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GRAVES DANGERS 
de la suppression du maintien temporaire 
« du contrôle des prix 

EN PASSANT... 

L'arrêté fédéral sur cet objet fait autant de bruit 
dans l'opinion qu'au Conseil national à l'époque où 
il tut discuté et voté. Il importe donc de réduire les 
dégâts de la passion et de Terreur provoquée par de 
faciles slogans et une insuffisante imormation. 

Et tout d'abord pas question de la résurrection du 
contrôle des prix tel que pratiqué pendant la guerre, 
comme le donnent à entendre les adversaires sous le 
couvert du libéralisme économique. Liberté économi
que, d'accord. Mais si on la veut réellement, il faut en 
payer le prix et en accepter les risques. Et non pas 
s'en proclamer partisan pour le pimeipe et derechef 
admettre le dirigisme lorsqu'il sert ses propres intérêts. 

Que penser en effet de ceux qui crient : « Vivent 
les statuts » de l'horlogerie, de l'agriculture, du vin, du 
lait ; « au diable » le contrôle des prix des loyers et 
fermages et la protection des locataires. 

Non, la réalité et la logique sont tout autre chose ; 
elles ne peuvent s'accommoder d'une contradiction 
aussi étrange. Le citoyen moyen de chez nous, l'hom
me de la rue, selon l'expression chère au grand homme 
d'Etat français Edouard Herriot, sait pertinemment 
que les circonstances internationales imposent à la 
Suisse un régime économique en partie libre et en 
partie dirigé. 

C'est une question de mesure et d'appréciation que 
le Conseil fédéral est mieux à même de juger que qui
conque. En l'occurrence, il est bon de le souligner, 
le principal artisan du maintien temporaire d'un con
trôle des prix réduit n'est autre que le conseiller fédé
ral Rodolphe Rubattel dont le fédéralisme et le libéra
lisme dans la pleine acception du terme sont au-
dessus de tout soupçon. Il ne recourt qu'à contre
cœur aux mesures impliquant l'intervention de l'Etat. 

Je pense qu'en plus de l'intérêt général dans un 
sens positif ou actif le Conseil fédéral s'inspire du cri
tère tiré du dommage ou du péril qu'il y aurait à ne 
pas décréter telle ou telle mesure interventioniste. 

C'est précisément ce qui serait le cas si le contrôle 

des prix des loyers et des fermages était aboli. Il est 
notoire, en eftet, que le payement du loyer tient une 
très grande place dans le budget familial. Dans celui 
d'un salarié ou d'un petit ou moyen artisan, il est de 
l'ordre variant entre le 25 et le 30 °lo des dépenses 
totales. 

Or, il ne fait aucun doute qu'aussitôt après la libé
ration des prix des loyers, ceux-ci monteront en flèche. 
C'est bien pourquoi les propriétaires de maisons loca-
tives sont les principaux auxiliaires de la campagne 
menée avec de puissants moyens contre le maintien du 
contrôle des prix des loyers. Peut-être ignore-t-on que 
la décision surprenante du congrès du parti radical 
suisse à Berne a été prise grâce à la présence inac
coutumée de propriétaires de Suisse alémanique. 

Ce que l'on peut dire en toute certitude, c'est que 
l'augmentation des prix des loyers sera assez substan
tielle pour exercer à coup sûr une très fâcheuse ré
percussion à la fois sur les locataires, soit la grande 
masse des travailleurs, et sur l'économie générale. 

Ne pas augmenter leurs salaires simultanément avec 
la hausse des loyers serait commettre une criante injus
tice sociale dont aucun radical valaisan ne se fera le 
complice. 

Ne pas l'augmenter dans une proportion adéquate 
avec cette hausse serait assurément créer des troubles 
pouvant compromettre la paix sociale, un des bienfaits 
de notre pays. 

Au demeurant, de quelque ordre que soit la nouvelle 
poussée de la spirale des prix et salaires, il s'ensuivra 
un écart plus accentué encore entre les prix de nos 
produits et ceux de l'étranger. Et quand on sait que 
plus de 30 °/o de nos produits sont exportés, il est 
facile de mesurer les conséquences d'un rejet de l'ar
rêté fédéral sur le maintien temporaire du contrôle 
des prix réduit. 

Dans le numéro de vendredi je signalerai celles qui 
feront un tort redoutable singulièrement à notre pay
sannerie valaîsanne. 

C. CRITTIN. 

Pour notre ravitaillement 
5 Après avoir entendu un rapport d'une par

faite clarté de M. le conseiller national Piot, 
l'assemblée des délégués du parti radical-démo
cratique suisse n'a pas hésité à recommander, 
à l'unanimité, l'adoption de l'arrêté relatif au 
ravitaillement du pays en blé, tel qu'il est sorti 
des délibérations des .Chambres fédérales. 

Certes, il serait souhaitable que dans ce do
maine comme dans les secteurs économiques, 
la loi de la libre concurrence puisse jouer sans 
entraves légales. Mais il y a la théorie et la 
pratique, et si nous devons renoncer à régle
menter nos importations de céréales panifia-
bles en vertu du droit de nécessité, l'expérience 
a aussi démontré que le retour à une liberté 
absolue pourrait avoir de graves inconvénients 
pour la collectivité des consommateurs aussi 
bien que des producteurs indigènes. 

Fidèle à sa doctrine, qui proclame la liberté 
sur le plan économique aussi bien que sur le 
plan politique, le parti Tadioal-démoeratique 
suisse n'oublie pas qu'il a inscrit une légitime 
protection de notre agriculture dans .son pro
gramme d'action. Or, il est incontestable que 
si nous désirons maintenir dans notre spays une 
paysannerie saine, apte à remplir en tout temps, 
et tout particulièrement dans les périodes de 
crises graves, les devoirs quelle peut être appe
lée à remplir vis-à-vis du pays, nous avons 
l'obligation de pratiquer un certain protection
nisme agraire, qui garantisse à .-nos ^agriculteurs 
le minimum d'existence auquel ils ont incontes
tablement droit. Le parti radical ne perd pas 
de vue les perturbations que ne manquerait pas 
de provoquer un retour à la liberté absolue dans 
ce domaine. L'état de la situation internationale 
et l'atmosphère d'incertitude qu'il suscite obli
gent aussi nos édiles à agir avec circonspection. 

Il est des moments, dans la vie des peuples, 

où le « salut public » doit avoir le pas sur l'ob
servation trop rigoureuse de certains principes. 
Nous vivons incontestablement dans une de ces 
périodes où la prudence doit être la règle d'or 
des hommes placés aux plus hautes responsa
bilités. 

Relevons que toutefois, en faisant siennes 
les conclusions de M. Piot et de son compatriote 
vaudois M. Ledermann, porte-parole des Jeu
nesses radicales, l'assemblée des délégués du 
parti radical-démocratique suisse a tenu à met
tre l'accent sur la nécessité de limiter au strict 
nécessaire — voire de réduire dans toute la 
mesure du possible à l'intervention de l'Etat 
dans les domaines qui, normalement, devraient 
être abandonnés à l'initiative individuelle et à 
l'économie privée. :Deux courants opposés s'af-
-îronteront de nouveau le 23-novembre prochain, 
comme ils se sont déjà trouvés en conflit le 
5 octobre dernier. 

Il faut rendre hommage à l'attitude logique 
du parti radical qui, tout en préconisant les 
solutions propres à servir .les intérêts supérieurs 
de la collectivité, ;insiste cependant pour que 
les entraves mises au libre épanouissement de 
l'économie privée -soient strictement limitées 
dans le temps et qu'elles ne soient appliquées 
que dans l a mesure où il *st démontré qu'elles 
répondent à un indubitable état de nécessité. 

,(P.R.S.) 

Les entretiens Eiserihower - Truman 
Les entretiens entre le président Eisenhower et le 

président Truman ont commencé mardi. 
Ils sont destinés à fournir au président élu des 

éléments pour sa prochaine mission en Corée, mission 
qu'il a promis au peuple américain d'accomplir. 

£eJ embêtement* 4eA autre A 
Un rude métier, vraiment, que celui de jour

naliste. 
M. Maurice Gabburd prétendait qu'il serait 

le plus beau du monde, à condition qu'on ne 
soit pas obligé d'écrire des articles. 

Ce soir, je lui donne raison. 
Une information, une chronique, un mot jeté 

sur le papier, tout vous engage alors qu'il serait 
si bon, parjois, de se ranger dans le parti de 
l'Ecclésiaste : 

« Vanité des vanités, tout n'est que vanité. » 
Nous passons une grande partie de l'existence 

à écouter des discours, des conférences, des 
exposés qui ne nous intéressent guère, à par
ticiper à des banquets dont nous n'avons pas 
choisi le menu, à nous préoccuper de problè
mes qui souvent nous laissent indifférents, et 
cela nous vaut des amitiés ou des inimitiés que 
nous n'avons pas recherchées. 

C'est tout de même ennuyeux. 
Parfois, je me suis demandé, en récapitulant 

toutes les activités qui sont les nôtres, lesquel
les me passionneraient réellement pour des 
années. 

Ce n'est pas l'examen du budget de l'Etat. 
Je préfère, pour ma part, passer trois heures 

au théâtre que dix minutes au Grand Conseil, 
et pourtant, dans le canton de Vaud comme en 
Valais, je me suis plus souvent mêlé aux artistes 
de la scène politique qu'aux autres. 

Vous me rétorquerez que le travail a ses obli
gations pour tout le monde et que s'il est embê
tant pour un chroniqueur de s'astreindre, à 
l'occasion, à une besogne ardue, il n'est pas plus 
amusant pour un employé postal de vendre des 
timbres ou pour un représentant d'offrir des 
aspirateurs à poussière. 

Parbleu ! 
Mais eux, au moins, on ne les soupçonne pas 

toujours d'y mettre de la passion et, dans leurs 
moments de repos on ne vient pas leur parler 
constamment de leur tâche. 

Pour nous, c'est différent. 
Les gens voudraient que l'on se fasse le 

champion de leur cause, que l'on défende leurs 
intérêts, que l'on épouse leurs opinions, que 
l'on assouvisse leurs petites vengeances, mais 
eux se moquent complètement de notre sort. 

Tant mieux ! d'ailleurs, car mieux vaut s'ar
ranger soi-même que de se faire arranger par 
les autres. 

Le journaliste qui passe le plus clair de son 
temps à réclamer justice pour autrui renonce 
à l'exiger pour lui-même. 

J'en connaissais à l'époque où le papier était 
gravement contingenté, qui frisaient la misère. 

Personne, en aucun Parlement, ne s'est jamais 
levé pour s'émouvoir, verbalement, de cette si
tuation alarmante. 

Encore une fois, Dieu soit loué ! 
Le jour où l'on nous verserait des subsides, 

comme à tant d'autres classes de la population, 
où serait notre indépendance ? 

Il faut être le nombre, allez ! pour oser en
gueuler ses bienfaiteurs ! 

* * * 
Ainsi, nous ne nous plaignons de rien. 
Je voudrais, simplement, pour ma part, que 

certaines personnes renoncent à vouloir faire 
de nous les arbitres de tous leurs démêlés. 

(Oui, je sais, j'aurais dû écrire renonçassent, 
mais c'est plus fort que moi, je ne puis me 
prendre au sérieux à ce point !) 

L'autre jour, dans le train, un monsieur s'est 
excusé de s'asseoir à ma table : « Il avait, disait-
il, quelque chose à me me révéler. » 

Nous étions, bien entendu, n'en déplaise à 

\Jtr& ynovi/ybonk dt tnoiaacje. 

et Vahxl !.. STtfc^W 

M. Maquignaz, au wagon-restaurant et nous 
buvions du vin. 

L'homme alors me raconta longuement qu'un 
sien ami n'était pas content du tout d'un procès 
qu'il avait pourtant gagné par-devant un tribu
nal cantonal, parce que les considérants ne cor
respondaient pas à la réalité des faits : « Il 
voudrait engager une campagne de presse. » 

— Qu'il l'engage, monsieur, qu'il l'engage 1 
— Il aimerait que ce soit vous. 
— Merci, sans compliments. 
Il s'agissait d'une affaire strictement privée 

et pour laquelle il avait adressé, d'ailleurs, un 
recours au Tribunal fédéral. 

J'eus beaucoup de mal à expliquer à mon in
terlocuteur qu'un journal n'était pas fait pour 
son ami seulement mais pour la masse des lec
teurs et que ses. ennuis privés ne devaient pas 
devenir un sujet d'embêtement pour tout un 
public. 

Il n'en revenait pas. 
Pas plus d'ailleurs que ce correspondant qui 

vint me relancer plusieurs fois pour que j'ex
pose en long, en large et en travers, son procès 
en divorce. 

Les gens ont décidément beaucoup de peine 
à concevoir que les tracas, les petits chagrins, 
les iniquités dont ils se prétendent victimes, 
dans leur vie intime, ne bouleversent pas la 
planète. 

Parce qu'ils en ressentent directement les 
effets, ils s'imaginent, dans leur candeur, que 
le monde entier à son tour pourrait en être 
ébranlé. 

— Croyez-vous, ai-je demandé à mon bon
homme du wagon-restaurant, que nous, les 
journalistes, nous n'ayons pas aussi nos motifs 
personnels de découragement ou de révolte ? 
Si je vous racontais les miens, je vous casserais 
les pieds... 

Il a compris, enfin, et il a cessé de me tenir 
la jambe. 

A. M. 

dont Us bocojux-ptùnaVALIUlONE 

Chez les Valaisans de Yevey 
La soirée annuelle de cette société s'est déroulée 

samedi passé 15 novembre à l'hôtel des Trois-Rois. 
On pourrait peut-être mieux appeler cette manifes
tation « le souper annuel » puisque cela en composait 
l'élément substantiel du programme. C'est donc au
tour d'une table fort bien servie que 80 membres se 
réunirent ce soir-là pour prendre part au tradition
nel repas de fin d'année. Avant de « passer à l'atta
que », le très actif et dynamique président M. Ephyse 
Terrettaz souhaita la bienvenue à ses Compatriotes 
qui n'avaient jamais été si nombreux en telle cir
constance. Il n'est pas faux de prétendre que... lors
que le banquet est réussi, la fête est- bien plus belle 
encore ! Tel fut le cas ce soir-là, et il se doit d'en 
féliciter l'artisan de ce succès en la personne de 
M. Froidevaux, le distingué directeur de cet établis
sement. Au dessert, M. Terrettaz y alla de son petit 
discours fait d'expressions franches et simples. 

Après avoir salué la présence de M. le curé Bor-
card de la paroisse de Vevey, de MM. Jean Gay et 
Jean Veuthey, deux vieux membres honoraires, de 
M. le Dr Coquoz, député, il se plut à retracer les faits 
principaux qui ont marqué au cours de l'année écou
lée la marche de la société et qui prouvent sa vitalité 
toujours croissante. Quelques chants exécutés par le 
groupe choral clôturèrent la première partie de la 
soirée. Et pendant que s'organisait le bal et que 
s'agrandissait la famille par l'arrivée de nouveaux 
membres, le comité recevait dans un salon particulier 
une forte délégation de sociétés veveysannes venues 
apporter leurs témoignages d'amitié. Le soleil du Va
lais fut libéré de ses prisons de verre et ses flots 
coulèrent dans leurs cœurs le secret du bonheur et 
des bons liens qui les unissent: Tout cela se termina 
par un bal des plus animés où jeunes et vieux se 
disputèrent la piste pour y évoluer selon sa mode. 
La joie, l'humour et l'entrain ne connurent qu'un» 
défaillance : l'heure de police. 

Quoique de caractère privé, la soirée valaisanne de 
Vevey connaît toujours une ambiance des plus sym
pathiques," elle se surpassa encore cette année. Santé 
et félititations, chers amis valaisans, et à l'année 
prochaine, à la même heure. L. C. 



LE C O N F B D S B S 

p< eut 
LE CONTRÔLE DES PRIX 

POURQUOI VOTER DEUX FOIS OUI 

LE 23 NOVEMBRE ? 

Voici comment s'exprime à ce sujet M. Richard Brin-
golf, conseiller national, secrétaire de la Chambre vau-
doise du travail, dont nous faisons nôtre le texte : 

La vigueur et la virulence de la campagne des adver
saires au maintien d un connoie restreint des prix et 
des mesures protégeant les locataires permet de pen
ser à coup sur que les inrérers prives ae ces messieurs 
jouent un grand rôle dans cette opposit ion. 

Alors qu il s agit de mesures limitées, on veut laisser 
croire aux citoyens que I arrêté tèderal proposé ouvre 
toute grande la porte à la restauration aes pleins pou
voirs. U n ne saurait mentir avec plus d' imprudence. 

Que veut l'arrêté / Tout d 'abord, proroger au delà 
du 31 décembre IV52, et pendant quatre ans, les quel
ques dispositions encore en vigueur protégeant, d une 
part , les locataires et contrôlant, d'autre part, les prix 
des loyers, des fermages et des denrées les plus né
cessaires au peuple suisse. Enuite, donner au Conseil 
fédéral le pouvoir de prendre sur-le-champ toute 
mesure jugée nécessaire quand les circonstances le né
cessitent. Ce pouvoir connaît une sérieuse réserve qui 
doi t tranquilliser chacun puisque chaque décision du 
gouvernement doi t être rati f iée par l'Assemblée fédé
rale (Conseil national et Conseil des Etats) dans la 
plus prochaine session parlementaire, avec possibilité 
du référendum populaire. Dès lors, on ne saurait sus
pecter le Conseil fédéral de vouloir prendre des me
sures arbitraires ne tenant compte ni de l' intérêt de la 
très grande majorité du peuple suisse, ni des circons
tances. 

Abandonner aujourd'hui tout contrôle des prix, toute 
protection des locataires, signifierait la montée en flè
che du coût de la vie avec toutes les conséquences 
qu'un tel phénomène comporterait . Ce serait permet
tre le départ de la t rop célèbre spirale des prix et des 
salaires, ce serait l ' inflation dont les travailleurs de la 
ville et des campagnes feraient essentiellement les 
frais. 

Si les adversaires de la prorogat ion des mesures 
tendant à assurer le ravitail lement du pays en blé sem
blent moins dangereux, ils existent néanmoins et vou
draient avoir toute l iberté d'act ion. Cet te l iberté, en 
enlevant aux autorités fédérales tout pouvoir d'inter
vention dans le bluage du blé par exemple, aurait pour 
conséquence certaine une augmentation de 7 centimes 
par kilo de pain mi-blanc, de 16 centimes par kilo de 
pain bis. Est-ce cela que les consommateurs veulent ? 
Non, car ce serait aussi contribuer à une hausse indé
sirable du coût de la vie tout en mettant en péril le 
ravitaillement du pays en céréales panifîables. 

Contr ibuer à rejeter ces deux arrêtés c'est prendre 
la responsabilité de mettre la paix sociale en danger, 
c'est ouvrir la porte aux aventures dont le peuple suisse 
n'est pas f r iand. 

Il faut se souvenir que les deux projets doivent être 
acceptés par la majorité des citoyens et la majorité 
des cantons. C'est pourquoi tout homme conscient de 
l'intérêt supérieur du pays et de sa population votera 
et fera voter OUI le 23 novembre. 

Ouvriers, paysans, artisans, pour empêcher la hausse 
du prix des loyers et des fermages, pour maintenir le 
contrôle des importations, pour empêcher une hausse 
du prix du pain... 

VOTEZ DEUX FOIS OUI le 23 novembre ! 

Le Cartel Syndical Valaisan. 

A U X EMPLOYES VALAISANS 
&:;':: ' 

Le 23 novembre, vous serez appelés à donner votre 
avis sur l'arrêté fédéral pour le maintien temporaire 
d'un contrôle des prix réduit. 

A l'occasion de son assemblée du 15 écoulé, le 
.comité de l'Union cantonale valaisanne de la Société 
suisse des commerçants a étudié entre autres cette 

. question. 
Après un échange de vues, il est arrivé à la con

clusion qu'un maintien temporaire d'un contrôle est 
amplement justifié, afin d'éviter une hausse insuppor
table des- loyers, de garantir la protection des loca
taires et d'éviter une augmentation des prix de mar
chandises de première nécessité. 

Il est notoire qu'en cas de refus de cet arrêté, les 
loyers seront augmentés et ceci dans une mesure telle 
que cette charge supplémentaire ne sera pas suppor
table pour les revenus des salariés et qu'elle provo
quera inévitablement des demandes de réadaptation 
des salaires. 

Malheureusement, chacun sait que quand la spirale 
prix et salaires est engagée, ceux-ci ne sont réadaptés 
qu'avec beaucoup de retard. 

Nous recommandons donc à tous les employés va-
laisans d'accepter cet arrêté législatif qui est une 
sérieuse protection pour eux. 

Union cantonale valaisanne 

de la Société suisse des commerçants. 

Centre 
LE CONTRÔLE DES PRIX 

Les 22 et 23 novembre, les citoyens suisses auront 
à décider par oui ou par non si le principe même du 
contrôle des prix doit être inclus temporairement dans 
la Constitution fédérale. 

Cet arrêté fédéral, qui viendrait compléter notre 
Constitut ion, s'il est accepté, donne au Conseil fédé
ral les pouvoirs de prendre des mesures.pour contrôler 
les prix des loyers, des fermages et des marchandises, 
notamment des denrées dont la production à l'intérieur 
du pays bénéficie d'un appui ou de la protection de 
la Confédérat ion. Sur un point seulement, la protection 
des locataires, l'arrêté prolonge pour une année cer
taines dispositions actuellement en vigueur. 

Les mesures prises par le Conseil fédéral en .vertu 
de cet arrêté devront être ratifiées par les Chambres 
et seront soumises ensuite au référendum facultatif, 
alors qu'elles seront déjà appliquées. Du point de vue 
juridique, c'est là une innovation que nous ne voulons 
pas discuter ici. 

Il s'agit d 'abord de savoir si le contrôle des loyers, 
des fermages et du prix des marchandises est utile. 
Sans hésitation, nous répondons oui. Mais il s'agit aussi 
de savoir si la solution proposée par les autorités fédé
rales et sur laquelle nous sommes appelés à nous pro
noncer le 22 et 23 novembre, est la bonne. C'est 
moins sûr. 

En effet, nous estimons que la Constitution fédérale, 
qui est notre loi fondamentale et la garantie que les 
droits des citoyens seront respectés et ne seront pas 
sans cesse, modifiés dans un sens ou dans un autre, ne 
doi t pas devenir un habit d'Arlequin fa i t d'une multi
tude de pièces rajoutées les unes aux autres selon 
les circonstances du moment. Si nous entrons dans 
cette voie, il n'y a plus de stabilité, plus de sécurité 
juridique, plus d'activité économique possible à longue 
échéance. Nous déplorons donc que l'on ait choisi à 
Berne la voie d'une adjonction à la Constitution pour 
maintenir un contrôle des prix élastique et qui pourrait 
du jour au lendemain s'étendre à n'importe quel sec
teur de notre économie. 

Nous le déplorons d'autant plus que le Conseil fédé
ral a déjà reçu des Chambres et du peuple, sauf en 
ce qui concerne les loyers, les moyens d'exercer un 
contrôle des prix. ; 

En effet, il existe une loi datant de 1938 concernant 
l'approvisionnement du pays en marchandises indispen
sables. L'article 8 de cette loi autorise le Conseil fédé
ral à prendre des mesures pour contrôler le prix des 
marchandises importées et des marchandises en stock 
dans le pays en cas de hausse injustifiée. Il nous sem
ble que cela suffit. 

En ce qui concerne les fermages, les Chambres ont 
élaboré l'année dernière, puisqu'elle date du 21 juin 
1951, la loi sur la protection de la propriété foncière 
rurale. Cet te loi contient un article 25 qui permet aux 
fermiers de réclamer en tout temps à leurs propriétai
res une réduction du fermage ; les fermiers bénéficient 
pour ces sortes de démarches de l'appui de l'Union 
suisse des paysans et de l'aide des autorités commu
nales et cantonales. Il nous semble que cela suffit aussi. 

Restent les loyers. Même les propriétaires d'immeu
bles locatifs ne contestent pas, dans leur grande ma
jorité, l 'utilité du maintien, pendant un certain temps 
encore, d'un contrôle des loyers. Mais un arrêté d'ur
gence aurait suffi dans ce cas et l'on aurait évité une 
adjonction temporaire à la Constitution. 

m\m\\\\\\\\\\m\\mm\̂ ^̂ ^̂ ^ 
Après l 'af faire des tracts d'Aigle 

C e t t e affaire , qu i s 'est t e r m i n é e d e v a n t le t r i 
b u n a l p a r la c o n d a m n a t i o n des a u t e u r s des 
t r a c t s , v a r e b o n d i r . O n sai t , e n e f f e t , . que d e u x 
cas de f a u x - t é m o i g n a g e v o n t ê t r e pou r su iv i s 
d'office p a r le P a r q u e t . C e t t e n o u v e l l e affaire 
r i s q u e d ' avo i r u n r e t e n t i s s e m e n t p l u s g r a n d 
q u e la p r e m i è r e . 

Sans le contrôle des prix: 
H A U S S E des LOYERS immédia te en t re Fr. 5 0 . -

e t Fr. 1 0 0 . - par an ! 

H A U S S E des FERMAGES! 

Plus d e c o n t r ô l e sur les marges des 

in termédia i res ! 

H A U S S E d u coût de la v ie ! 

Sans le statut des céréales : 
H A U S S E du pr ix du pain d é 7 à 16 et. le kg . 

Donc 

Le 23 novembre 1952 - Paysans, artisans, ouvriers ! 

2 fois Q U I 

Nouvelles du Valais 
Joseph Bruchez V e r n a y a z . — Assemblée du parti radical 

Les citoyens se rattachant au parti radical sont 
convoqués en assemblée générale samedi 22 novem
bre, à 20 heures, à la salle du Buffet M.-C. Ordre du 
jour : élections communales. 

A r d o n . — Assemblée générale 
'2 Les citoyens se rattachant au parti radical-démo

cratique sont convoqués en assemblée générale pour 
le samedi 22 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle 
de la coopérative. 

Ordre du jour : élections communales. a 

ancien |uge 

M. Joseph Bruchez a été foudroyé par une attaque, 
à sa table de travail de son bureau de la scierie de 
Riddes. Cette douloureuse nouvelle se répandit avec 
rapidité à Riddes, à Saxon et à Bagnes, d'où était 
originaire le défunt, et ses innombrables amis ne 
pouvaient croire à cette tragique réalité. Samedi soir, 
il assistait encore à l'assemblée du parti radical de 
Saxon. Le dimanche 9 novembre, il défilait fièrement 
en tête de la « Concordia » à Fully. Et, le matin du 
jour de sa mort, il s'était rendu comme d'habitude à , _-
sa scierie de Riddes, plus jeune et plus actif que S ' e»*»*e . - Heureuse initiative du parti radical 
jamais, malgré son âge de 70 ans. '^4 S o u s l e s auspices du parti radical de Sierre, samedi 

Tout le Valais connaissait et aimait M. Bruchez. Il .* 2 2 novembre 1952, à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
fut pendant de longues années tenancier de l'Hôtel 
Suisse à Saxon et chacun se souvient de l'accueil '•• 
cordial qu'il savait réserver à ses amis. Puis il consa
cra son activité à la direction des scieries de Sion et 
de Riddes. Il fut le premier représentant de la Ban- p C e t t e conférence tend à orienter les citoyens sier-
que populaire valaisanne à Saxon et, sur le plan '& r o i s s u r u n Problème qui revêt une telle importance 
politique, joua un rôle en vue. La population appré- % d £ m s l a v i e valaisanne que personne ne peut s'en 
cia hautement son esprit clair et son sens de l'équité L̂ d e s i n t e r e s s e r . 

pendant les vingt-quatre années que le défunt exerça f E v i o n n a * . - Assemblée du parti radical 
le mandat de juge. Il fut le fondateur de la Jeunesse r* ™ , , , 

.ip Tous les membres du groupe sont convoqués pour 
* le samedi 22 novembre, à 20 h. 15, au buffet de la 

gare. Ordre du jour : élections communales. Les mem-
,. . , . , . , . , , . ,,, ,. , i bres de la J.R.D. ainsi que tous les citoyens que notro 

cordia », dont il était président d honneur. De plus, - -,- , ,.A. . . . ^ e 

1 i d politique interesse sont cordialement invités. 
Le comité compte sur une participation record. 

en paroles mais en actes, l 'exemple du progrès et de -J Comité, 
l'initiative. f S a i n t - M a u r i c e . — Conseil communal 

Une foule énorme de parents, d'amis et de connais- '•/• Le Conseil décide de préaviser favorablement au-

tique, M. le conseiller national Paul Chaudet, chef 
du département de l'Intérieur du canton de Vaud, 
présentera une conférence publique, intitulée : < Pr0. 
blêmes du vin et de la vigne ». 

radicale locale et se dévoua fidèlement à la cause de 
la mutualité au sein de la Société de Saxon. A chaque 
manifestation, on le voyait en tête de sa chère « Con
cordia », dont il était président d'honni 
M. Bruchez s'intéressait de très près à 
toutes les sociétés locales et prêchait, non seulement 

sances a rendu ce matin à Saxon les derniers hon
neurs à ce citoyen exemplaire et à ce fervent mili
tant radical. Drapeau en berne, la « Concordia » ac
compagnait à sa dernière demeure son cher président 
d'honneur. Puis suivaient la Société de secours mu
tuels, la section de la Jeunesse radicale, l'Ancienne 
Cible, la classe 1882, les sociétés de gymnastique, de 
football, une forte délégation de la Banque populaire, 
les magistrats radicaux de la commune, du district 
et du canton, ainsi qu'une foule énorme venue de 
toutes les régions du Valais. 

Le « Confédéré » s'associe de tout cœur à la douleur 
générale provoquée par le décès subit de M. Bru
chez et prie sa famille, et plus particulièrement ses 
trois fils, de croire à ses sentiments de profonde 
sympathie. 

N e n d a z . — Assemblée du parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti sont convoqués 

en assemblée générale dimanche 23 courant à la sor
tie des offices, au local ordinaire à Basse-Nendaz. 

Le Comité. 

A propos d'un Conseil général 
Nous r a p p e l o n s a u x é l ec t eu r s s éduno i s l ' im

p o r t a n t e v o t a t i o n des s a m e d i e t d i m a n c h e p r o 
cha ins 22 e t 23 n o v e m b r e s u r l ' i n t roduc t ion 
d 'un consei l g é n é r a l à Sion. D a n s l ' é t a t ac tue l 
des choses , u n te l consei l g é n é r a l s e r a i t u n e n é 
cess i té ca r ce s e r a p o u r les é l ec t eu r s s éduno i s 
le seul m o y e n d ' e x e r c e r u n c e r t a i n con t rô l e su r 
l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e e t d ' a l l éger les lou r 
des r e sponsab i l i t é s d e celle-ci . 

U n a r t i c l e p l u s dé ta i l l é p a r a î t r a su r la q u e s 
t ion d a n s le p r o c h a i n n u m é r o d e ce j o u r n a l . 
P r e n o n s c e p e n d a n t d 'ores e t dé jà la r é so lu t i on 
d e v o t e r oui les 22 e t 23 n o v e m b r e , soit s a m e d i 
et d i m a n c h e . 

Le Comité d'action, composé de citoyens 
indépendants ou appartenant à tous les 
partis politiques de Sion. 

* * * 
Le nouvel adjoint au chef de gare 

N o u s a p p r e n o n s avec p la i s i r q u e le p r e m i e r 
a r r o n d i s s e m e n t des C.F.F. a n o m m é , en r e m p l a 
c e m e n t de M. Roh , r e t r a i t é , M. M a u r i c e Meizoz 
ad jo in t au chef d e g a r e de Sion. M. Meizoz é t a i t 
j u squ ' i c i chef de s t a t i o n d e p r e m i è r e c lasse à 
M o n t h e y . A u c o u r s , d ' u n se rv ice a n t é r i e u r à 
Sion, il s 'é ta i t acqu i s la s y m p a t h i e g é n é r a l e d e 
la popu la t i on . N o u s s o u h a i t o n s u n e co rd ia le 
b i e n v e n u e a u n o u v e l ad jo in t e t f o r m o n s les 
m e i l l e u r s v œ u x p o u r sa c a r r i è r e d a n s la ca
p i ta le . 

près de la commission cantonale des constructions 
une demande d'autorisation de bâtir déposée par 
M. Robert Mathieu et consorts, pour la construction 
d'un immeuble de 16 appartements. 

Les deux articles du statut du personnel communal 
renvoyés à la commission lors de la dernière séance 
sont adoptés selon la proposition de la commission. 

Une pétition demandant que les élections commu
nales aient lieu selon le principe de la représentation 
proportionnelle est reconnue régulière et admise. • 

La pétition demandant l'institution du conseil gé
néral est par contre écartée car elle n'est pas con
forme à l'article 106 de la loi de 1938 sur les élections 
et votations. 

Il sera conseillé à M. Marcel Coutaz, mécanicien, 
de ne pas construire son immeuble avec magasin et 
atelier sur l'emplacement qu'il a choisi, mais au con
traire d'entrer en pourparlers avec la commune pour 
la vente de cette place. Un parc pour autos pourrait 
être prévu à cet endroit. 

Selon rapport de la commission de l'intérieur, un 
égout sera construit dans la route des Cases actuel
lement en cours de réfection. 

C h a m o s o n . — Bal de la Saint-André 
Organisé par les jeunes radicaux de la commune, 

le bal de la Saint-André 1952 s'adresse tout spéciale
ment aux amateurs de franche gaîté par le bon vin 
et la bonne musique. 

Quelle détente avant les élections et quelle réserve 
de bonne chaleur pour son cœur avant l'hiver ! 

Bons vivants, mélancoliques, cœurs bilieux, cœurs 
atomiques, rendez-vous tous à Chamoson les diman
ches 23 et 30 novembre prochains. 

Orchestre « The Sedunys ». Voir annonces. 

SION I - LA TOUR I 3 -2 
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Pour l'économie valaisanne 

le contrôle des prix a eu des effets fâcheux 

Un désastre 
pour l 'hôtel ler ie, empêchée de 
rénover ses installations en temps 
utile, livrée à elle-même dès que 
les choses se sont gâtées 

Aucun soutien réel 
pour l'agriculture, réduite à des 
prix de misère 

Une véritable plaie 
pour l'industrie valaisanne, «déjà 
prétéritée par sa situation décen
tralisée UNE ARMÉE DE FONCTIONNAIRES POUR RIEN: 

VOTEZ CONTRE L'INTRODUCTION DU CONTRÔLE DES PRIX DANS 

LA CONSTITUTION FÉDÉRALE LES 2 2 ET 23 NOVEMBRE 

1 

I 
i 

Votez N O N 



L E C O N F E D E R E 

S a l v a n . — La vallée du Trient en couleurs 
Sous les auspices de la Compagnie du Marti-

gny-Châtelard et des sociétés de développement 
de la vallée du Trient, un très beau film tou
ristique en couleurs monté par H.-C. Golay a 
été présenté au public de Salvan dimanche der
nier 16 novembre. La salle paroissiale était 
archicomble. Les autorités religieuses et civiles 
étaient présentes ainsi que les comités des socié
tés de développement. Le cinéaste et conféren
cier H.-C. Golay fut introduit par M. L. Bocha-
tay, de la direction du M.-C. Après quelques 
explications sur le montage du iilm et sur la 
propagande touristique q u i l apportera dans de 
nomûreux milieux, M. Golay nous fit assister à 
une véritable féerie de couleurs. Depuis le dé
part de Martigny-Ville jusqu'à son arrivée à 
Chamonix, ce fut pour tous les assistants un 
beau voyage touristique. Des crochets passant 
par les Granges, les Mayens de Van, la Creusaz 
et Barberine nous offrirent de magnifiques vi
sions alpestres. Des scènes locales du temps des 
fenaisons, les riches floraisons alpestres, les hau
tes cimes et les sévères glaciers de la vallée de 
Trient et du massif du mont Blanc feront à n'en 
pas douter naître plus d'un désir dans le cœur 
de ceux qui auront la chance de voir ce film si 
évocateur de notre belle vallée. Nous ne dou
tons pas des succès que M. Golay ret irera en le 
présentant dans nos divers centres du pays. 

A l'issue de cette projection, M. C. Sauthier, 
directeur du M.-C, remercia M. Golay pour son 
travail et dit les buts touristiques que la Com
pagnie du M.-C. poursuit inlassablement avec 
l'appui des sociétés de développement de la val
lée. En terminant, il lui adressa au nom de tous 
les plus chaleureuses félicitations. 

Mise en garde contre 
la « Croisade du l iv re catholique » 

Des lettres-circulaires sont parvenues ces temps-ci 
à des particuliers pour les inviter à envoyer un livre 
de la valeur d'un dollar à l'adresse du numéro 1 d'une 
liste de quatre personnes. 

Les quatre personnes en liste sont priées à leur 
tour d'adresser une copie de la circulaire à quatre 
autres personnes et ainsi de suite, si bien que moyen
nant ce procédé acrobatique il est permis d'espérer 
recevoir un grand nombre de livres gratuitement. 
. Il s'agit là d'une opération qui fait penser à la 
« Boule de neige » que nous avons dû dénoncer par 
la voie de la presse il y a quelques années. 

Des personnes pouvant être trompées dans leur 
bonne foi, nous mettons en garde le public contre 
la « Croisade du livre catholique » qui n'est autre 
chose, semble-t-il, qu'une sorte d'escroquerie. 

Le Commandant de la police cantonale. 

Les chrétiens-sociaux 
et les conservateurs-catholiques 

Le Pays de Porrent ruy annonce la création 
d'un parti chrétien-social à Bassecourt. À ce 
propos, un socialiste jurassien écrit dans Le 
Peuple entre autres ce qui suit, sous le t i tre 
« Etiquette à l 'envers » : 

« Les partis catholiques d'Europe ont voulu 
redorer leur blason en changeant la « raison 
sociale de la maison », mais en gardant, nul n'en 
a jamais douté, les mêmes hommes, la même 
attitude et une ligne de conduite toujours prête 
à soutenir les magnats de l 'argent et les grosses 
fortunes. Que ce soit part i social-chrétien en 
Belgique, démocrate-chrétien en Italie ou chré
tiens-sociaux en Suisse, on retrouve toujours le 
vocable « chrétien » pour dire que les autres ne 
le sont pas et « social » parce que c'est un mot 
à la mode. 

« Depuis quelques années, pour tromper 
l'électeur qui n'y croyait plus, les partis catholi
ques ont adopté la nouvelle enseigne dans bien 
des régions, mais avec les vieux chevronnés 
conservateurs pour conduire la barque. » 

Sans commentaires. 

Victoire suisse sur le 

sommet sud de l'Everest ? 
Les milieux' alpinistes de la Nouvelle-Delhi 

attendent maintenant d'une heure à l'autre des 
nouvelles certaines sur l'expédition suisse au 
mont Everest. 

On estime qu'une montée à 60 mètres en 
dessous du sommet constituerait une victoire 
sur le sommet sud qui est de 91,5 mètres moins 
élevé que le sommet principal. 

A la Nouvelle-Delhi, on assure que les Suisses 
auraient décidé, en cas de réussite, de planter 
au sommet un drapeau suisse et un fanion né-
palis que le roi Tribuvan leur donna au départ, 
puis de se photographier ajin de rapporter une 
preuve de leur victoire. Si Lambert et Tensing 
vienent à bout de l'Everest, ils ne pourront ce
pendant laisser sur le Toit du monde aucun in
dice durable de leur passage, le vent balayant 
en permanence le sommet. 

On se fatigue d'être miséreux... 
On ne se fatigue jamais d'être bon. 
Donnez au Secours suisse d'hiver, qui secourt 

ceux dont le fardeau est trop lourd. 

Ciné-Michel, Fully 
Le Ciné-Michel a le plaisir de vous présenter, cette 

: semaine, le grand film français, tant attendu : « Mé-
I fiez-vous des blondes », avec la séduisante Martine 

Carol. Cette comédie dramatique et passionnante 
vous enchantera par son humour et son esprit fran
çais. Dès jeudi, au Ciné-Michel. 
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£e Saqnat4 
Dès jeudi, un film français tourné avec le plus grand souci de vérité, en Cuyanne 

eM-ce OVl eu W% ïafâaite criwnelte 4u 
fcccteUf &CUÇftat ? qui f i t scandale à l'époque ? 

Elle remonte à quelque vingt-cinq ans. Un client du docteur meurt dans son cabinet de consultation, 
de mort naturelle. Au lieu d'appeler la police, l'étrange médecin enferme le cadavre dans un placard. 
Il est vrai qu'auparavant, il s'était approprié le portefeuille du mort. Le docteur n'avait jamais le sou, 
il jouait, se droguait. Cependant, il paraît honnête avec sa clientèle. Naturellement, le cadavre fut 
découvert et le docteur condamné au bagne. 

A u x a c t u a l i t é s LE SACRE DE M O N S E I G N E U R A D A M 

Prochainement: GILLES et A lber t URFER 
Prochainement : 

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO 

tfAMTIGNY 
Tombola en faveur de la paroisse protestante 
de Martigny et environs 

Les opérations de tirage de la susdite tombola ont 
eut lieu le 10 novembre écoulé sous la surveillance 
de la gendarmerie cantonale et de la police locale. 
Les résultats sont les suivants : 

Le billet portant le numéro 1223 gagne la machine 
à coudre Turissa. Le billet portant le numéro 1387 
gagne le fauteuil. 

Les billets portant les numéros : 
0032 0077 0121 0168 0173 0290 0341 
0394 0449 0504 0608 0612 0636 0652 
0663 0675 0746 0766 0802 0894 0940 
1224 1331 1445 1534 1541 1554 1596 
1611 1625 1660 1785 1804 1819 1900 
2009 2180 2228 2231 2278 2420 2511 
2529 2550 2657 2667 2741 2752 2770 
2959 gagnent une bouteille de Fendant du Valais. 

Les lots sont à retirer chez M. Charles Perret, rue 
de la Délèze à Martigny-Ville, jusqu'au 31 décembre 
1952. Passé cette date, il en sera disposé. 

Nous rappelons aux personnes ayant fréquenté notre 
vente que la toile du peintre R. Henchoz a été gagnée 
par le billet brun portant le numéro 80. La personne 
qui détient ce billet est priée de bien vouloir la 
retirer. Le Conseil de paroisse. 

t 
Madame Joseph BRUCHEZ - BERARD, à Saxon ; 
Monsieur Henri BRUCHEZ et famille, à Sion ; 
Monsieur Georges BRUCHEZ, à Saxon ; 
Monsieur René BRUCHEZ et famille, à Saxon ; 
Monsieur Joseph BERARD et famille, à Sion ; 
Monsieur Charles BERARD et famille, à Levron, 

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

Monsieur Joseph BRUCHEZ 
ancien juge 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, décédé subitement dans sa 71e 
année, le 17 novembre 1952. 

L'ensevelissement a eu lieu à Saxon le mercredi 
19 novembre, à 10 heures. 

La Fanfare municipale « La Concordia > à Saxon a 
le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph BRUCHEZ 
ancien Juge 

son Président d'honneur 

s SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Mercredi 19 et dimanche 23, à 17 heures : Après 
« Marius »... après « Fanny »... voici la troisième épo
que de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol :« César ». 

Jeudi 20 novembre 1952, le Film-Information de 
Berne organise une grande soirée ménagère, à 20 h. 
Entrée libre. L'après-midi, à 15 heures, séance spé
ciale pour enfants. 

Dès vendredi 21: «Le Grand Caruso » avec Mario 
Lanza et Ann Blyth. En technicolor. 

Cinéma Rex, Saxon 
Jeudi 20 et vendredi 21 : «César», troisième partie 

de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol. 
Samedi 22 et dimanche 23 (mat. 14 h. 30) : Une 

brillante réussite de la cinématographie avec Errol 
Flynn, Gréer Garson, Walter Pidgeon, Robert Young 
et Janet Leigh dans « La Dynastie des Forsyte ». 
Une œuvre pathétique. 

Le Bagnard au cinéma Corso 
Est-ce, oui ou non, l'affaire criminelle du docteur 

Bougrat, qui fit scandale à l'époque ? Un des plus 
récents films français, tourné en Guyanne, magnifi
quement interprété par Pierre Gay, Lili Bontemps, 
Milly Mathis, Lucien Nat. L'authencité des paysages 
et du milieu font le succès triomphal du « Bagnard » 
que vous verrez au Corso, dès jeudi. Aux actualités : 
Le Sacre de Mgr Adam. 

Gilles et Albert Urfer à Martigny 
Nous apprenons avec plaisir que Gilles et Albert 

Urfer vont quitter pour quelques jours leur célèbre 
cabaret de la rue de l'Opéra à Paris pour faire une 
tournée en Suisse. Ils donneront un gala de la chan
son au Corso vendredi 28 novembre. Une belle soirée 
artistique en perspective qui attirera le tout Marti
gny. La location s'ouvrira la semaine prochaine. 

i 

Votre ravissant 
Bambin sera fier 

de notre 

DUFFELCOAT écossais pure laine, 2 poches, 
fermeture éclair, 

«r.45 2 4 . 8 0 
de notre 

PANTALON FLANELLE PURE LAINE, avec bre
telles, ceinture élastique, deux poches, 

gr 40 is an 
+ fr. 1.50 par taille • « J . © W 

.«PORTE 
NEUVE 

Sion 
Tél. (027) 2 29 51 ENVOIS PARTOUT 

Les plus grands Magasins du canton 

ÙH&HOJ 
ETOILE 

MICHEL mm* 
REX 

MERCREDI 19, DIMANCHE 23 à 17 h. : 
Troisième époiiue de la célèbre trilogie 

de Marcel PAGNOL 

CÉSAR 
JEUDI 20 : Soirée ménagère 

à 20 h. (entrée libre) 
VENDREDI 21 : Le film tant attendu Dès 

LE GRAND CARUSO 
en technicolor 

Dès JEUDI : 

MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES 
• avec Martine CAROL 

Le grand film de l'humour 
• et de l'esprit français 

JEUDI 20 et VENDREDI 21 : 

CÉSAR 
SAMEDI et DIMANCHE (mat. 14 h. 80) : 
Un drame humain d'une beauté sans égale 

LA DYNASTIE DES FORSYTES 
avec Gréer Garson, Errol Flynn 

Walter Pidgeon — En technicolor 

La famille de feue 

Madame Veuve Frédéric THURRE, à Charrat et Martigny 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

CHAMOSON 
GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanches 23 et 30 novembre 

BAL de la St-André 
• • 

Orchestre „The Sedunys" 
Grands vins — Bar 

On cherche à Verbier-Plateau : ON DEMANDE 

petit 
chalet 

3 lits, pour vacances du 28 dé 
cembre au 10 janvier, éventuel 
lement dans pension. 
Téléph. à Sion au (027) 2 25 84 

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 23 27 

A V E N D R E 

CAMION 
Peugeot MK 

7 CV, 1 tonne et demie, parfait 
état, Fr. 2600.—. Faire offres 
sous, chiffres : 

P. 13262 S., Publicitas, Sion. 

FABRICATION SUISSE 

Le calorifère à mazout 
Ses avantages : Economie 

Confort 
Propreté 
Démontabilité 
Transformabilité 

Chauffage : par circulation d'air 
— par radiation 

Ce double effet est un avantage unique du calorifère VESTOL 

• V E S T O L chauffe avec une rapidité étonnante!. . . • 

Achetez votre VESTOL chez 
le spécialiste : 

N'attendez pas l'hiver... 

PREVENEZ les ennuis du 
chauffage ordinaire, la pous
sière, les nettoyages, etc... 

UN MODELE 
POUR CHAQUE USAGE ! 

PiHb 
Tél. 210 21-22 Avenue du Midi 

jeune fil le 
comme sommelière et aide au 
ménage dans café du centre du 
Valais. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 13289 S., Publicitas, Sion. 

la nouvelle 

U MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE 

LA PLUS PARFAITE 

AU MONDE I 

L'ELNA-Superrnatic exécute des points, 

décoratifs, des garnitures, ot même des 

jours turcs tout à fait automatiquement! 

Agence „ E L N A " 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. (026) 6 16 71 

A VENDRE 

Peugeot 203 
1951, 9.000 km., berline grand 

luxe. Garantie 3 mois. 
PEUGEOT 203 

1950, berline grand luxe, 
en parfait état 

Prix très avantageux 
S'adr. au Garage du Simplon, 
Viscardi & Cie — Tél. 5 2197 

à BEX 

Café-
Restaurant 

et Hôtel 
de 13 chambres avec grande 
terrasse au bord du lac, envi
rons Genève, à remettre, aff. 
famille. Capital nécessaire : Fr. 
50.000.—. Eventuellement, im
meuble à vendre. Offres soui 
chiffres : Z. 100117 X., Publi
citas, Genève. 

A louer 
cantine de festival, surface : 

1200 m2. S'adresser à André et 
Georges Jordan, Dorénaz. 



LB C O N F S D S B S 

et ia viande ? 
Le consommateur suisse est exigeant. Il veut des pro
duits de première qualité. 

CECI CRÉE UN DÉSÉQUILIBRE SUR LE 
MARCHÉ ACTUEL DE LA VIANDE. 

En effet, tandis que nous avons des milliers de têtes 
de bétail dont nous ne savons pas que faire vu qu'il 
donne une viande de deuxième choix,- nous devons 
importer des bœufs d'Irlande et du Danemark à des 
prix élevés. De plus, le bétail de qualité dans le pays 
est rare et de ce fait, reste cher. 

CONSOMMATEURS, VOUS POUVEZ AIDER NOS 
PRODUCTEURS ET VOUS AIDER VOUS-MÊME EN 
UTILISANT CETTE VIANDE DE DEUXIÈME CHOIX. 

A votre intention, les bouchers 
valaisans organisent 

^ 

fb 
* 

*j& 
LE SAMEDI 
22 NOVEMBRE 

A côté des morceaux aux prix habituels, vous 
trouverez chez votre boucher: 

Viande à rôtir 

Viande à bouillir 

e 12 Fr. 2 .20 

•• 1/2 Fr. 1.60 

Viande pour ragoût i* 12 Fr. 1.80 

Viande hachée ie 1/2 Fr. 2 . 

* * 

ASSOCIATION VALAISANNE 

DES MAÎTRES - BOUCHERS - CHARCUTIERS 

liiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllliJ MilîTllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIf 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 19 novembre 

1952 N° 132 

Il faut penser à la suite I 
Voici une histoire vraie, telle quelle a été relatée 

par les journaux : un homme d'un certain âge a été 
happé par une auto alors qu'il traversait la chaussée, 
et a été grièvement blessé. L'automobiliste, au lieu 
de s'occuper de sa victime, continua sa route. Mais 
on n'échappe pas si facilement à la police : un peu 
plus tard, le coupable était identifié. C'était un chauf
feur de taxi qui1 entra dans la voie des aveux dès 
qu'on lui eut prouvé que les débris de verre trouvés 
sur le lieu de l'accident étaient ceux de son phare 
gauche détérioré. Le chauffeur dut bien reconnaître 
aussi qu'il s'était rendu compte du choc. Il avoua en
fin qu'il avait bu avec des clients auparavant. On 
lui retira son permis de conduire. 

Ce fait divers — pris parmi tant d'autres du même 
genre — vaut, pour plusieurs raisons, la peine d'être 
commenté. 

Il est clair, en premier lieu, que l'alcool a joué un 
rôle important dans cette affaire, quand bien même 
il s'agissait d'un conducteur professionnel. S'il avait 
été de sang-froid, le chauffeur de taxi n'aurait proba
blement pas renversé le piéton. Et s'il l'avait tout de 
même renversé, il n'aurait pas pris la fuite, laissant 
sa victime au bord de la route. Cette attitude lui 
coûtera, cher, cela d'autant plus qu'il était censé de 
ne pas boire d'alcool durant ses heures de travail. Et 
le fait d'être momentanément privé de son gagne-
pain ne contribuera guère à lui permettre de dédom
mager sa victime. 

Il est certainement légitime de dire que le chauf
feur en question aurait dû réfléchir à tout cela avant 
et qu'il n'aurait jamais dû s'oublier ainsi. Mais ce 
serait une erreur de le rendre seul responsable de 
cette grave faute. Les clients qui ont bu avec lui et 
qui, peut-être, l'ont même entraîné à boire sont cou
pables eux aussi — et dans une grande mesure. 

En dernière analyse, il y a, dans la plupart des 
cas de ce genre, une responsabilité collective. Trop 
de passagers acceptent de boire avec leur conducteur 
au delà de la mesure. Trop de passagers se moquent 
de leur chauffeur s'il refuse de boire autant qu'eux. 
Trop d'inconscients encore si'maginent que parce que 
ce n'est pas eux qui tiennent le volant, ils n'ont pas 
de part au problème qui consiste à conduire une 
auto d'un endroit à un autre sans accident... 

Un homme d'un certain âge, un jour, est renversé 
par un automobiliste qui prend la fuite. Le malheu
reux piéton est retrouvé grièvement blessé au bord 
de la route. La police se-met à la recherche du cou
pable et l'identifie rapidement : il s'agit d'un chauf
feur de taxi qui, peu avant l'accident, avait bu avec 
des clients. Délit de fuite, délit d'ivresse : son affaire 
est claire ! On lui retire son permis de conduire. Il 
perd son gagne-pain au moment même où il doit 
rendre des comptes — et quels comptes ! 

Ce chauffeur de taxi, sans doute, est coupable. Il 
l'est d'autant plus qu'il conduit par profession. Mais 
combien sont coupables aussi ceux qui ont bu en sa 
compagnie ; qui, peut-être, l'ont poussé à boire. 

La sécurité de la circulation n'intéresse pas que le 
seul conducteur. Elle dépend aussi, souvent dans une 
large mesure, de ses passagers. 

Dégâts causés par des lièvres 
On nous écrit : 

Les paysans sont vraiment courageux. Alors 
que journellement penchés sur une terre encore 
souvent ingrate, ils doivent supporter mille mi
sères mettant en péril le fruit de leurs efforts, 
ils n'en constatent pas moins que certains de 
ces fléaux pourraient être écartés. Celui qui 
nous occupe chacun le connaît. 

Le lièvre et le lapin de garenne ont fait l'ob
jet de nombreuses mterventions en haut lieu. 
Les dispositions qui ont été prises jusqu'à ce 
jour ne semolent pas encore donner satisiaction 
au monde arboricole qui, une fois de plus, a le 
pénible regret de constater les énormes dégâts 
qui se sont fait jour dans le courant des derniè
res semaines, ceci dans plusieurs domaines de 
la plaine du Jtihône. Nous savons que des battues 
ont été organisées par certaines « Diana ». Quel 
en est le résultat ? Nous l'ignorons. Mais ce que 
nous savons, c'est que l'année dernière déjà 
d'immenses dégâts furent constatés en mains 
endroits et qu'un fonds insuffisant était à la 
base des constatations qui furent effectuées par 
les soins des services compétents. A l'heure ac
tuelle le même service va être appelé à taxer 
des dégâts peut-être supérieurs à ceux des an
nées précédentes, et nous n'en sommes pas en
core au sortir de la période hivernale. Au mo
ment où paraissent ces lignes, il serait aisé qu'on 
se souvienne que les lésés ont droit à un dédom
magement, et que ce dernier si modeste soit-il, 
doit permettre aux personnes en cause le réta
blissement des cultures endommagées. Mais, de 
toute façon, ce sport voudra-t-il continuer ? 
Quant le propriétaire pourra-t-il être maître sur 
son terrain, face à ces bestioles qui pour cer
tains sont considérées comme précieuses. Si le 
cultivateur n'a pas la possibilité de se défendre 
contre ces terribles ennemis, que l'Etat, par les 
canaux des services chasse et pêche, garantisse 
un fonds suffisant pour que les sinistres ne 
soient non seulement constatés, mais payés com
me ils se doivent. Ce serait le vœu des lésés. 
D'autre part, quelle est la raison de maintenir 

CumOMO 

moitié wvé! 
L» produit rûvé pour diflrostlr 

4ani la machine à lavarl 

des réserves dans la plaine où le 95 % des sur
faces font place à des cultures fruitières ou 
autres ? Le moment est venu de s'arrêter sérieu
sement sur cette question, car les dommages 
sont considérables. Nous estimons que le gibier 
en question trouverait bon accueil dans des ré
gions de montagne où les dégâts ne seraient 
certes pas aussi conséquents qu'au milieu d'une 
plaine défrichée et assainie, dans laquelle le 
propriétaire a fondé tous ses espoirs. 

Le paysan, et bien plus l 'arboriculteur, ne tra
vaille pas pour le plaisir des chasseurs, mais il 
entend bien faire pour améliorer son sort, en 
demandant à ses terres de produire au maxi
mum, et non en demandant à l 'Etat de mainte
nir des zones dites de réserves, où le gibier peut 
s'ébattre et se développer pour nous causer par 
la suite des surprises aussi désagréables. 

I. Vergères. 

TRIENE 
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale, 
linoleinic.) pour le traitement spécifique des 
plaies et eczémas 

Ecorchures 
Gerçures 

Brûlures 
Ulcères 

Eczémas 

VENTE en pharmacie et droguerie 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 

poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puis
sant remède décongestionne les muqueuses, décolle 
les crachats, expulse dès bronches les mucosités qui 
les engorgent. C'est un bon sirop, connu et employé 
depuis trente ans dans les familles, pour soulager 
les rhumes négligés, bonchite, catarrhe, athme, em
physème. Essayez-le aujourd'hui même. En vente : 
pharmacies et droguesies. 

Je veux un parfum G U Y Paris 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 

Secours suisse d'hiver 
Je ne vois pas de solution... 

« Nous avons trois petits enfants de 4 à 1 an, et 
mon mari est sans travail depuis deux mois. Nous 
n'avons pas encore touché d'assurance-chômage. Nous 
avons deux mois de loyer en retard, et le proprié
taire nous a donné le congé. Je n'ai plus d'argent 
pour l'épicerie, et les réserves que j'ai faites durant 
l'été sont épuisées. J'aurais besoin de différentes 
petites choses pour habiller les petits, mais je ne 
vois pas de oslution. Je vous en prie, si vous pou
viez faire quelque chose, nous vous serions telle
ment reconnaissante... » 

Des situations de ce genre existent-elles vraiment 
chez nous ? Oui : la réponse du pasteur de la paroisse 
est catégorique : 

« La lettre de Mme T. est bien le reflet exact de 
la situation matérielle de cette famille, et je sou
haite fort qu'une aide puisse leur être apportée par 
le Secours suisse d'hiver. C'est l'un des deux ou trois 
milieux les plus pauvres de ma paroisse. Je pense 
que le S.S.H. pourarit prendre contact avec l'infir
mière visiteuse qui s'efforce de conseiller et d'aider 
Mme T. dans son ménage, et qui est parvenue déjà 
à quelque résultats. » 

Ainsi a-t-il été fait. Grâce à une personne de con
fiance, qui donne les conseils nécessaires en suivant 
de près telle famille hors d'état de s'en sortir seule ; 
grâce à la générosité du peuple suisse, qui donne 
chaque année au Secours suisse d'hiver les moyens 
de faire les modestes ' « mises de fonds » indispensa
bles pour ce dépannages, des famille de chez nous 
repartent, mieux armées. Il y en a encore, il faut 
continuer... le Secours suisse d'hiver continue, et 
vous voudrez continuer à l'aider. 

Compte de chèques : II c 2253. 

m\m\m\\m\\\m\mm^ 
Une sexagénaire pilleuse de banques 

La « grand-mère bandit » vient de pilier, à Los-
Angelès, se seconde banque, dans l'espace d'un mois. 

Une peti te femme d'un certain âge, vêtue modes
tement d'un tailleur bleu, pénétra mercredi, à l'« Union 
Bank ant Trust Company » et passa un papier par le 
guichet d'une des caissières, Mlle June North, puis lui 
montra un pistolet. 

Le papier porta i t ces mots : « Agissez de façon na
turelle. Dohnez-moi tout l'argent de votre caisse et 
dix minutes pour que je m'en aille. » 

Mlle North, toute tremblante, passa à son étrange 
cliente plus de 2.000 dollars en billets de banque et 
la redoutable peti te femme, qui paraît âgée de quel
que 60 ans, se perdit dans la foule. 

Le 17 octobre dernier, la même pet i te femme, d'as
pect modeste et inoffensif, avait «p ré l evé» 1.212 
dollars à une autre banque en employant la même 
technique. 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR STYLOS 
toutes marques. Remplissage de stylos à bille. 

Service rapide 

Pier re P f e f f e r l é - Papeterie - SION 

Votation fédérale des 2 2 et 23 novembre 
sur le contrôle des prix 
AGRICULTEURS 9 Etes-vous satisfaits de la politique économique 

des pouvoirs fédéraux ? 

NON 
- contre l'incompréhension de Berne 

- contre la paperasserie ruineuse 

- contre le favoritisme qui profite aux milieux puissants qui dictent la politique 

des importations 

Votez contre l'introduction du contrôle des prix 

dans la constitution fédérale 

V O T E Z NON 
fr * * 
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Notre exposition de JOUETS est ouverte ! § i 

TOUJOURS UN CHOIX SANS PRECEDENT 

DES PRIX SANS CONCURRENCE Aux Galeries du Midi, Sion 
S M. KUCHLER-PELLET | 
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SION, Plaça du Midi, Ch. post. Il c 1800 

A vendre bois de chauffage 
bois dur feuillu 

Couenneaux sciés courts mi-secs, beaux rondins et 
quartier secs en longueur de 1 m. ou sciés courts. 

S'adresser : Bompard & Cie, Industrie du bois à 
Martigny-Vil le . Tél. 6 10 14. 

Fumier 
Je suis encore acheteur de 

100 m3 Je bon fumier. Adresser 
les offres avec prix à Gabioud 
Rémy, transports Orsières. 

Tel. (026) fi 83 83 

AGRIA 5 CV. 
Uw'versQl POUR LA MOYENNE 

EXPLOITATION 

Agria motoculteur 
avec roues à crampons métalliques, 
largeur de travail 16 ou 22 cm. Fr. I 5 2 6 . — 

— largeur de travail 28 ou 32 cm. 
Fr. 1 5 5 0 . — 

— largeur de travail 88, 42 ou 
50 cm. Fr. 1 5 6 4 . — 

Agria motofaucheuse 
avec roues à pneus, barre frontale 
avec commande centrale, largeur 
de travail 120 ou 140 cm. Fr. 2 0 5 0 . — 

A g r i a motoculteur 
équipé avec : roues à pneus 

roues à crampons métallique» 
1 dispositif de fraisage 38 cm. 
1 pompe à pulvériser 30 atm. 
1 remorque charge utile 400 kg. 
avec dispositif pour route 20 km.-h. 
système « Agria » 

Fr 3 2 1 9 . — 

Demandez 'une démonstration 
sans engagement 

Agence pour le Valais : 

G. FLEISCH - SAXON 
Téléphone (026) 6 24 70 

aux heures ds repas ou le soir dès 19 heures 

Gafé Malt Kneipp 
Seu lement Fr.1.40 la livre! 

est d'un bon 
rendement 

Songez donc qu'une seule cuillère à 
soupe d 'ULVO, syndet universel, per
met de laver une très grosse quantité 
de vaisselle, ou aussi, toute la salle de 
bain ou toutes les fenêtres, ou 12 paires 
de bas de soie, ou 1 pullover, ou 2 à 3 
blouses, ou 2 robes, ou 2 chemises 
d'homme. Vous le croirez à peine, 
chaque opération ne vous coûte que 
4 centimes. N'est-ce pas bon marché? 
Essayez U LVO, c'est le meilleur moyen 
d'en faire vraiment la découverte. 

uLwu surPasse tout! Henkel 

U F 906 b 

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 minim. 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. 

A VENDRE 

char 
de campagne 
N° 10, à l'état de neuf, avec 
échelles, pont à vendange et 
benne neuve. S'adresser à : 

Dessimoz Emile — Ardon 

OSRAM 
100 watts 

une meilleure 
lumière 
source de joie 

Boucherie Chevaline Schweizer — Sion 
Téléphone (027) 2 16 09 

TOUT POUR VOS BOUCHERIES : 

Viande première qualité, tant os, pour saucisses et Balamis, 
depuis Fr. 3.80, 4.—, 4.20 

Morceaux choisis pour ealer, de quartiers derrières, depuis : 
Fr. 4.40, 4.60, 4.80, 5.— 

Viande hachée le kg. 3.50 
à partir de 20 kg le kg. 3.40 

Bouilli. — Côtes grattes pour taler . . . . Fr. 2.80 à 3.40 
Tout les boyaux droits.et courbes, secs et salés. Quartiers sur 
demande : devant, Fr. 2.50 le kg. ; derière, Fr. 3.50. SchUbling, 
Fr. 1.90 la paire. Cervelas, Fr. 0.25 la pièce. Saucisse» de poulain 
à griller, Fr. 0.60 la pièce. 

A partir de 20 kg., rabais de 10 centimes par kilo. 
Demi-port depuis 5 kg. 

La boucherie est fermée le jeudi après-midi. 

Voyageur 
qualifié, habitant Valais, connaissant la branche tex
tile, introduite c l ientèle particulière, est demandé 
par Manufacture de trousseaux ayant cl ientèle, pour 
Valais et partie canton de Vaud. Date d'entrée à 
convenir. Place stable, f ixe, frais, commission, abon
nement général C.F.F. Faire offres sous chiffres : 
P.X., 61243 L., à Publicitas, Lausanne. 

Cxtyej te Confédéré 

D A N S LES ÉTABLISSEMENTS 

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

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

Demandez une visite sans engagement 

Votre foyer P 
dans unemaison 

WINCKLER 

Wincltler ne construit, 

aucune maison familiale 

s t a n d a r d . Chaque 

construction est étudiée 

individuellement, selon les désirs du futur 

propriétaire. Ecrivez-nous aujourd'hui encore 

pour nous faire par i de vos intentions. 

Nous vous soumettrons, sans engagement ni 

frais, notre documentation et d'intéressantes 

suggestions Références dans toute la Suisse. 

532 F 




