrés. Ceux-ci sont re
lativement beaucoup plus avantageux que les fourra
ges secs. Leur usage cependant doit être calculé de 
manière à permettre de réduire dès le début de l'hi
vernage la ration de foin. 

* * si-

Lors de sa décision de ne pas modifier le prix du 
lait, le Conseil fédéral a porté l'accent sur des mesu
res en faveur de l'écoulement du bétail. 

Il envisage notamment des subsides élevés pour 
l'exportation d'un contingent de 5.000, voire 10.000 
têtes de bétail. 

Il est certain que l'on doit envisager parallèlement 
une politique d'éclaircissement du troupeau par l'ex
portation, l 'abatage et l 'augmentation des moyens 
d'hivernage, notamment par l'emploi des fourrages 
concentrés. 

Il faudra revenir plus en détail sur cette situation 
afin que pleinement orientés sur les perspectives du 
marché les agriculteurs puissent se déterminer sur la 
conduite à tenir. 

Fédération valaisanne des producteurs 

de bétail de boucherie. 

Le Président : C. MICHELET. 

Pour la prévention 
des accidents 
Les conseils du mois 

On constate trop souvent que l'éclairage de beau
coup de véhicules motorisés et de bicyclettes non 
seulement ne répond pas aux prescriptions, mais 
encore constitue un danger permanent sur les routes. 
Aussi ne saurait-on trop conseiller au conducteur in
telligent et... prudent de faire contrôler, au seuil de 
l'hiver, son système d'éclairage (phares et feux arriè
res). Il évitera ainsi et évitera aux autres de fâcheu
ses aventures. 

Les bicyclettes dont la pastille arrière n'est pas 
propre ou peu lumineuse constituent un danger très 
grand, surtout à cette saison. Cyclistes qui ne tenez 
guère à être bousculés, songez donc à ce petit détail 
d'une si grande importance ! 

«• * * 

Une fois de plus les routes sont recouvertes de 
feuilles multicolores. Bientôt ce sera le verglas. Tout 
cela glisse dangereusement ! Le conducteur fera bien 
de s'en souvenir dans son propre intérêt : il lui suf
fira d'ailleurs, pour s'en tirer, d'y penser quand il 
roule et de ne pas être trop pressé. 

* * « • 

Les skieurs enragés commencèrent déjà à rassem
bler leur équipement. Ils passent un doigt amoureux 
sur l'arête des « lattes » qu'ils ont ressorties du gre
nier. La neige n'est plus loin. Bientôt ce sera l'envol 
sur les pistes. Mais il est des envols qui finissent mal 
si l'on a pas songé à s'entraîner auparavant. Une 
fracture, un épanchement de synovie arrivent vite 
lorsque les muscles sont rouilles. Skieurs prévoyants, 
assouplissez-vous, faites des exercices avant de vous 
élancer sur les pentes. 

* * * 

Arrière-automne : époque humide, pour ne pas dire 
mouillée. Les semelles de souliers patinent facilement 
sur la pédale de frein ou l'accélérateur des automo
biles. Qu'on se le dise ! 

La fin de la lune de miel 
Pendant la réalisation de « Courrier diplomatique », 

adaptation cinématographique du roman de Peter 
Cheyney « Sinister Errand », le metteur en scène 
Henry Hathaway confia à son interprète Tyrone 
Power : « On peut dire que la lune de miel est ter
minée quand le mari descend la femme de son pié
destal pour la mettre sur son budget ! » 

Les fermages agricoles 
et la votation du 23 novembre 

Le niveau des fermages est déterminant pour la 
formation des prix d'achat des biens-fonds agricoles. 
Plus un fermage est élevé, plus un domaine agricole 
pourra être vendu à prix excessif. Or, des prix exagé
rés de terrains agricoles déterminent tô t ou tard des 
hausses, voire des prix excessifs des produits de l'agri
culture, car, sans un rendement minimum, un paysan, 
surtout un fermier, ne pourront subsister longtemps. 

Pour parer à une telle évolution dangereuse pour 
notre agriculture et tous les consommateurs, les dispo
sitions en vigueur dès septembre 1936 prévoient que 
les fermages ne peuvent être augmentés qu'après exa
men de la valeur de rendement du domaine en ques
tion et autorisation de la hausse du fermage par l'au
tori té cantonale compétente. Ce régime, qui a fa i t ses 
preuves depuis seize ans sans interruption, ne demeu
rera en vigueur après le 1er janvier 1953, c'est-à-dire 
après l'expiration des pleins pouvoirs, que si l'arrêté 
fédéral sur le maintien du contrôle des prix est accepté 
par le peuple le 23 novembre prochain. 

Le 1er janvier 1953, la loi fédérale sur le maintien 
de la propriété foncière rurale entrera en vigueur, qui, 
dans son article 25, prévoit que des fermages excessifs 
peuvent être abaissés. En voici la teneur : 

« Lorsque, par suite de circonstances nouvelles, le 
fermage convenu, y compris, s'il y en a, les prestations 
accessoires, se révèle être manifestement exagéré et 
que le fermier se trouverait ou risquerait de se trouver, 
de ce fai t , aux prises avec des diff icultés financières, 
il peut demander à l 'autorité compétente de réduire 
ce fermage de sorte que, compte tenu de la valeur 
de rendement de la chose affermée, il puisse disposer 
de moyens d'existence suffisants. » 

Etant donné que des dispositions légales donnent 
déjà aux autorités responsables la possibilité de réduire 
des fermages excessifs, l'on peut se demander pour
quoi le contrôle des fermages prévu dans l'arrêté fédé
ral sur le contrôle des prix serait encore nécessaire. 

Notons tout de suite qu'en cas de non acceptation 
de l'arrêté fédéral sur le contrôle des prix, les proprié
taires pourraient augmenter leur fermage comme bon 
leur semble. 

La loi fédérale sur le maintien de la propriété fon
cière rurale ne contient aucune disposition qui oblige
rait le propriétaire de demander au préalable l'appro
bation d'une augmentation du fermage. Même les pro
priétaires qui ne sont pas eux-mêmes agriculteurs pour
raient augmenter leurs fermages à leur guise pour les 
adapter au capital investi dans le domaine. Si un fer
mier ne voulait ou ne pouvait accepter une augmen
tation du fermage, il ne lui resterait pas autre chose 
à faire, dans des conditions normales, que d'abandon
ner le domaine et d'en chercher un autre à des condi
tions plus favorables s'il trouve un propriétaire qui 
lui cède un domaine à des conditions normales. 

Si, au contraire, le fermier voulait engager une pro
cédure contre le propriétaire, il devrait tout d 'abord 
fournir la preuve que les conditions ont changé, puis 
que le fermage est manifestement exagéré et enfin 
que l'augmentation du fermage le mettrai t en dif f icul
tés. Ces trois conditions devraient être remplies pour 
que le fermier puisse demander après coup une réduc
tion du fermage excessif. Une hausse excessive du fer
mage, qui mettrai t un fermier en difficultés, ne suffirait 
point à elle seule pour que l'autorité compétente puisse 
abaisser un fermage au niveau correspondant à la 
valeur de rendement du domaine. 

On voulait, en effet, assurer dans la législation ordi
naire la l iberté contractuelle complète, ne pas y intro
duire un contrôle des fermages et ne pas donner au 
fermier la possibilité générale de demander aux auto
rités une réduction d'augmentation excessive des fer
mages. Il appart ient donc avant tout au fermier de 
fournir la preuve que les conditions dont il a été ques
tion se sont modifiées (accident, récoltes déficitaires, 
etc.). Les fermiers n'auront que rarement, la possibilité 
de fournir cette preuve. Ç>u'ïls le veuillent ou non, ils 
seront obligés de payer le fermage excessif ou alors 
renoncer au domaine affermé. L'article concernant les 
fermages de la loi précitée ne remplace donc aucune
ment le contrôle des fermages en vigueur comportant 
l 'obligation de faire approuver au préalable toute 
hausse par une autorité compétente. 

L'arrêté fédéral sur le contrôle des prix constitue 
donc la seule possibilité de maintenir le contrôle des 
fermages jusqu'à la f in de l'année 1956. Si cet arrêté 
est adopté lors de la votation des 22 et 25 novembre, 
les fermages pourront être maintenus à leur niveau 
normal actuel correspondant à la valeur de rendement 
des biens-fonds. Si cet arrêté est par contre rejeté par 
le peuple, la grande demande de domaines à louer — 
depuis trente ans, 80.000 hectares de terrain cultivable 
ont été transformés en terrain à bâtir ! — une aug
mentation dangereuse des fermages menacera notre 
économie. N'oublions pas qu'en dernier ressort ce se
rait le peuple suisse, comme consommateur des pro
duits de notre agriculture, qui ferai t les frais de fer
mages et de prix de vente excessifs de domaines 
agricoles. : ... :•• i^ffi* 



LE C O N F Ë D E B S 

LONDRES. • 
première fois, 

- Pour la 
la jeune 

reine Elisabeth II a con
duit la cérémonie du 
« Mémorial Day » consa
crée à la mémoire des 
victimes des deux guer
res mondiales. Voici la 
cérémonie à Whitehall, 
alors que la foule ob
serve deux minutes de 
silence. 

UNE ÉTRANGE DOCTRINE QUI 
ÉTONNE LES SAVANTS 

Nouvelles du Valais 
C h i p p i s . — L'assemblée du parti radical 

C'est dimanche 9 novembre que notre section 
a tenu son assemblée annuelle à la halle de 
gymnastique, sous l 'experte direction de son 
président A. Schmidt, ancien député. Il salua 
avec plaisir la présence de MM. Francis Ger-
manier, président du P.R.V., et de M. Ed. Wyss, 
député et président du parti radical du district 
de Sierre, conviés pour la circonstance et que 
nous eûmes l'occasion d'applaudir chaleureuse
ment. C'est devant un très nombreux auditoire 
que M. Francis Germanier trai ta avec compé
tence deux sujets d'actualité fort intéressants : 
la question rurale et la question hydraulique. 

M. le député Wyss, en langue allemande, dit 
les liens d'amitié qui doivent unir les citoyens 
des deux langues, partageant les mêmes opi
nions politiques. 

Ce fut enfin le tour à M. le président Devan-
téry, de déclarer son attachement au parti radi
cal et son dévouement pour mener à bon 
port la barque du ménage communal. 

De chauds applaudissements marquèrent 
toute la confiance que les citoyens radicaux de 
Chippis lui témoignent. Une belle soirée qui se 
termina dans une ambiance de franche gaîté et 
de bonne camaraderie. 

Un vieux radical. 

Au Ski-Club, Saxon 
Le Ski-Club, qui compte aujourd'hui 254 membres, 

a tenu son assemblée générale samedi passé, dans son 
local d'assemblée au Café du Centre, sous la prési
dence de M. Charly Veuthey et en présence de MM. 
les conseillers Louis Delaloye et Charly Gaillard. 

Des différents rapports présentés, il ressort que le 
club a eu une activité réjouissante et prospère. Des 

discussions très nourries ont eu lieu à la suite des 
rapports du comité de la commission technique des 
O.J., de la cabane de La Luy, ainsi que du téléski. 

Cette assemblée avait pour mission de procéder au 
renouvellement de ses dirigeants. Le nouveau comité 
est donc composé comme suit : MM. Louis Mottier, 
président ; Herbert Langel, vice-président ; Marcel 
Pedroni, chef technique ; Fernand Thomas, chef de 
cabane ; Louis Felley, Norbert Bonvin et André Cret-
tenand, membres. 

C'est par acclamation que M. Charly Veuthey, pré
sident sortant, fut nommé membre d'honneur pour 
les longs services rendus durant de nombreuses an
nées au club. 

L'assemblée a pris ses dernières dispositions pour 
sa soirée qui aura lieu dimanche prochain dans la 
grande salle du Casino, à 20 h. 30, ainsi que pour le 
loto annuel qui aura lieu le 30 novembre. 

Le cours annuel a été fixé aux 4, 5 et 6 janvier 
1953, la Coupe de Saxon aux 7 et 8 février, et le 
slalom géant du téléski de La Luy au dimanche 1er 
mars. La sortie officielle sera organisée aux Martinet 
sur Bex et le chef de course a été désigné en la 
personne de M. le docteur Pasquier. S.C.S. 

M o n t h e y . — Un vol 

Dans la nuit du 11 au 12 novembre, les dépôts 
de la Coopérative de Monthey ont été cambrio
lés. Les malfaiteurs se sont emparés d'une quan
tité de marchandises, de l'épicerie, des conser
ves, du tabac, des cigarettes, etc. Les auteurs 
du forfait ont été arrêtés par une patrouille de 
police de la ville de Lausanne alors qu'ils arri
vaient à moto de Monthey avec les marchandi
ses dérobées. Il s'agit des nommés Armand 
Gallay, de Saint-Maurice, et Edmond Allenbach; 
d'Adelboden, tous deux domiciliés à Lausanne. 
Ils vont être transférés à Monthey, à disposition 
du juge instructeur. 

Est-ce un signe de notre temps ? Jamais les 
guérisseurs, rebouteurs, chiromanciens, n'ont 
connu un tel succès. Déçus par la médecine 
moderne, des esprits qu'on pourrait croire pon
dérés placent aujourd'hui leur confiance dans 
des doctrines étrangères qui leur promettent 
non seulement la santé physique, mais aussi la 
paix de l'âme. 

Le Yoghisme tient une place à part parmi ces 
nouveaux engouements et l'on ne peut certes 
traiter par le mépris une doctrine qui découle 
de l'enseignement des Sages de l'Inde, même si 
l'on peut s'étonner de la bizarrerie des prati
ques qu'une telle discipline introduirait dans 
notre vie quotidienne. En Europe même, dans 
de nombreux pays, un certain nombre d'intel
lectuels, isolés ou par petits groupes, cultivent 
le « Yogha », dénomination générale qui inclut 
diverses disciplines corporelles et spirituelles 
assez étranges, instaurées par les Sages de 
l'Inde. L'acclimation du Yoghisme en Europe 
n'a pas été sans susciter une vive curiosité des 
philosophes et religieux et plusieurs revues sé
vères ont consacré des études approfondies à ce 
nouvel art de vivre. 

Nous avons eu la chance de rencontrer un 
novice européen du Yogha, déjà assez rompu 
aux curieux tours de force que permet la pra
tique du Yogha. Nous l'avons surpris chez lui 
dans la posture du lotus, assis sur une moquette 
de teinte claire, les jambes croisées sous lui et 
chaque pied placé sous l'aine, les bras enlacés 
dans le dos. 

— Oui, nous dit-il, j'étudie des « postures » 
(assanas) du Yogha. Il en est pour dormir : la 
posture du lion ; pour irriguer au réveil le cer
veau d'un afflux sanguin : équilibre sur la tête 
et sur les coudes. La posture de l'arbre doit assu
rer l'équilibre du corps, celle du dromadaire 
vise à la souplesse et à la rectitude de la colonne 
vertébrale. 

C'est par la modification du rythme respira
toire qu'un Yoghi, assis sur un rocher dans les 
glaces du Thïbet, échauffe son corps jusqu'à la 
transpiration. Inversement,, sous le souffle brû
lant de la mousson, des Yoghis dans l'Inde peu
vent conserver la fraîcheur de leur corps ; con
trairement aux méthodes occidentales, cette 
gymnastique a pour principe l'immobilité favo
rable à la méditation et qui peut mener les 
meilleurs de nous aux plus purs sommets de la 
contemplation. 

En effet, pour commander l'âme, le Yoghi 
estime qu'il convient d'abord d'avoir la maîtrise 
de son corps, mieux de s'en affranchir. L'insen
sibilisation au froid, au chaud, à la douleur, 
sont pour nous d'ordinaires moyens de culture. 

Des muscles et des organes qui n'agissent habi
tuellement qu par voie de réflexe tombent chez 
les Yoghis sous le contrôle de la volonté. Cet 
ascendant de la volonté doit s'étendre du « moi » 
au monde physique. 

S'il est dans l'Inde, poursuivit-il, des Yoghis 
mendiants qui, pour gagner leur subsistance 
retire un de leurs yeux de son orbite, puis le' 
replace, s'il en est d'autres qui par le contrôle 
des mouvemnts antipéristaltiques du tube di
gestif font remonter une pièce de monnaie de 
l'anus à la bouche, ce ne sont évidemment là 
que de petits aspects spectaculaires d'une grande 
doctrine. Ces performances, que vous taxez sans 
doute d'inutiles, discréditent parfois le Yogha. 
Elles peuvent au moins prouver qu'il y a encore 
dans l'homme bien des possibilités mal connues 
et inexploitées. 

Quelle que soit la voie qu'il adopte, notre 
discipline doit se choisir un maître. Cette re
cherche d'un maître n'est pas chose aisée ; elle 
peut durer des années, l'adoption n'est pas non 
vlus définitive. Enfin la dépendance du vrosé-

. lyte au maître ne signifie vas qu'on abdique à 
son proiit toute volonté. Chacun doit chercher 
« sa vérité » qu'il conquiert dans les évreuves. 

L'adape hindou dit en effet : « Le Yourou (H 
s'agit du maître) te montrera la corde et le puits, 
mais il n'ira pas puiser de l'eau pour toi. » 

Agenda de poche suisse 1953 
L'indispensable calendrier de poche pour cha

cun. 192 pages, allemand-français, papier mince, 
convenant également pour écrire à l'encre. For
mat 8,5x11,5 cm. Couverture rouge, souple,.à 
angles arrondis. Prixfr. 3.20. Imprimé et édité 
par Bùchler & Cie, à Berne. Se trouve dans 
toutes les librairies et papeteries. 

Il contient 106 pages pour les notes quotidien
nes, 16 pages de comptes de caisse, 15 pages non 
imprimées pour les notices, une liste alphabé
tique pour adresses et numéros de téléphone, 
un extrait du tarif des postes, télégraphes et té
léphones, 1er éseau téléphonique de la Suisse, 
les poids et mesures ainsi qu'un calendrier pour 
1953 et le premier semestre 1954. 

Vous aussi ne pourrez plus vous passer de 
cet aide précieux si vous en avez apprécié une 
fois les services. 

Gros arrivage de ChaUSSUteS (l'hiver 
chez 

BANDERET-MARIETHOD, Chaussures 
Sion et Saxon 

Même par les plus grands froids... 

. . .Valvoline m'assure des 
départs rapides et un mini
mum d'usure du moteur. 
Ne l'oubliez jamais: 
La meilleure qualité est tou
jours le meilleur marché! 

TRAOE M A R K 

R-i 
L'huile économique par excellence I 

Rendre 1 0 L I T S E N B O I S 
à 2 places, avec literie refaite à neuf, crin de matelas 
neuf, garanti très propre, pour le prix de Fr. 220.—. 
Idem à 1 place à Fr. 175.—. 

6 ARMOIRES 
à 2 portas, neuves, à Fr. 135.—. 

4 COMMODES 
en très bon état à Fr. 65.— pièce. 

S'adresser à Brochellaz, ameublement, Fully 
Téléphone (026) 6 3153 

ÀUIC A BAGNES' 
J r % V l 3 ' e dentiste consultera 

dorénavant seulement le 
MARDI (matin et après-midi) 

PÉPINIÈRES 

BOLLIN 
MARTIGÎVY-VILLE 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis 
sans engagements. Facilités de paiement. Tél. 61887 

TROUSSEAUX 
mi-fil et coton depuis Fr. 350.— 

Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 9122 — Maison 100 °/o valaisanne 

Demandez une visite sans engagement 

JÔÔÊÎ 

1 

En très fin gourmet.. 

MUTZI 
l'a repéré 

• 

Le MIEL étranger STOP 
une friandise sans égal qui 

nourrit et guérit 
Vos enfants en redemandent ; procurez-leur | 
ce plaisir à si peu de frais | 

Le bocal ne coûte que Fr. 3 . 8 0 le kg. 
avec l'escompte 

Il en vaut bien plus ! 

Dans toutes les bonnes épicerie* 

mmm////////////////////////////m 



LB C O N F S D S B B 

]Hise a u po int 
la Fédération des Coopératives Migros nous 

adresse les lignes suivantes : 

Vous avez publié, dans votre numéro du 5 no-
• ' vembre, une traduction française d'un article 

du Freiburger Nachrichten avec le t i tre : * La 
Migros ne tient pas ses promesses ». 

Une rectification a été envoyée au journal de 
Fribourg. En 'vertu du droit de réponse, nous 
vous prions de vouloir bien rectifier dans l'un 
de vos prochains numéros les insertions com
plètement erronées contenues dans l'article 
précité. 

Une bourse des fruits, convoquée à Saxon par 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes, en date du 7 août 1952, avait pour mis
sion de fixer le prix d'achat des poires William 
aux producteurs. Ces derniers réclamaient un 
prix de 45 centimes par kilo, prix qui a été fixé 
après une discussion mouvementée à 42 centi
mes. Pour faire admettre ce prix, plus élevé que 
ceux proposés par les acheteurs, le représentant 
de la Fédération des coopératives Migros dut se 
dépenser sans compter afin qu'on arrive à une 
entente entre les producteurs et les preneurs en 
charge. Cela fut d 'autant plus difficile que le 
commerce suisse alémanique n'était représenté 
que par une personne de l 'industrie des conser
ves et que la totalité des autres acheteurs bril
laient par leur absence. 

Les acheteurs n'étaient pas disposés à payer 
un prix supérieur à 40 centimes, et c'est le re
présentant de la Fédération des coopératives 
Migros qui fit admettre 42 centimes. Il y a lieu 
de relever que lors de cette bourse il n'a pas été 
parlé d'importation, mais que le représentant 
de la Fédération des coopératives Migros s'est 
déclaré, dès le début de la séance, pour l'utili
sation de toute la récolte indigène. 

Relevons aussi que les producteurs eux-
mêmes ont admis que la poire William de cette 
année atteignait très rapidement sa pleine matu
rité et qu'elle devait être consommée dans le 
plus court délai possible. Rien n'a été épargné, 
spécialement du côté des grossistes, pour faci
liter l'écoulemçnt de la plus grande partie de la 
récolte sur les marchés importants de notre 
pays. Les coopératives régionales Migros, affi
liées à la Fédération, ont acheté plus de 500.000 
kilos de poires William du Valais. 

Les craintes mises par les producteurs se sont 
révélées exactes puisque les derniers envois 
sont arrivé à destination dans un état de matu
rité avancée et durent de ce fait être vendus le 
même jour. C'est tout de même un progrès con
sidérable sur les années précédentes où de très 
grandes quantités, comme l'an dernier, durent 
être jetées ou vendues à vil prix (20 et 25 cen
times par kilo). 

Notre coopérative a maintenu le prix imposé 
pendant toute l'action et a rendu ainsi un si
gnalé service aux producteurs valaisans. 

Dont acte. 

Jia pentee au jour... 

La grandeur véritable est dans la bienfaisance. 
Arnaud. 

MARTI G NY 

Le Collège Ste-Marie 
inaugure son nouveau bâtiment 

C'était grande fête, le dimanche 9 novembre 1952, 
pour le Collège Sainte-Marie à Martigny. En effet, la 
journée était consacrée à l'inauguration et à la béné
diction du bâtiment qui dresse sa silhouette impo
sante et moderne dans la grande cour du Collège. 
Plus de 180 anciens avaient tenu à participer à cette 
cérémonie émouvante qui commença par la messe, 
dans la petite et quiète chapelle où tant d'étudiants 
retrouvent régulièrement des souvenirs de leur en
fance. Après la messe, Mgr Adam procéda à la béné
diction religieuse des nouveaux locaux, et ce fut pour 
lui' l'occasion de prononcer une allocution vraiment 
remarquable dans laquelle il exalta la haute mission 
de l'éducation et la responsabilité de l'éducateur en
vers l'enfance qui lui est confiée. C'est pourquoi il 
demanda à Dieu de bénir cette maison de Sainte-
Marie, en demandant également que les lumières de 
l'esprit soient données aux maîtres qui y enseignent. 
Tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre Mgr 
Adam ont apprécié, à nouveau, avec un vif plaisir son 
éloquence sobre, claire, convaincante et directe. Après 
un vin d'honneur servi dans les corridors, le banquet 
réunissait près de 200 convives dans la vaste et claire 
salle d'études transformée pour la circonstance en 
un réfectoire très bien décoré. Nous avons noté les 
personnalités présentes à la table d'honneur : 

Mgr Adam, MM. Maurice Troillet et Cyrille Pitte-
loud, conseillers d'Etat ; Léon Mathey, sous-préfet du 
district de Martigny, remplaçant le préfet absent ; 
MM. Marc Morand, président de Martigny-Ville ; Jo
seph Emonet, président de Martigny-Bourg ; Hermann 
Gaillard, président de Charrat ; Henri Carron, prési
dent de Fully; Eloi Cretton, président de La Bâtiaz ; 
Amédée Saudan, président de Martigny-Combe ; MM. 
Henri Chappaz, Pierre Closuit et Pierre Crettex, con
seillers municipaux ; chanoine Boucard, provincial des 
frères de Marie ; Lassiat, ancien directeur, tout ému 
de retrouver à Martigny tant de visages connus ; Fleg, 
ancien professeur ; le chanoine Dayer, recteur du 
Collège de Saint-Maurice ; Maxime Evêquoz, du dé
partement de l'Instruction publique ; André Donnet, 
archiviste cantonal ; M. Pïgnat, révérend prieur de 
Martigny; M. le chanoine Hermann Bonvin, procu
reur du Grand-St-Bernard ; MM. Alfred Vouilloz, dé
puté ; Jean Lugon, Henri Balma, etc.. 

M. le conseiller national Camille Crittin, venu le 
matin, s'était fait excuser de ne pouvoir participer 
au déjeuner. 

Le banquet, admirablement bien servi par les jeu-
filles de l'Ecole ménagère de Sainte-Jeanne-Antide, 
fut excellent et se déroula dans un « climat » d'ami
tié cordiale, d'allégresse et de joie, tellement les 
anciens élèves éprouvent de plaisir à revivre les 
belles heures de jadis, dans le décor même où ils ont 
vécu des années estudiantines tout à fait merveilleu
ses, lorsqu'ils jouaient aux billes, au camp ou au 
drapeau dans l'ancienne cour divisée en deux parties, 
mais aujourd'hui heureusement unifiée... ou lorsqu'ils 
apprenaient à balbutier les premiers éléments de la 
langue française... C'est dans cette évocation de ces 
souvenirs que réside le charme secret de ces réu
nions d'anciens élèves, dont la tradition est mainte
nant bien établie, le deuxième dimanche de novem
bre de chaque année. 

Les discours 
Après quelques jolis chœurs des jeunes élèves, la 

partie oratoire se déroula, sous le majorât de table 

de Me Georges Sauthier, qui donna la parole aux 
orateurs suivants : 

M. l'abbé Charles Enard, directeur actuel du Col
lège, l'un des principaux artisans de cette renais
sance à la fois spirituelle et matérielle, exprima ses 
sentiments de reconnaissance respectueuse et affec
tueuse à Mgr Adam, à M. Maurice Troillet, conseiller 
d'Etat, l'un des premiers élèves du Collège ; à M. Pit-
teloud, chef du département de l'Instruction publique ; 
M. Mathey Léon, le jeune architecte qui réalisa cette 
œuvre heureusement conçue ; à M. Marc Morand, no
tre toujours souriant président ; à M. le Rév. Prieur, 
et enfin à tous ceux qui, de près ou de loin, sont et 
demeurent les amis fidèles du Collège Sainte-Marie, 
dont les raisons d'être peuvent se résumer dans les 
deux points suivants : devenir un centre rayonnant 
d'éducation et d'instruction et un collège libre, ayant^ 
le respect des droits des familles et des personnes. 

Après cette allocution du jeune chef du Collège 
Sainte-Marie, vivement applaudie, les participants 
eurent le privilège d'entendre trois orateurs de mar
que qui firent une forte impression. 

Il est faux de croire que les discours sont fasti
dieux. Il en est, certes, aussi, hélas ! mais il est bon 
que les pensées de louange et de reconnaissance, sur
tout quand elles sont l'expression de la sincérité, 
soient dites en termes éloquents, dans une forme élé
gante. M. Marc Morand, président de la ville de Mar
tigny, exprima, avec une haute élévation de pensée, 
les regrets unanimes de la population de Martigny 
de voir Mgr Adam « s'exiler •» à Sion, pour occuper la 
haute et lourde charge de l'épiscopat. Après lui avoir 
rendu un vif hommage, il formula ses félicitations 
chaleureuses et ses meilleurs vœux pour la prospé
rité du Collège Sainte-Marie, dont il fut également 
l'un des premiers élèves. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, en sa qualité de 
chef du département de l'Instruction publique, rap
pela les traditions éducatrices des Marianistes dont 
il fit un iloge juste et mérité. Il souligna l'heureuse 
initiative de créer un collège prospère, doté d'un 
bâtiment moderne et bien conçu, où les générations 
futures estudiantines pourront trouver une instruc
tion forte et une éducation solide et durable. 

Enfin, Mgr Adam voulut bien redire sa « nostalgie » 
de Martigny où il vécut de nombreuses années et 
où il garde de profondes amitiés, tout en assurant que 
son cœur demeurera toujours attaché tant à Martigny 
qu'au Collège Sainte-Marie dont il est l'ami, puisqu'il 
a répondu spontanément à l'honneur de venir bénir 
ce nouveau bâtiment, présage d'un développement 
heureux. 

Epilogue 
Après ce régal oratoire, où l'esprit fut satisfait des 

qualités éloquentes des orateurs dont les discours 
pétillaient souvent d'un humour savoureux, après ce 
régal culinaire, dû aux cuisiniers Edmond Crettex, 
Rpbert Frôhlich et Schweizer, la grande famille des 
anciens élèves fut invitée, par M. Denis Orsat, dans 
les caves de la Maison Orsat, où ils dégustèrent des 
crus excellents, tout en ayant la joie d'apprécier les 
talents musicaux de M. Martial Fessier. 

Puis ce fut la dislocation inévitable, mais surtout 
dans le cœur de tous le souvenir lumineux d'une 
journée riche d'amitié et de reconnaissance envers le 
Collège Sainte-Marie. 

v. d. 

L'aménagement 
du Château de Villa à Sierre 

Grâce à des personnalités aimant la ville de 
la cité du soleil et parmi lesquelles nous trou
vons M. Elie Zwissig, président de la munici
palité, un comité de fondation a été créé qui 
s'est donné comme but de restaurer le Château 
de Villa et d'en faire à la fois un musée ainsi 
qu'un cellier valisan. 

Plusieurs personnes ont immédiatement ap
porté leur précieux concours, et parmi elles 
nous nous plaisons à signaler Mlle Berthe Bou
vier de Neuchâtel, artiste peintre récemment 
décédée qui a légué à la fondation du Château 
de Villa un remarquable pastel intitulé « Lac 
de Géronde ». 

C'est aux côtés de nombreux dons qui par
viennent, le premier qui marque, outre l 'atta
chement de l 'artiste à la cité de Sierre qu'elle 
a particulièrement bien connue, l 'intérêt qui 
était le sien de savoir des œuvres ayant trait 
à Sierre conservées et présentées en perma
nence dans le musée de Villa. 

Aussi un souvenir ému est conservé à la gé
néreuse donatrice, tandis que des remerciements 
particuliers sont adressés à son frère, M. Char
les Bouvier, qui s'est fait l ' interprète de Mlle 
Bouvier. 

Actuellment, le château est dans les mains 
des artisans qui le préparent à abriter les dif
férents objets qui auront trait soit au folklore, 
soit à la vie valaisanne. Preuve en soit l 'heu
reuse initiative de la Société des t ireurs valai
sans qui aura désormais une salle où les dra
peaux et les armes témoins d'un passé glorieux 
trouveront place dans de belles salles boisées. 
Les t ireurs pourront ainsi en tout temps venir 
consulter les archives de leur société et trouver 
ainsi un cadre agréable à leurs délibérations. 

Mais que dire enfin de la principale initiative 
à la tête de laquelle se trouve M. Henri Imesch,. 
président du comité des vins, qui a pour premier 
objectif de faire connaître et apprécier toujours 
plus les meilleurs crus de notre canton. A cet 
effet, un « Cellier », exquise salle de dégusta
tion, a été créée qui avec son cachet tout à fait 
valaisan incitera les plus moroses à se laisser 
aller à goûter les « fines gouttes » que plus de 
20 marchands de vin ont déposées dans les caves 
voûtées du château de Villa. 

L'initiative du comité de fondation du Châ
teau de Villa méritait d'être signalée, car elle 
se trouve appuyée par tout le canton, et ainsi 
on fera du Château de Villa un centre perma
nent de dégustation des vins valaisans. Que 
voilà une heureuse réclame cousue dans un ca
dre qui convenait à pareille entreprise et où, 
aux joies de la dégustation, s'allieront les sou
venirs du passé de Sierre et du Valais. 

Spectator. 
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^ S C A L E DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRE 

Sonia était près d'elle maintenant, et ses deux 
mains s'attachaient convulsivement à Geneviève, tan
dis que, seules vivantes dans son visage livide, les 
lèvres s'agitaient, prononçant des mots sans suite. 

— Maxime... il ne faut pas... l'appareil... il est... 
saboté. 

Geneviève se dégagea, éperdue. Prête à craindre 
un accès de folie chez la jeune fille, elle était empoi
gnée soudain par cette angoisse dans laquelle un tel 
accent de vérité vibrait. Et, secouant rudement So
nia par les épaules : 

— Que dites-vous?... parlez !... Qui a touché à l'ap
pareil ?... Maxime court-il un danger ?... 

Puis comme, presque hébétée, sa compagne la re
gardait en proie à. un tremblement convulsif mais 
sans qu'aucun mot put dépasser ses lèvres, elle la 
repoussa soudain, franchit d'un bond le talus, et se 
mit à courir dans la direction du terrain avec une 
vitesse décuplée par la frayeur. Durant cette course 
folle, pas une fois elle ne se demanda si Sonia avait 
dit vrai, ni comment elle connaissait ce qui menaçait 
Maxime. Une voix impérieuse, au fond d'elle-même, 
ratifiait le cri d'effroi de la jeune fille, et Geneviève 
ne cherchait pas au delà. Dans l'imminence du péril 
pressenti elle n'était plus un cerveau qui évalue et 
calcule, mais une machine poussée à son extrême 
rendement et obéissant à une impulsion supérieure. 

Derrière elle, bientôt, Geneviève entendit le bruit 

des pas de Sonia et sa respiration haletante, mais à 
peine y prit-elle garde. Son oreille exercée restait 
éperdument rivée à cette sorte de ronronnement ré
gulier et profond qui indiquait la mise en marche 
de l'appareil, mais point encore son envol, et dont 
elle se rapprochait de seconde en seconde. 

Quelques mètres encore, et elle sortirait du sen
tier, serait en vue du terrain, pourrait lancer un 
appel, faire un geste... empêcher que l'avion ne s'éle
vât... D'ailleurs, à quoi bon s'alarmer, Maxime ne 
devait-il pas l 'attendre ?... Mais peut-être son retard 
l'avait-il lassé ?... Allons, plus vite toujours ! 

Elle déboucha en terrain découvert, près de la 
piste, mais s'immobilisa, glacée d'effroi, les jambes 
fauchées par sa course vaine. 

Amplifiant sa voix grondante, le superbe avion 
étincelant, ailes étendues sous le soleil, frôlait à peine 
la terre ferme, de laquelle, doucement, il s'élevait. 

Geneviève voulut crier, mais, de sa gorge contrac
tée, aucun son ne put s'évader. Du reste, il était trop 
tard, et ce qui se passa dans la minute même fut si 
rapide dans son rythme d'irrémédiable catastrophe 
qu'il lui parut, par la suite, avoir été la proie d'un 
cauchemar. 

L'appareil décolla sans heurt, s'éleva magnifique
ment de quelques mètres, et, soudain, comme il arri
vait à peine plus haut que le sommet du hangar, ce 
fut l'horrible chose : l'aile arrachée quittant le fuse
lage, et, aussitôt, toute son harmonie brutalement 
rompue, le grand oiseau mutilé qui s'abat dans un 
épouvantable fracas, et tout un jaillissement de 
terre, d'herbes et de pierres qui fusent ! 

Muette d'horreur, Geneviève n'avait pas eu un cri. 
Elle sentit que quelqu'un s'accrochait à son bras, 
mais ne songea pas à soutenir Sonia ; et, comme elle 
s'élançait en avant, celle-ci glissa, évanouie, sur le 
gazon. 

Geneviève ne s'expliqua jamais comment elle avait 
eu la force d'aller jusqu'à l'appareil, de prêter son 
aide aux deux mécaniciens qui écartaient les débris 

afin d'arriver jusqu'à Maxime, et, quand ils eurent 
enfin dégagé ce grand corps inanimé, où toute appa
rence de vie était éteinte, de les guider vers la 
Maison de verre proche, où, avec mille précautions, 
ils emportaient son fiancé. 

Maxime reposait maintenant sur son lit, dans cette 
alcôve dont il avait défendu l'accès à Geneviève. Et 
la jeune fille était là, pourtant, les yeux dilatés fixés 
sur ce visage blême, sur ces paupières closes, ces 
lèvres que la cicatrice zébrait, livide, et desquelles 
un souffle à peine perceptible s'échappait. 

C'était, dans la maison, une inhabituelle et fié
vreuse agitation. On entendait des pas affolés par
courir vestibules et escaliers, le téléphone résonnait, 
et son grelottement paraissait d'un lugubre augure. 

Le médecin du village était alerté. Il serait là dans 
quelques minutes. On avait appelé aussi le docteur 
Talberg, touché par bonheur au dispensaire, et pré
venu l'usine. Bouleversé, M. Morand accourait, pré
cédé du jeune praticien qui volait littéralement sur 
la route. Mais, en attendant, et après avoir donné ses 
ordres, Geneviève demeurait au chevet du docteur, 
brisée de l'effort par lequel elle avait dompté ses 
nerfs, et luttant farouchement contre une imminente 
défaillance ; toute seule, sans même l'appui moral de 
Mlle Rose, pour quelques jours en visite chez une 
vieille amie. 

D'instant en instant, le valet de chambre de 
Maxime, vieil homme à cheveux blancs depuis de 
longues années au service des Chanceray, et qui guet
tait l 'arrivée du docteur, entrait dans la chambre, 
s'approchait du divan bas sur lequel Maxime repo
sait et appuyait son oreille à la place où devait battre 
le cœur de son maître. A chaque fois, dans une inex
primable angoisse, Geneviève attendait qu'il se rele
vât, et, sans oser parler, fixait sur le serviteur des 
yeux agrandis par l'épouvante ; mais le regard de 
l'homme, obstinément, se détournait ; et une sorte 
de sévérité où la jeune fille devinait un blâme pa
raissait graver ses traits, lorsque, se redressant, il 
allait pour s'éloigner. 

Entre ses dents serrées, Geneviève retint un sourd 
gémissement. C'était vrai, pourtant, qu'il y avait' 
dans ce malheur beaucoup de sa faute. Son entête'' 
ment à avoir un appareil à monter, malgré la repu- • 
gnance que ce dangereux amusement causait à 
Maxime, sa sottise ou sa folie avaient été, sinon la 
cause directe, du moins l'origine incontestable de 
l'accident. 

Elle tordit ses mains fines dans un accès de déses
poir sans larmes. Etait-il donc possible qu'elle le per
dît « maintenant >... < maintenant » ! 

— Mais je l'aime, mon Dieu !... murmura-t-elle 
avec un étonnement épouvanté. Et, comme si cette 
conjuration eut dû faire reculer la mort, elle répéta 
tout haut : « Je l'aime ! »... « Je l'aime ! » 

Puis, sa propre voix lui causant une sorte d'effroi, 
elle reporta anxieusement les yeux vers le jeune 
homme. 

Il était toujours aussi immobile sur le grand lit, 
et dans ses vêtements aucun désordre n'était visible. 
Sa combinaison n'apparaissait point déchirée, à peine 
salie par endroits, et froissée. Un des mécaniciens en 
avait dégrafé le haut, ainsi que celui de la chemise. 
Par cet entrebâillement, la peau dorée apparaissait, 
et une poitrine tout à l 'heure encore vibrante, une 
poitrine qui ne pouvait cesser de battre, et d'où, 
pourtant, en ce moment peut-être, la vie s'en allait 

Bien que quelques minutes à peine se fussent écou
lées depuis l'instant où, relevant Maxime, on l'avait 
ramené chez lui, il parut soudain à Geneviève qu'un 
temps infini et précieux se gaspillait... Fiévreuse
ment, elle s'écarta de l'alcôve, alla vers la fenêtre 
pour guetter l 'arrivée du docteur. Comme elle y par
venait, derrière elle, la porte s'ouvrit. La jeune fiUe 

tressaillit, se retourna. Debout à quelques pas, plus 
livide que Maxime lui-même, et se soutenant à peine, 
Sonia apparaissait, titubante, s'accrochant à l'encadre
ment de la porte afin de ne point tomber. 

(A suivre.) 




