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LES DESTINS OCCULTES 
DE L'HUMANITÉ 

Georges Barbarin qui a déjà écrit des ouvra
ges très originaux, comme L'invisible et moi ; les 
Clés du Bonheur ; Les Clés de la santé, etc. . où 
se dénote une spiritualité à la fois élevée et pra
tique a publié un livre assez inconnu, mais pas
sionnant intitulé Les destins occultes de l'huma
nité. 

Est-ce que l'histoire est un perpétuel recom
mencement, une roue tournante où le_ haut rede
vient le bas et le bas redevient le haut ? C'est 
possible et même probable. 

Dans la nature, tout se fait circulairement : 
les planètes tournent sur leur axe, des satellites 
tournent autour des planètes et des étoiles. 

« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » est 
un aphorisme célèhre et juste. Ainsi la mode, 
l'art, les jeux disparaissent et reparaissent. Les 
robes longues après les courtes, les olympiades 
modernes sont la reconstitution des Jeux Olym
piques de jadis. La vie se copie inlassablement, 
et au fond on pourrait arriver à étudier le futur 
dans le passé. Car chaque pensée et chaque ac
tion se répercutent, sur les autres pen'séea et les 
autres actions en ricochets innombrables, de 
même qu'une barque qui remonte un fleuve 
laisse pendant longtemps, dans son sillage, des 
houles, des remous et des ressacs enchevêtrés. 

On peut déduire, en bref, qu'il y a un destin 
circulaire de l'humanité et que le mouvement de 
toutes choses se fait en rond. 

Le destin îles princes et des rois 
Le sentiment populaire admet que les princes 

sont des sortes de demi-Dieux évidemment la 
plupart du temps déchus, car la vie molle et trop 
facile les a privés de leurs facultés de comman
dement, d'énergie et de décision. 

11 en est de même des rois qui, dans la grande 
majorité, ont fini assez lamentablement pour les 
mêmes raisons. 

Il y a, souvent, un destin tragique qui pèse 
sur certaines personnes, et une espèce de fatalité 
apparente dont les origines secrètes sont mysté
rieuses. 

Ainsi Georges Barbarin constate que, au cours 
de l'histoire, les princes qui s'appelaient Alexan
dre, par exemple, sont morts d'assassinat, depuis 
les Alexandre II, III, IV, V de Macédoine, en 
passant par Alexandre Sévère, empereur romain, 
Alexandre II, tsar de Russie, Alexandre 1er de 
Serbie, jusqu'à Alexandre 1er de Yougoslavie, 
assassiné à Marseille en 1934. 

D'une façon identique, à partir de Charles VI, 
mort fou en 1422, tous les Charles couronnés en 
France ont un sort tragique : Charles VII se 
laisse mourir de faim, dans la crainte d'être em
poisonné par son fils, le futur Louis X I ; Charles 
VIII se brise le crâne à 28 ans, Charles I X meurt 
à 25 ans. d'une crise de neurasthénie et Charles 
X est forcé d'abdiquer et passe la plus grande 
partie de sa vie en exil (1836). 

Du côté, des reines et des princesses, la même 
fatalité s'acharne sur certains prénoms maudits : 
les Catherine, qui sauf Catherine de Médicis, 
sont toutes belles, ont des destins malheureux 
depuis Catherine d'Aragon, première femme 
d'Henri VIII, à Catherine 1ère et II de Russie, 
qui sombrent dans la débauche et le crime, en 
passant par Catherine de Médicis, instigatrice de 
la Saint-Barthélémy. 

Il en est de même des Elisabeth et autres des 
différents pays. 

La chute des dynasties 
Sur un autre plan, des maisons et dynasties 

impériales et royales se sont définitivement 
éteintes : ainsi la dynastie napoléonienne. 

On connaît la fin misérable en exil de Napo
léon 1er, la mort à 20 ans de son fils le roi de 
Rome, immortalisé par Edmond Rostand dans 
L'Aiglon ; le désastre de Sedan avec la chute de 
Naooléon III et le décès prématuré à 23 ans de 
Napoléon IV. 

De semblables constatations peuvent se faire 
au sujet des familles Bonaparte. 

En Angleterre, la plupart des dynasties prin
cipales ne dépassent pas cinq rois : celles de 
Guillaume le Conquérant, des Lancastre, des Tu-
dor, des Stuart. 

En Autriche, la dynastie des Habsbourg, et en 
Allemagne celle des Hohenzollern s'écroulent 
toutes tragiquement. 

Le parallélisme de l'Histoire 
On peut en outre découvrir au cours de l'His

toire un certain parallélisme de caractères qui 
d'ailleurs peut exister aussi bien pour les rois 

et les princes que pour les simples particuliers. 
Ainsi Cicéron et Démosthène, tous deux 

grands orateurs politiques et morts assassinés. 
Marie-Antoinette et Marie Stuart décapitées sur 
l'échafaud, Richelieu et Talleyrand, tous deux 
évêques. Thémistocle et le Grand Condé, 
Cromwell et Staline, Homère et Dante, Eschyle 
et Shakespeare, Aristophane et Molière, Sopho
cle et Corneille, Platon et Goethe, Esope et La 
Fontaine, Louis XVI et Nicolas II de Russie. 

Plus près de nous, le parallélisme de Napoléon 
et d'Hitler est saisissant, notamment dans les ba
tailles depuis la tentative ratée d'invasion de 
l'Angleterre et la désastreuse campagne de Rus
sie qui fut le signal de la chute des deux tyrans. 

Conclusion 
Il est établi, dans l'Histoire, que chaque fois 

qu'un peuple puissant étend démesurément sa 

conquête, cette conquête l'empoisonne et lui fait 
perdre sa vigueur. 

Ainsi l'Allemagne, en absorbant l'Europe par 
la force, précipita la ruine du Troisième Reich, 
pour prendre un exemple récent. 

Autrefois, la révocation de l'Edit de Nantes 
s'est retourné contre la France, puisqu'elle fut à 
la base même de la grandeur de la Prusse, son 
ennemie mortelle. 

En conclusion, le destin des nations, comme 
celui des individus est dominé par une loi iné
luctable, celle du «• Karma » ou du « choc en 
retour ». 

En d'autres termes, chacun récolte ce qu'il a 
semé suivant le vieux proverbe « qui sème le 
vent récolte la tempête ». Dans cette loi réside 
la terrible responsabilité de chacun. 

Victor DUPU1S. 

SUR NOS ROUTES R< 

E n p a s s a n t . . . 

M. VON STEIGER A-T-IL „SALI LE VALAIS" 
Nous avons été le premier journaliste à révé

ler « l'affaire » et tes troublante" ramifications à 
une époque où M. Charles Métry menaçait d'un 
procès ceux qui le mettraient en cause. 

C'est alors que notre aimable confrère, M. 
Sylvain Maquignaz nous accusa — sans nous 
nommer — de « salir le Valais ». 

On connaît la rengaine : 
Le fait de créer un scandale est moins infa

mant, aux yeux de certains, que celui de le dé
noncer. 

M. Maquignaz, s'il est logique avec lui-même, 
va donc stigmatiser M. von Steiger, conseiller 
fédéral, d'avoir, à son tour, cité des faits et des 
noms devant le Conseil national. 

Mieux renseigné que nous le fûmes, le magis
trat « salit » même plusieurs cantons tout en lais
sant la vedette au Valais. 

Un confrère, il y a quelques jours, s'est fait 
traiter de « crapule à quinze centimes la ligne » 
pour bien moins que cela, par le père d'un ancien 
fonctionnaire de l'Etat, ce qui permit à un mau
vais plaisant de faire un mot cocasse : 

Pou) un géomètre il eût été bien inspiré de 
mieux mesurer... ses termes ! 

Les trafiquants, petits et gros, vont-ils ficher la 
paix aux chroniqueurs pour tourner leur fureur 
contre M. von Steiger ? 

Il vaudrait mieux que l'on comprit cette vérité 
d'évidence : 

Un beau coup de balai, placé au bon endroit, 
permet de rétablir un peu de propreté. 

D'aucuns <étonneront sans doute, après les dé
clarations de M. von Steiger, que les inculpés ne 
tirent pas immédiatement la conséquence de 
leurs actes. 

Il a fallu du temps pour déloger de leurs fonc
tions plusieurs employés d'Etat. 

Combien en faudra-t-il encore pour que M. 
Pierre Puttallaz démissionne enfin de ses fonc
tions de conseille! communal? 

Nous n'avons pas la moindre intention de 
l'accabler, mais franchement, ne croit-il pas, que 
le moment est venu pour lui de renoncer à son 
mandat ? 

Ou alors d'intenter un procès en diffamation 
à M. von Steiger ! 

Le correspondant de Berne à « La Suisse » 
nous apprend, en effet, que M. Pierre Puttallaz 
à l'instu? de M. Denis Zermatten signait des dé
clarations fictives de propriété. 

Qu attend-il pour signer maintenant sa vraie 
démission ? 

X X X 

C'est toujours M. Maquignaz qui se gaussait 
de nous quand nous écrivions « L'Affaire » avec 
un A majuscule, et qui la réduisait à un trafic 
de W.OnO pièces d'or. 

Va-t-ii prétendre à présent, qu'il a commis 
une erreur... minuscule ? 

Or, bien que M. von Steiger ait été contraint 
à la prudence et à la circonspection, son exposé 
suscite un sentiment dp vertige. 

L'« Affaire <>. en réalité, apparaît comme une 
des plus formidables qui ait éclaté dans notre 
pays. 

Il convient d'ajouter qu'elle peut réserver des 
surprises. 

Que s'est-il passé par exemple, à Fribourg et 
à Zurich : 

Sur ces deux points les enquêteurs restent pré
sentement muets. 

Mais une chose est certaine : 
Le Conseil fédéral ne semble pas d'humeur à 

minimiser les responsabilités, à chercher des 
boucs émissaires ou à endormir l'opinion publi
que. 

Le courageux discours de M. von Steiger at
teste, au contraire, éloquemment, de sa volonté 
de percer l'abcès. 

C'est d'ailleurs le seul moyen de sauver le pays 
du discrédit qu'un étouffement lui ferait courir à 
l'étranger. 

Il ne s'agit plus de « salir » ou de ne pas « sa
lir » le Valais. 

Il s'agit plus simplement de sauvegarder notre 
honneur national en punissant, sans exceptions, 
tous les coupables. 

Avons-nous jamais dit autre chose ? 
Il serait trop bête de se jeter à l'eau pour sau

ver des requins de la finance ! 
A. M. 

Grèves et bagarres en France 
La campagne d'agitation organisée par le 

parti communiste bat son plein dans les régions 
minières de France. Des tracts incendiaires y 
sont distribués et des piquets de grève provocants 
incitent les travailleurs à s'attaquer au service 
d'ordre. 

Des incidents sanglants ont éclaté, en fin de 
semaine, à Micheville, à Longwy, à Marlebach, 
à Villerupt. Des mineurs sont morts, d'autres 
sont blessés. Des agents de police ont été atta
qués, des directeurs d'usine ont été molestés par 
des femmes communistes excitées. 

Le plus clair résultat de cette campagne est 
que la France, sans cesse à la recherche de son 
équilibre, perd chaque jour une importante quan
tité de charbon et que des installations coûteu
ses, sabotées par les manifestants, ne pourront 
reprendre leur activité qu'après un long arrêt, 
alors qu'il est d'une nécessité vitale nour ce pays 
non seulement de maintenir mais d'accroître sa 
production. 

Savez-vous... 
...Qu'actuellement, en Chine et au Japon, 

l'imitation est devenue une véritable industrie. 
Un commerçant suisse qui revient de Schanghaï 
a constaté que les sympathiques Fils du Ciel ven
daient des quantités de « produits suisses » fa
briqués sur place et souvent très grossièrement 
imités. 

BANQUE DE MARTIGNY Q Q S U I T & 
FONDÉE EN 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

24147 accidents en 1947 
ont fait 14255 blessés et 647 tués 

L'Office fédéral de statistique communique 
que 24.147 accidents de la circulation se sont 
produits en 1947, en Suisse ; 14.255 personnes ont 
été blessées et 647 tuées. Et puisqu'il y avait, en 
1947, 152.559 véhicules en circulation dans notre 
pays, 157 ont causé un accident, faisant respec-
tivent 93 blessés et 4 tués. 

Quatre-vingt-treize blessés et 4 morts par 1000 
véhicules en circulation ; ce sont là des chiffres 
effrayants ! Dans les grandes villes des Etats-
Unis, pour établir une comparaison, la moyenne 
des accidents mortels est de 0,57 et celle des 
blessés de 26,9 par 100O véhicules. Ces chiffres 
relativement bas s'expliquent en partie par l'in
tensité beaucoup plus considérable du trafic dans 
les villes américaines. Mais le fait que les Etats-
Unis ont réalisé d'énormes progrès dans la lutte 
contre les accidents, par la suppression des pas
sages dangereux et l'éducation des usagers de la 
route, joue aussi un grand rôle. Le nombre des 
accidents de la circulation en Suisse, en 1947, 
nous rappelle qu'il est urgent de prendre des 
mesures de grande envergure pour accroître la 
sécurité du trafic. Le respect de la dicipline rou
tière surtout est indispensable. Beaucoup d'auto
mobilistes ne sont pas suffisamment conscients 
de leur responsabilité ; ils oublient trop fré
quemment qu'ils ont en main un véhicule ra
pide, mais dangereux. Des plaintes ne cessent de 
s'élever contre les conducteurs téméraires qui 
dépassent dans des virages où la visibilité est 
mauvaise, cherchent à devancer de longues co
lonnes de voitures. Si tous les conducteurs de 
véhicules à moteur s'efforçaient d'observer stric
tement les règles de la circulation, bien des ac
cidents pourraient être évités... (Touring). 

VARIÉTÉS 
Le homard, animal sérieux... 
Les amis de Gérard de, Nerval ne furent pas peu 

surpris de le rencontrer, un jour de mai 1841, traî
nant un homard vivant attaché au bout d'une faveur 
bleue. 

Une blague ? Une excentricité ? Nullement. De
vant les quolibets, le pauvre garçon plaidait avec un 
impertubable sérieux : 

— Eh bien ! qu'y a-t-ïl a"extraordinaire à cela ! 
En quoi un homard est-il plus ridicule qu'-un chat, 
qu'un chien, qu'une gazelle ou qu'un lion ? J'ai le 
goût des homards qui sont tranquilles, sérieux, qui 
savent les secrets de la mer et qui n'aboient pas. 

Logique de cafetier. 
Dans un petit bistrot parisien, le patron a fait pla

carder l'avis suivant : 
« Ami, souviens-toi que quatre verres font un litre, 

et deux litres une tournée ; que deux tournées font 
une discussion ; qu'une discussion amène une que
relle ; une querelle, deux gendarmes ; deux gendar
mes, un procès ; un procès, la ruine ; la ruine, le sui
cide ; le suicide, la mort, c'est-à-dire le soulagement 
des veuves joyeuses et la satisfaction des belles-
mères... » 

Très juste, n'est-ce pas ? Mais quel bistrot excep
tionnel où 4 verres font un litre... 

Un mot de Tristan Bernard. 
Le meilleur peut-être de ses mots, qu'il eut à 

Drancy, où les nazis l'avaientv enfermé comme Juif. 
— Que désirez-vous ? De quoi avez-vous besoin ? 

Dites-le moi ! lui demanda un ami compatissant. 
— D'un cache-nez, répondit-il, tristement, mais 

malicieusement. 

Nos recet tes douanières 
En septembre 1948, les recettes douanières ont 

atteint 29,900,000 fr.,, c'est-à-dire 2,300,000 fr. 
de moins qu'en septembre 1947. 

Au cours des deux premiers mois de l'année, 
les recettes ont atteint 315,600,000 francs, soit 
25,300,000 fr. de plus que pendant la même pé
riode de 1947. 

Foire de Sion 
Nous rappelons aux intéressés que la foire de 

Sion du 16 octobre 1948 est réservée au bétail 
indemne de tuberculose. 

Ne seront acceptées à ce marché que des bêtes 
accompagnées d'un certifiât valable d'absence de 
tuberculose. Il est donc inutile d'y présenter des 
sujets non contrôlés ou réagissants. 

Par contre, les autres foires de la place de Sion 
se dérouleront comme à l'ordinaire avec empla
cement réservé pour le bétail contrôlé et au bé
néfice d'un certificat d'absence de tuberculose. 

Office vétérinaire cantonal. 



LE CONFEDERE 

Pas de dirigisme 

Le vieux lu t teur qu'est M. Robert G r i m m , con
seiller nat ional socialiste bernois, a mis beaucoup 
d 'eau dans son vin depuis cet événement que les 
anciennes générat ions n 'ont pas encore oublié : 
la g rève généra le de 1918. Il lui adv in t depuis 
lors de dir iger de vastes adminis t ra t ions publi
ques, de détenir un poste impor tan t au sein d u 
gouvernement cantonal bernois et il a ainsi pu 
se r endre compte tout à son aise qu 'une certaine 
hiérarchie est indispensable dans tout organisme 
public ou pr ivé qui exige de la discipline et de la 
coordinat ion dans les efforts et dans le t ravai l . 
Mais le dogme marxis te , s'il a sommeillé dans 
l 'âme du tr ibun, n 'en a jamais disparu, preuve la 
motion qu'il a déposée et développée au Conseil 
na t ional , invi tant l 'Exécutif à centraliser l ' im
por ta t ion des matières premières et auxil iaires 
d ' impor tance vi ta le et de marchandises de g ran 
des consommations, « en respectant le pr incipe 
de la l iberté économique dans le pays ». Ainsi , la 
l iberté des échanges extérieurs, qui fait sous le 
régime actuel l 'objet d 'un svstème de compensa
tion mul t i la té ra l , serait supprimée, l 'Etat se 
voyant do rénavan t investi d 'un vér i table mono
pole des importa t ions . Engagé sur cette pente 
dangereuse , la l iberté économique n ' é tan t plus 
tolérée que dans le cadre des échanges intérieurs, 
l 'E ta t central n ' au ra i t plus beaucoup de chemin 
à parcour i r pour ins taurer dans le pays une vé
r i table dic ta ture des t ransact ions commerciales. 
M. G r i m m demande cette t ransformat ion fonda
menta le du régime en invoquant les articles éco
nomiques votés pa r le peuple suisse et les Etats 
confédérés, en juillet 1947. Est-il nécessaire de 
rappe le r qu 'au soir même de ce scrutin, M. 
Stampfl i , alors chef du Dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique, avai t déclaré de la façon la 
plus formelle oue le "•ouvernement ferait de ces 
articles l 'usage le plus modéré et le plus discret ? 
M. G r i m m l 'entend, on s'en aperçoit , d 'une toute 
aut re oreille. 

Mais le chef du Dépa r t emen t fédéral de l 'Eco
nomie publique a réagi comme il se devai t 
devan t cette tenta t ive à peine camouflée de por
ter un coup fatal à notre liberté économique. 
Cet te l iberté demeure et doit demeurer , ma lgré 
ses l imitat ions dictées pa r l ' intérêt généra l , le 
régime de base de not re économie. Et les expé
riences faites à l ' é t ranger dans ce domaine sont 
t rop concluantes pour que notre peuple se laisse 
tenter pa r des essais de cette na tu re . Tous ses 
verdicts, au cours de ces dernières années, ont 
démont ré sans équivoque possible sa volonté de 
rester fidèle aux principes et aux méthodes qui 
ont assuré sa précédente prospéri té . Au surplus, 
M. le conseiller fédéral Rubat te l a tenu à souli
gner que not re s t anda rd de vie est supérieur à 
celui de la p lupar t des autres peuples et que ce 
n'est pas à un régime collectiviste qu 'on le doit, 
mais bien plutôt au régime de l iberté et d ' ini
t iat ive individuel le , contrôlé par les pouvoirs 
publics. Ce n'est pas un système de central isa
tion des importat ions, accordant à l 'Etat un véri
table monopole de droi t et de fait, qui serait 
capable d 'amél iorer notre situation présente. Au 
contraire, le consommateur ne manquera i t pas de 
pâ t i r d 'un régime qui, en suppr imant la concur
rence, permet t ra i t d 'é tabl i r un ba rème de prix 
voué au bon plaisir des fonctionnaires fédéraux 
commis à cette adminis t ra t ion tentaculai re . Le 
l ibre jeu des échanges en serait bien vite faussé 
et paralysé. ' 

M. G r i m m lu i -même ne se faisait aucune illu
sion sur le sort qui serait réservé à sa motion, 
dans la forme impéra t ive qu'il lui avai t donnée. 
Et c'est à une imposante major i té qu 'en effet le 
Conseil na t ional refusa d 'ent rer dans ses vues, 
ne t tement dirigistes. L 'é tat isat ion de notre éco
nomie n 'est ni pour au jourd 'hu i , ni pour demain . 
C'est la leçon qui se dégage des verdicts les plus 
significatifs du peuple souverain. P. 

Au Conseil National 
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La prise en charge des vins blancs du pays 
Da?is l'important débat auquel a donné lieu 

la prise-en charge au Conseil national, trois dé
putés valaisans sont intervenus. M. de Conrten a 
surtout fait des déclarations générales en souli
gnant les avantages de la prise en charge. 

Nous publions dans ce numéro et le suivant des 
extraits des interventions de nos deux conseillers 
nationaux Crittin et Gcrmanier. 

Voici ce qu'a dit entre autres M. Crittin : 

Importance du vignoble en Valais 
Je vous demande avant tout, pour la meilleure 

compréhension de l'objet qui vous est soumis en ce 
moment, de considérer que la viticulture est pour cer
tains cantons, et pour la partie française du can
ton du Valais en particulier, une industrie au même 
titre que les montres, les textiles les machines dans 
d'autres régions du pays. C'est ce qui explique la 
grande place qu'occupe le canton du Valais dans la 
prise en charge. Sur 14 millions de litres il a fourni à 
lui seul plus du 30 0/o, exactement 4,3 millions de 
litres. 

Je représente plus particulièrement un centre viti-
cole. C'est pourquoi j ' a i jugé qu'il était de mon 
devoir d'intervenir dans le débat. Mais je suis ré
solu à le faire en toute indépendance et objectivité, 
sans souci de plaire ou de déplaire à qui que ce soit. 

Dans mon canton, la prise en charge âprement 
discutée et critiquée, a été demandée, je dirai même 
implorée par les encaveurs comprenant aussi bien 
les organisations vinicoles, c'est-à-dire les caves 
coopératives, que le commerce privé en général. Cette 
demande instante a été appuyée par le Département 
cantonal de l'agriculture. 

Les vignerons et les encaveurs 
n'ont r ien reçu des dix millions 

Vous avez pu constater qu'il a été dit et écrit des 
énormités à propos de la mesure prise par le Dépar
tement fédéral de l'Economie Publique. On a pré
tendu que les vignerons-producteurs avaient perçu 
une part des 10 millions prélevés sur le Fonds vini-
cole. 

Tout d'abord, qu'en est-il de ce prélèvement ? Ce 
n'est pas un subside proprement dit. Le Fonds vini-
cole est alimenté par le produit des taxes supplémen
taires d'importation des vins ; constitué par le vin il 
doit servir exclusivement à la protection du vin in
digène. Dès lors le reproche qui a été fait au Chef 
du Département de l'Economie Publique de n'avoir 
pas consulté la Commission des Finances pour la
quelle j 'a i la plus grande déférence, n'est qu'une 
chicane de procédure. 

Prétendre que les producteurs ont perçu ne serait-
ce qu'un sou sur ces 10 millions est purement gra
tuit. Individuellement ils sont restés à l'écart de la 
prise en charge aussi bien les membres des caves 

LES 10 JOURS DU SPLENDID 
A LAUSANNE 

Armand Pasche présente la plus formida
ble compétition de l'année 

LES 10 JOURS DE DANSE 
SANS ARRET avec SPRINT de VALSE 
et le concours des meilleurs champions de 
danse et d'endurance entraînés à cet effet 

qui so7it capables de lutter 

JOUR ET NUIT 
PENDANT 2 4 0 HEURES 

« Les 10 jours de danse » sont une grande 
épreuve qui passionne et retient l'attention 
du spectateur. Les couples dansent sans in
terruption devant le public qui peut ainsi 
contrôler la régularité de cette passion
nante lutte. Pendant les heures creuses, fer
meture obligatoire de la salle au public, ils 
continuent à combattre leur plus terrible 
ennemi : le sommeil ! 

Tous les jours, en mat inée et soirée, ces 
danseurs, concurrents et artistes à la fois, 
offrent au public des attractions sensa
tionnelles, élégantes et acrobatiques, 
constituant un véritable spectacle de 

M U S I C - H A L L 

Tous les fervents de la danse, tous les spor
tifs, tous les amateurs de spectacles origi
naux se donneront rendez-vous ce 

VENDRED115 OCTOBRE 
à 21 heures 

dans la GRANDE SALLE 

DU SPLENDID DANCING 

il 

pour assister au départ de cette grande 
compétition avec présentation, par le chef 
de piste, de tous les concurrents, les spea
kers, les arbitres, les artistes, les orchestres, 
les soigneurs et soigneuses et tout le per
sonnel préposé à la bonne tenue de ce spec
tacle incomparable, que régit un règlement 
international. 

coopératives que les viticulteurs indépendants, soit 
ceux qui vendent leur récolte au commerce privé. 

Au contraire, si on ne remédie pas à l'inconvénient 
que je vous signalerai tout à l'heure, ils risquent fort 
d'être lésés par la prise en charge — à cause de l'une 
de ses modalités d'exécution. Oh ! je sais — et je 
pense qu'il m'appartient de vous donner quelques 
explications sur ce point — il a été fait allusion, 
dans mes nombreuses conversations au cuurs de cette 
session et dans le groupe radical, à un article dû à 
un de mes concitoyens valaisans, intitulé :« Les rois-
mendiants ». Son auteur a prétendu que les vigne
rons, grassement pourvus pendant la guerre, avaient 
quémandé leur part des 10 millions. C'est tout à fait 
inexact. Vous pensez bien que je ne m'en vais pas 
donner le ridicule de soulever ici une polémique. Je 
dirai simplement que si cet article a été décrit dans 
l'ignorance du sujet, il doit être tenu pour une étour-
derie ou une légèreté impardonnable. Si, au con
traire, son auteur prétend avoir quelque connais
sance du problème des vins en Valais, il a commis 
une infamie à l'égard de tous les vignerons valai
sans. 

Cet article a d'ailleurs eu la vertu de créer dans 
mon canton, chose malheureusement par trop rare, 
une unanimité qui s'est traduite par une manifes
tation d'indignation et de réprobation générales. Je 
me plais à espérer que l'impression produite par la 
lecture de cet article, largement diffusé en Suisse 
alémanique, n'influera pas sur le vote d'aucun de 
mes collègues. 

Une certaine presse a publié que les caves coopé
ratives et le commerce de gros, soit dans le canton 
du Valais, soit ailleurs, avaient également bénéficié 
de ce fonds. La réalité est que ni les uns ni les autres, 
n'ont reçu un centime de ces 10 millions. Bien au 
contraire, je suis à même d'affirmer qu'ils subissent 
une perte sensible. Je précise, en effet, pour ce qui 
est du Valais, qu'en remettant à la prise en charge 
des vins qui leur sont payés au maximum 1 fr . '48 
le litre, les encaveurs perdent 50 cts. par litre. Ils 
ont payé ce vin au producteur entre 1,70 et 1,80 le 
litre. Il leur revient aujourd'hui à 2 fr. le litre au 
minimum. 

La Fédération suisse des négociants en vins vous 
a adressé un mémoire. Quelques renseignements sont 
nécessaires. 

Cette association est composée de deux catégories : 
l'une, la plus nombreuse, comprend des négociants en 
vins proprement dits, soit des commerçants qui 
n'achètent que ce qu'ils sont en mesure de vendre. 
Ces marchands ont eu un grand intérêt à travailler 
avec les vins suisses durant la guerre, les vins étran
gers faisant défaut. Aujourd'hui, c'est le contraire 
qui se produit. Ils ont plutôt avantage à travailler 
avec les vins du dehors. C'est la raison pourquoi ils 
se désintéressent de la prise en charge et même la 
critiquent. 

Par contre, il en est d'autres formant la minorité. 
Ce sont les négociants-encaveurs ; ils achètent la 
récolte directement avec le producteur. Il en est qui 
sont en relations depuis plus de 50 ans avec les viti
culteurs. Ils se sentent moralement obligés d'assurer 
non seulement l'écoulement de la récolte, mais un 
prix convenable de celle-ci. Cette sorte de devoir 
social reste étranger aux sociétaires de la 1ère ca
tégorie. 

On comprendra maintenant pourquoi les négo
ciants-encaveurs portent le plus grand intérêt à la 
prise en charge et ne peuvent adhérer au mémoire de 
leurs collègues majoritaires. 

La cause de l 'engorgement des caves 
On a prétendu que les encaveurs étaient la cause 

des difficultés parce qu'ils avaient retenu la mar
chandise en automne 1947 et au printemps 1948, 
d'aucuns ajoutant que ce fut pour des fins spécu
latives. 

Nous avons tous le devoir d'éviter une injustice 
quelle qu'elle soit au détriment de qui que ce soit. 
Or, la principale raison de l'engorgement des caves, 
la voici : Pendant la guerre les vins indigènes étaient 
recherchés à telle enseigne qu'à partir de 1945, soit 
les caves coopératives, soit le commerce ont dû con
tingenter leurs clients. En 1947 — personne n'ayant 
le don de prophétie ou d'omniscience — on a pensé 
que la situation se perpétuerait. C'est pourquoi, au 
printemps 1947, les encaveurs ont continué à contin
genter. Ils ne se sont pas pressés de vendre, parce 
qu'ils voulaient se réserver la possibilité de satis
faire leur clientèle. 

A l'appui de ma déclaration j 'apporte le témoi
gnage absolument irrécusable de la commission 
consultative de l'économie vinicole. J 'ai sous les 
yeux son rapport du 3 juin 1948, énonçant ce qui 
suit : 

« A la date du 16 mai 1497 on parlait encore de 
pénurie de vins blancs indigènes et les organisations 
vinicoles (caves coopératives) et les négociants en 
vins, étaient obligés de contingenter leurs clients... » 

Dans ce même rapport figure cet autre passage que 
je vous cite également : 

« Les rapports qui nous sont parvenus de toutes 
les parties de la Suisse romande démontrent que la 
place fera défaut cet automne pour loger la récolte. 
A notre connaissance, quatre caves coopératives viti-
coles sont en train de construire des caves et cela 
sans le concours du fonds vinicole. Les caves sont 
encore engorgées aussi bien chez les organisations vi
nicoles que dans le commerce privé. » 

J'espère, en conséquence, que l'idée de spéculation 
sera bannie de votre esprit. Sans compter que je 
connais un important commerce de vins indigènes en 
Valais qui, en juin 1948, avait vendu tous ses vins. 
Mais que s'est-il passé ? 

Ce sont les acheteurs qui n'ont pas pris livraison 
dans la pensée, semble-t-il, que les prix finiraient 
par fléchir. Voilà le motif, sinon le seul du moins 

le principal, de la situation difficile que vous con
naissez. 

Les bénéficiaires directs 
de la prise en charge 

Il est facile de les identifier. Etant donné que le 
Fonds vinicole supporte de 20 cts. à 78 cts. le litre 
suivant la provenance et la qualité, l'importateur qui 
doit prendre le vin en charge n'aura à débourser 
que 70 cts. le litre, même s'il le paye 1,48 (prix 
maximum). Il peut donc réaliser un bénéfice sur cette 
marge au moment de la revente. Il sera de même des 
revendeurs. Ce bénéfice, je le suppose, sera modeste 
mais il existe quand même. 

J'en parle avec d'autant plus de liberté que dans 
ma question au Conseil fédéral à la session de dé
cembre, je lui ai demandé d'exiger de l'importateur 
un sacrifice en rapport avec celui consenti par les 
caves coopératives et le commerce privé. 

Les bénéficiaires les plus favorisés ? 
A n'en pas douter ce sont les consommateurs de 

certaines régions. M. Herzog l'a reconnu ce matin. Il 
est mieux placé que moi pour l'affirmer, car il est 
directeur d'une importante société coopérative de 
consommation. Mais on peut s'étonner qu'un député 
socialiste condamne une mesure qui profite essen
tiellement aux consommateurs. En effet, ils boivent 
du bon vin blanc du Valais à raison de 1 fr. 42 y 
compris l'escompte du coopérateur alors que ce même 
vin leur aurait coûté plus de 5 fr. le litre en Suisse 
alémanique. 

Si les vins d'action 
n'étaient pas vendus rougis 

en ma jeure part ie ? 
J'en viens à l'examen du reproche fondé et de 

quelque gravité que je dois faire à l'une des moda
lités d'exécution de la prise en charge. Dès qu'il s'est 
agi de cette mesure, la promesse a été faite que sur 
20 millions de litres, deux millions seulement seraient 
vendus comme vin blanc. Et encore qu'ils ne seraient 
livrés qu'aux coopératives de consommation. Or, 
d'après les indications qui m'ont été fournies, il 
s'avère que sur 14 millions de litres remis à la prise 
en charge, 3 millions et plus seront vendus comme 
vin blanc et, ce qui est plus grave, au lieu de n'être 
livrés qu'aux sociétés coopératives de consomma
tion, ils seront encore vendus dans les cafés et les 
buffets de gare. 

Si réellement la majeure partie n'était vendue 
qu'après avoir été rougie, la prise en charge aurait 
cette première conséquence de faire obstacle à l'écou
lement des vins qui restent encore dans les caves, 
vins de qualité supérieure. Ces réserves sont impor
tantes puisque des 26 millions de litres inscrits pour 
la prise en charge, 14 millions seulement ont été 
admis. Il va de soi que ces 12 millions encore in
vendus ne peuvent pas être écoulés au même prix que 
les vins d'action, sinon ce serait mettre en péril l'exis
tence des caves coopératives et du commerce privé. 

Mais pour les vignerons, il s'ensuivrait un grave 
dommage. 

Nous sommes à la veille des vendanges de 1948. 
Si les vins d'action ne sont pas rougis, l'incidence 

Une 
somme placée à intérêts composés 

aux taux actuels 
de notre établissement, se double 
en 15, 20, 25 ou 30 ans selon 
la forme de dépôt choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

Caisse d'Epargne 
du Valais 
(Société mutuelle) 

Vave VVwS 
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L E C O N F E D E R E 

certaine se traduira par un affaissement du prix de 
(a récolte 1948 par rapport au prix des années pré
cédentes. C'est pourquoi je demande instamment à 
yi. le conseiller fédéral Rubattel d'user de toute son 
autorité pour que les vins blancs d'action soient 
vendus rougis à l'exception de deux millions. 

Le sort matér ie l du producteur 
Le vigneron valaisan et, d'une manière générale, 

le producteur de tous les cantons viticoles, travail
lent dans les conditions suivantes : 

En Valais, les frais de culture et d'exploitation 
s'élèvent à plus de 1 fr. par m2. Notre canton a une 
surface productrice de 30 millions de m2. La récolte 
moyenne des dernières années a été et sera en 1948 
d'environ 25 millions de litres. Par conséquent, à 
moins de lui imposer un travail à perte, il faut que 
le producteur perçoive au moins 1,25 le litre de sa 
vendange pour le couvrir de ses frais. En plus il doit 
payer les intérêts de ses dettes hypothécaires et 
l'amortissement de son outillage. Or, comment lui 
payer ce prix si, aujourd'hui, le vin blanc d'action 
est vendu 1,50 en moyenne le litre, au détai l? 

En attirant l'attention du Chef du Département de 
l'Economie publique sur ce point, j 'affirme qu'aucune 
solution du problème général des vins ne sera effi
cace et durable si elle n'a pour base de départ les 
facteurs ci-dessus. 

Je ne suis pas ici pour implorer la pitié, je ne veux 
rien exagérer. Au contraire, j 'affirme que pendant la 
guerre — les guerres sont en général toujours assez 
favorables à l'agriculture — les prix payés aux viti
culteurs romands leur ont permis de tirer de leurs 
vignes un revenu convenable. Mais avant la guerre 
ils n'avaient que le titre de propriétaires. En réa
lité ils étaient des prolétaires-terriens. Si l'on ne tient 
pas compte des conséquences que j ' a i signalées tout 
à l'heure, ces producteurs redeviendront des prolé
taires. 

Les résultats favorables 
de la prise en charge 

Et cependant, en dépit de ses imperfections, la 
prise en charge a abouti à un résultat positif satis
faisant. On oublie trop facilement, dans cette assem
blée, qu'au moment où il en a été question, se posait 
le problème angoissant de l'entreposage. Le rapport 
de la Commission de l'économie vinicole, composée de 
représentants de tous les milieux économiques, y 
compris les coopératives de consommation, le com
merce et l'industrie, l'Union suisse des paysans, etc. . 
est suggestif. Il révèle qu'au mois de juillet 1948, 
plus de 20 millions de litres devaient être écoulés 
jusqu'au début d'octobre, faute de quoi la place 
serait insuffisante pour loger toute la vendange 1948. 

Vous avez été très vivement attaqué, M. le conseil
ler fédéral Rubattel, mais vous avez pour vous la sa
tisfaction d'avoir levé une lourde hypothèque grâce 
à la mesure que vous avez prise. Aujourd'hui, les vi
gnerons commencent à reprendre espoir, car ils ont la 
quasi-certitude que leur récolte rie restera pas sur la 
vigne. Cela est énorme ! 

La prise en charge a en outre résolu, en partie du 
moins — ce que l'on oublie trop — le problème du 
crédit bancaire. L'argent que la vente du vin d'action 
procure aux caves coopératives et au commerce va 
ranimer leur crédit auprès des banques, leur permet
tant de trouver les fonds nécessaires au payement 
partiel immédiat de la vendange 1948. 

Je conclus en déclarant que je regrette, pour ma 
part, que la Commission des douanes n'ait pas pro
posé l'approbation pure et simple de la prise en 
charge. Je m'y serais rallié malgré les fortes réser
ves que j ' a i faites. 

Aussi bien, je vous recommande de donner votre 
adhésion unanime à la proposition de prendre acte, 
toute idée de blâme devant être exclue. 

En ce faisant nous témoignons notre satisfaction, 
bien entendu, mais nous posons aussi un acte de 
justice et d'équité à l'égard d'un magistrat qui a fait 
preuve de courage, d'énergie et de ténacité, quali
tés dominantes d'un homme d'Etat. 

Les producteurs et les encaveurs apprendront 
avec plaisir que, dans sa réponse, M. le conseiller 
fédéral Rubattel a donné pleine assurance à M. 
Crittin quant à ses réserves concernant la quan
tité de vins qui devront être vendus « rougis ». 

Cela ne se passe pas en Valais... 
Le gouvernement saint-gal lois a décidé, vu la 

situation budgéta i re , de proposer au G r a n d 
Conseil de d iminuer de 12 °/o le taux des im
pôts cantonaux. Ce dern ie r passerai t ainsi de 
108 °/o à 96 °/o pour l ' année 1949. De même, la 
surtaxe cantonale à l ' impôt fédéral de défense 
nationale en faveur du fonds pour la créat ion 
d'occasions de t ravai l serait rédui te de 15 à 
10 °/o. 

X X X 

Le Conseil d 'Eta t du canton de Genève envi
sage de procéder, dans la mesure où il sera pos
sible, de présenter un budge t équilibré, à une ré 
duction des centimes addi t ionnels de crise. 

* * * 

Comme les contr ibuables vala isans a imera ient 
pouvoir se réjouir de voir le Gouvernemen t s'en
gager dans la même voie ! Mais ce sera tout le 
contraire, puisqu'on nous dit que le budget qui 
sera présenté a u G r a n d Conseil accuse, pour le 
seul Dépar tement de l'Instruction Publique, une 
augmentation de plus de 2 millions de francs ! 

t La propagande électorale que M. Pit teloud 
s'est faite en augmentan t les inst i tuteurs coûtera 
fort cher aux contr ibuables vala isans ! 

La session d'automne 
du Grand Conseil 

La session ordinai re d ' au tomne du G r a n d 
Conseil s 'ouvrira le lundi 8 novembre . A l 'ordre 
du jour : projet de budget et décret concernant 
les mesures financières provisoires. 

60me Anniversaire de „La Liberté" de Fully 
Le t radi t ionnel « Bal de la brisolée » de « L a 

Liber té », a revêtu cette année une ampleur 
exceptionnel le du fait qu'il marqua i t le soixan
t ième anniversa i re de la fondat ion de la fanfare 
radica le de Fully. L ' événement méri ta i t d 'être 
fêté avec faste et c'est ainsi que l 'on a part icipé 
hier à un petit festival, sept fanfares amies ayan t 
t enu à entourer la jubilaire. Il y avai t la « Vil la
geoise » de Chamoson, la « Concordia » de 
Saxon, « L ' U n i o n » de Vétroz, « L a Persévé
ran te » de Leyt ron , « L 'Abei l le » de Riddes, 
« L ' I n d é p e n d a n t e » de Char ra t , « L 'Helvé t ien-
ne » de Saillon, qui conduisirent le cortège à t ra
vers les rues de Fully jusqu 'à la place du Col
lège où M. A r m a n d Boson, secrétaire de la F é 
déra t ion des fanfares radicales-démocrat iques 
du Cent re prononça une chaleureuse allocution 
de b ienvenue. U n excellent vin d 'honneur est en
suite servi, alors que les musiciens des hui t fan
fares exécutaient un morceau d 'ensemble br i l 
l amment enlevé sous l 'exper te direction de M. 
Marce l Schalk. Puis le cortège se reforme et l 'on 
gagne la place de fête. 

La part ie off ic iel le 
Sur la place des Sports où sont dressées les 

tables, la foule se presse. Il fait un temps magn i 
fique et des amis rad icaux comme aussi de nom
breux é t rangers sont venus de par tou t assister à 
la fête de la « Liber té ». 

C'est avec émotion que nous voyons là, fidèles 
à toutes les manifestat ions de leur fanfare , les 
membres fondateurs encore en vie de la « L i 
berté », M M . Boson Joseph-Ado lphe ; Bender 
Emile , ancien député ; Lovey Joseph et Bender 
Joseph d 'E t i enne -Mar ie ainsi que le vé téran 
Et ienne Ançay , ancien conseiller. H o n n e u r à ces 
pionniers g râce au courage desquels le par t i r a 
dical de Ful ly n e s'est jamais déclaré vaincu et 
a a t te int au jourd 'hu i le déve loppement que l 'on 
sait. 

M. A n d r é Ducrey fut un major de table excel
lent, sous la direction duquel la par t ie officielle 
se déroula sans un accroc. En termes choisis, il 
souhai ta la b ienvenue à tous, et spécialement à 
M M . les conseillers na t ionaux Cri t t in et Ger-
manier , M. Jules Luisier, prés ident du par t i ra 
d ica l -démocra t ique valaisan, M. F e r n a n d Car -
ron, conseiller, président du par t i radical de 
Ful ly , M. Joseph Bender , député suppléant , M. 
Ulysse Grange , conseiller, M. H e n r i Favre , p ré 
sident de la Fédéra t ion des fanfares radicales-
démocrat iques du Centre , ainsi qu 'aux nombreu
ses autori tés des communes voisines et aux amis 
de tout le canton qui ont tenu à témoigner leur 
sympath ie à « L a Liber té » et aux rad icaux de 
Ful ly . M. M a x Cri t t in, président des J .R.V. em
pêché, s'est fait excuser. 

L a par t ie oratoire débute pa r le discours de 
M. F e r n a n d Car ron , conseiller, prés ident du 
par t i radica l de Ful ly au nom duquel il sou
hai te cordiale b ienvenue à tous. Puis, re t raçan t 
les pr inc ipaux épisodes qui ont marqué l 'exis
tence de la « Liber té », M. Car ron dénonce avec 
vigueur les provocat ions et les tracasseries sans 
cesse renouvelées dont sont victimes les radicaux 
de Ful ly de la pa r t d 'un adversa i re poli t ique des
pote, faisant fi des droits les plus sacrés du ci
toyen. Il évoque la fameuse scène du « Bal de la 
brisolée » de 1946 dont le T r i b u n a l de Mar t igny 
s'est occupé récemment et que nous avons relaté 
à nos lecteurs. 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
o 

Anglo Swiss-Club. 
L'Anglo Swiss-Club Valais, fondé à Martigny, et 

qui fait partie de la Fédération des Clubs Anglo-
Suisses, va reprendre cet hiver à Sion, son activité. 
Dans une atmosphère sympathique, au cours de réu-
nioons amicales, les membres ont l'occasion de per
fectionner leurs connaissances de la langue anglaise, 
sans être astreints à des leçons fastidieuses. Il existe 
des groupements analogues dans toutes les princi
pales ville de Suisse, et grâce à eux les liens d'ami
tiés qui unissent l'Angleterre et notre pays sont en
core resserrés. De plus, l'International Friendship 
Association offre des possibilités de trouver des cor
respondants dans tous les pays du monde où l'anglais 
est parlé. Une connaissance, souvent même une ami
tié nouée ainsi à travers les continents apporte beau
coup d'intérêt dans la vie... sans parler de l'enrichis
sement des collections de timbres-poste. 

La direction de l'Institut de Commerce de Sion, 
donne, à ce sujet, tous les renseignements utiles. 

C y r a n o d e B e r g e r a c a u c inéma . 
On ne raconte pas « Cyrano » ! On ne raconte pas 

une pièce que tout le monde a vue, que tout le 
monde a lue. On raconte une pièce ordinaire. On ne 
raconte pas « Cyrano ». Ce qu'il faudrait raconter 
c'est l'émotion qui accueillit l'œuvre lorsque le jeune 
Edmond Rostand l'offrit à la France en 1897. 

Le cinéma se devait de fixer cette œuvre glorieuse, 
de faire s'envoler sur ses écrans tant de vers célè
bres, de révéler la pièce à certains spectateurs qui 
l'ignorent encore, car Cyrano de Bergerac c'est plus 
qu'une pièce de théâtre, c'est une date de l'âme 
française. 

Retenez la date : mercredi 13 octobre à l'Etoile. 

CAS, g r o u p e d e Mar t igny . 

La course-surprise a éé fixée pour le dimanche 24 
octobre. Que tous les membres, jeunes et vieux, ré
servent cette date. Réunion des participants mercre
di 20 octobre chez Kluser. 

P r o l o n g a t i o n à l 'Etoi le . 
Attention, les deux dernières séances de Passion 

Immortelle auront lieu ce soir lundi et demain mardi 
à l'Etoile. Ce film relate la vie et l'œuvre du grand 
compositeur Robert Schumann et son merveilleux ro
man d'amour avec Clara Wieck. 

« Nous n 'aur ions jamais b ravé une décision, 
s'écrie l 'orateur , si nous n 'avions pas été victimes 
d'un acte si a rb i t ra i re de la pa r t d u président 
Carron. » Et cet acte n'est malheureusement pas 
le seul. On a vu Dire ! Récemment encore, on a 
retiré les papiers d 'un citoyen d 'Orsières, pour 
les déposer à Fully, sans que celui-ci n ' en sache 
rien, de sorte qu'il n ' a pas pu voter dans sa com
mune de domicile le 3 octobre ! Q u a n d le par t i 
socialiste demanda i t un scrutateur pour assister 
aux opérat ions de dépoui l lement on nommait . . . 
un conservateur ! 

On sait aussi ce que fut l 'affaire du Botzat, 
l 'affaire des pages « compromet tantes » du p ro 
tocole que l 'on a tout s implement arrachées , l'af
faire du t ruquage lors des élections législatives 
fédérales de 1947. M. Ca r ron sait que les aud i -
deurs venan t de communes où règne l 'esprit de 
justice et de l iberté ont de la peine à croire 
qu 'une telle menta l i té puisse an imer les dicta
teurs conservateurs de Ful ly . C'est avec des 
accents de profonde sincérité qu'i l dénonce ces 
abus et qu'il peint la l amentab le si tuation ainsi 
créée dans la belle commune de Fully. C'est 
avec le plus ferme espoir qu'il a t t end que la jus
tice électorale éclate et que le peuple de Ful ly 
jouisse enfin des avantages de la Consti tut ion 
fédérale de 1848 fondée sur les éternels pr inci
pes de l iberté, de justice et de tolérance. 

M. Car ron te rmine en faisant appel au courage 
de tous pour lut ter contre les forces ant i -const i 
tutionnelles que sont la d ic ta ture et la poli t ique 
de privilèges. 

Son discours est chaleureusement app laud i pa r 
toute l 'assistance. Il a laissé à chacun la plus forte 
impression et c'est cer ta inement avec une sympa
thie accrue que tous les rad icaux valaisans sou
t iendront leurs amis de Ful ly dans leur lut te pour 
la l ibérat ion. 

M. le conseiller na t iona l Francis G e r m a n i e r 
monte ensuite à la t r ibune. V e n a n t d 'une com
mune qui était autrefois la « sœur » de Ful ly pour 
ses « mystères électoraux » et pour ses kroumirs , 
l 'orateur comprend bien l 'é tat d ' âme des rad icaux 
fulliérains, leurs souffrances et l ' a tmosphère ir
respirable ent re tenue par une adminis t ra t ion dic
tatoriale. 

Il forme les vœux les plus a rdents pour que 
cette année , aux élections communales , il soit im
possible de fausser les résultats du scrutin et que 
le peuple a r r ive enfin à expr imer sa volonté de 
s 'affranchir. 

M. G e r m a n i e r par le ensuite des problèmes éco
nomiques qui sont de la première impor tance 
pour une populat ion agricole et viticole comme 
celle de Ful ly et dont se sont occupés nos repré
sentants au Conseil na t ional . (Nos lecteurs en 
t rouveront l 'exposé dans ce numéro et le suivant. 
Réd.). 

L 'o ra t eu r t e rmine en souhai tant un développe
men t toujours plus g r a n d au radical isme de Ful ly 
et, à la Liberté une carr ière future aussi fertile 
que celle qu'elle a eue du ran t ses soixante p re 
mières années d 'existence. 

L a parole est donnée ensuite à M. le conseiller 
nat ional Cri t t in, qui, ma lgré son âge et les lour
des tâches dont il est chargé, ne manque aucune 
de nos manifestat ions radicales . Il donne à cha
cun le plus bel exemple de fidélité et de courage 
que nous nous faisons un devoir de relever. 

M. Cri t t in, mieux que tout aut re , connaît les 
difficultés que l 'on a dressées devan t le par t i ra
dical de Ful ly , car il a souvent été appelé à le dé
fendre en justice. Aujourd 'hu i , ma lgré le mar ty r e 
qu'il a souffert, il est plus fort que jamais, grâce 
au courage de ses chefs et de ses membres qui ont 
admi rab lemen t résisté à l 'oppression. M. Cri t t in 
souhaite que la justice électorale et que la justice 
tout court éclate en décembre prochain. 

U n e période électorale va s 'ouvrir en Valais. 

M. Cri t t in donne en exemple l 'a t t i tude passée 
du par t i radical suisse qui, pendan t cent ans, n ' a 
jamais promis au peuple que ce qui était réal i
sable. 

Face à des responsabli tés souvent écrasantes, 
lés hommes d 'E ta t r ad icaux n 'ont exercé le pou
voir que pouur accomplir un devoir envers la na 
tion et non pour en tirer un profit personnel . 

Cette façon de comprendre le gouvernement 
est la seule qui puisse sauvegarder les intérêts de 
tous. 

Pa r l an t des « affaires » qui ont été évoquées 
au Conseil na t ional par M. de Steiger, M. Cri t t in 
demande aux conservateurs si ce conseiller fédé
ral a sali le Vala is en dénonçant ces scandales, 
comme ils en ont accusé le par t i radical et le 
Confédéré. M . Cri t t in n ' a jamais voulu autre 
chose que la propreté de notre adminis t ra t ion et 
il fait pleine confiance aux Autor i tés fédérales 
qui sauront découvrir et puni r ceux qui réel le
ment salissent notre canton. 

Pour terminer cette par t ie oratoire, M. Joseph 

P E T O I L E 

rnières séances 

JNDI ET MARDI 

ASSI0N _ 
MORTELLE! 

Bender , député-suppléant , appor te ses vœux à la 
Liberté pour son soixant ième anniversai re et r e 
mercie tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette belle manifestat ion. 

Puis , c'est la « brisolée » avec les délicieux fro
mages gras de Fully, le bal et les divert issements 
qui se prolongeront une bonne par t ie de la nuit . 
C'est aussi, hélas, la fin d 'une belle fête o rgani 
sée à la perfection par nos amis de Fully et dont 
chacun ga rde ra le plus clair souvenir. g. r. 

COUPS DE PLUME... 
Heureux chasseurs grisoris, que je vous envie ! 

Les journaux m apprennent que vous avez 
tiré l'an passé 682 cerfs, 1946 chevreuils, 2200 
chamois, 6174 marmottes, 6721 lièvres, 1477 re
nards, sans compter martres, fouines, blaireaux 
et autres, que vous tenez pour gibier négligea
ble... 

Ces chiffres me font pâlir de jalousie. 

Ainsi, pendant que je m'essoufflais à courir 
les bois, les montagnes ou les roseaux pour ne 
rapporter à ma femme qu'une mauvaise... bron
chite, vous, là-bas, dans vos Grisons, abattiez 
cerfs et chevreuils comme pipes au tir au flo-
bert ! 

tj a de^l'abus, comme on dit. 

Où bien nous autres Valaisans serions-nous 
tous de fichus Tartarin de Tarascon juste bons 
à chasser des casquettes ? 

Ou bien nos chiens remueraient-ils dans leurs 
cervelles d'inquiétantes idées de grandeur ? Car 
ils ont chassé le lynx, ces bougres, vous vous en 
souvenez, et qui sait s'ils ne boudent pas main
tenant toute autre chasse ? 

On nous les a gâtés, je vous dis, et quand 
nous les lâchons sur la trace d'un misérable liè
vre ou d'un famélique renard, ils révent, eux, 
de tigres du Bengale ou de lions d'Abyssinie\..' 

Ce sont nos chiens, amis chasseurs, qui ne va
lent plus pipette ! 

Car il y a du gibier en Valais, que ,diable, 
puisque je vous le dis et l'Etat aussi. Il est vrai 
•qu'on ne me croira pas, moi, tant les mauvdi-i 
ses languies s'acharnent à faire du mot chasseur 
le triste synonyme de menteur... 

I G R E C . 

Savez-vous . . . 
...Que de 1918 à 1939, en Europe seulement, 

plus de 80 déplacements de poteaux-front ières 
eurent lieu. En 28 ans, les frontières ont changé 
150 fois. 

L 'A l l emagne vient en tête avec 23 « modif i
cations » de 1938 à 1945. Viennent ensuite : la 
H o n g r i e avec 12 déplacements de frontières ; la 
Roumanie avec 12 déplacements également en 
28 ans ; la Yougoslavie avec 14 déplacements ; 
l 'U.R.S.S. et la Pologne comptent 25 change
ments de frontières. L a F rance n 'a connu que 
ses trois marches avant , ar r ière , en Alsace 1914-
1918-1945. 

T H E A T R E D E S I O N 

Vendredi 15 octobre 1948, à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

UNIQUE RÉCITAL 

Jacques Thibaud 
VIOLONISTE 

Au programme : Beethoven, Bach, Lalo 

O N C H E R C H E 
pour entrée de suite 

UNE FEMME 
DE MÉNAGE 
et 2 OUVRIERS 

AGRICOLES 
Place à l'année. 

S'adresser à Dirren Frè
res, Domaine des Iles, 
Martigny. Tél. 6 16 17. 

UJPLSELEY 
Endurance 
Haut rendement 
Faible consommation 
Impôt minimum 
Maximum de confort 

\ 

"TC" Midget 
6 CV Impôt 
(54 effectifs) <*JM<i6<MMie tuwiiimirmii.u 

Agent demandé pour le Valais 

Modèles de 
et de 6 cyl. 
5, 9 et 12 CV 
Impôt 

CABRIOLET 
LangenthalV8 
11 PS, 5 places, complète
ment révisée, toiture, cou
leur, pneus fauteuils, le 
tout à l'état de neuf avec 
possibilités d'installation 
de chauffage. Prix avanta
geux. On prendrait en paie
ment pour la moitié de la 
somme, du vin de qualité. 

/ . Matins, Rest. Gambri-
nus, Dôttingen, Kt. Aarg. 
Tél. (056) 5 12 73. 

A V E N D R E 

Abricotiers 
Poiriers 
Pommiers 

dans toutes les meilleures 
variétés commerciales. 

S'adresser au Domaine 
de la Plâtrière, Saxon. J. 
SAUTHIER, tél. 6 23 34. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 



LE CONFEDERE 

Bonne maison de Vins du Valais demande 

Représentant 
capable et sérieux, dans la trentaine, au courant de 
la branche, pour visiter clientèle cafés, restaurants et 
hôtels. 

Sérieuses références exigées. 
Offres par écrit sous P 11866 S Publicitas, Sion. 

t * * 'R | C O. 
• • M i t POUB EUT. 

5 0 0 L. D'EAU 

..twtfà, VVItHe Ce tôttCxfatc. 

EN VENTE PARTOUT 
Fabricant : E r n e s t W o o g - L a u s a n n e 

Nouvel arrivage de jeunes 

MULETS savoyards 
DUMOULIN FRANÇOIS 

Commerce de chevaux et mulets 

SAVIÈSE Téléphone 224 58 

A vendre à Sion 
Condémines, villa, 5 ch. confort, jardin libre de 
suite. 
Platta, villa, 2 appart. de 3 pièces, avec hall,- con
fort, jardin. Conditions avantageuses. 

Gare CF .F . terrain industriel, 2600 m2 en bloc ou 
par parcelles. 

En ville, place à bâtir, 1400 m2 excellente situa
tion commerciale. 

A acheter à Sion : 

appartements 
de 3-4 pièces, de Fr. 15 à 25.000.— Commerces 
de tabacs, primeurs, épiceries, etc. . 

A n d r é R O D U I T , Agence immobilière patentée, S I O N 

COTELETTES 

Taire une bonne cuisine, c'est bien,-
la faire avecSAÏSx'est mieup! 

^ ^ ^ * ^ * * * * ^ * f c f e ï f e ^ 
S I O N 

Tout pour le bureau Jel:2lJ'33 

Exigez le Confédéré' 
dans les établissements publics 

POUR CONSTRUIRE 
À BON MARCHÉ 

avec matériaux d'occasion en très bon état : 
PORTES COMMUNICANTES 
PORTES DE BALCON CHENE 
FENETRES CHENE, ETC. . 

Le tout livrable aux mesures demandées 

Prendre rendez-vous avec 

A. CHAPELAY, CHAMPÉRY 
Tél. 4 .41 . 72 de 19 h. 30 à 21 h. 

Tirs 
d'artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu le 14.10.48 dans la 
région du 

VAL FERRET 
Pour de plus amples détails on est prié de consul

ter le Bulletin officiel du Ct. du Valais du 8.10.48. et 
les publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rùnzi. 

Ouvriers 
menuisiers, 
charpentiers 
ou charrons 

demandés chez 
/ . 8c E. Puenzieux Frères, 
Chillon, Usine de Ville
neuve. 

J'achèterai d'occasion 

pressoir 
américain, bon état, 200 à 
250 litres. 

Faire offres détaillées 
sous chiffre P 11875 S Pu
blicitas, Sion. 

Abricotiers 
Pommiers 
A vendre superbes lots 

de pommiers Canada for
més ainsi qu'abricotiers 
scions 1 m. 80-2 m., ainsi 
que tous arbres fruitiers. 

Mariéthoz Gaston, pé
piniériste, Grône. 

Tél. 4 41 27. 

A v e n d r e à F ionnay 
(Bagnes) 

joli chalet 
bien situé et tout meublé. 
3 chambres, cuisine et dé
pendances, jardin clôturé. 

Ecrire sous chiffre PE 
34563 L à Publicitas, Lau
sanne. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Urgent ! 
A vendre pour cause de 

départ une 

Jument de 11 ans 
primée, portante, ainsi 
que son mulet de 5 mois 
ainsi qu'un char de cam
pagne avec échelles à foin 
et une pompe à purin à 
bras, à rallonges. 

Faire offres sous chif
fre P 11843 S Publicitas, 
Sion. 

^«&ts»<&i%M&»gft»«Si«ftiiS»«a»tft» 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 27 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Le souvenir de la dernière lui revint alors, et la 
consterna. Etait-il possible qu'un jour à peine se fût 
écoulé depuis qu'elle avait tracé ces lignes ardentes, 
passionnées. Pourtant, en le faisant, elle avait été 
sincère, mais parce que, sans le savoir, elle s'adres
sait à un autre... Et quand il les recevra, Christian 
y verra le gage nouveau d'un amour total. Comment 
lui faire comprendre ensuite un revirement si brus
que, et comment le lui faire supporter ? 

Pauvre Ghislaine trop heureuse, elle n'éprouvait 
plus, tandis qu'elle ouvrait la lettre oubliée, qu'une 
peur affreuse de l'avenir. 

La lettre était courte, une page à peine. 
Ma chère petite amie, disait-elle, je ne t'écrirai pas 

grand'chose aujourd'hui. Un accès de fièvre malen
contreux m'oblige à garder le lit, mais je ne veux 
pas manquer le courrier que tu attends toujours avec 
une si tendre impatience. 

Surtout, ne t'inquiète pas. Tu sais trop bien souf
frir, ma Ghislaine. Ceci, est pour te rassurer. Ma 
prochaine lettre sera plus longue. 

Pardonne-moi de te quitter sans te dire tout ce 
que tu voudrais savoir. C'est une terrible chose que 
la fièvre. 

Encore une fois, ne t'inquiète pas ! Dans quelques 
jours, je serai tout à fait bien. 

Tendres baisers, ma chère petite amie, de ton 
Christian. 

Il est malade, il n'en faut pas davantage pour 
faire gronder en Ghislaine la horde des remords. 
Elle s'accuse d'avoir attiré le mal sur l'absent, par 
son oubli qui, elle le reconnaît enfin, remonte à bien 
plus loin que la veille. 

Depuis des semaines, ce n'est pas à lui qu'elle 
pense ! Tant que sa tendresse franchissait les mers 
pour veiller sur lui, Christian prospérait là-bas, et, 
maintenant, il souffre parce qu'elle veut l'abandon
ner... Puis, elle relit la courte missive, et se calme. ) 
Un peu de fièvre n'est pas une maladie. Christian a j 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de j 
France.) ' 

raison, elle sait trop bien souffrir. Puisqu'il ne veut 
pas qu'elle s'inquiète, elle ne s'inquiétera pas. 

Mais elle replie la lettre, sans y prendre le baiser que 
Christian lui a confié. 

Quand elle rejoint sa famille, toute joie éteinte, 
Mme Dorville pressent une mauvaise nouvelle. 

— Que dit Christian ? 
— Il est malade. 
— Un accès de fièvre. 
— C'est très fréquent dans ces pays-là, explique 

Mme Aubry qui n'en sait rien du tout. Je m'étonne 
même que, jusqu'ici, il ait échappé à cette maladie. 

—Moi aussi, fait Mme Dorville d'un ton léger, 
pour rassurer sa fille qu'elle juge bouleversée et dont 
elle admire la maîtrise. 

Ghislaine, en effet, l'étonné, — Elle ne se lamente 
pas, elle reste calme, les yeux vagues, l'air absent, 
plus triste qu'inquiète, très différente de ce qu'elle 
s'est toujours montrée. Mme Dorville ne se doute pas 
des pensées qui s'agitent derrière ce front pâle : 

Quand Christian est malade, comment puis-je par
ler de Jean sans passer pour un monstre ? C'est im
possible aujourd'hui... Il me faut attendre demain. 
Oui, demain, je serai plus calme, je saurai mieux 
m'exprimer, la nuit porte conseil. 

Et elle respire enfin, soulagée de n'avoir rien à 
dire ce jour-là. En attendant demain, elle pourra cet 
après-midi, pour échapper à l'ambiance familiale, as
sister à un cours d'histoire où elle retrouvera Marie-
Louise Certaut. Elle aime beaucoup Marie-Louise, 
toujours disposée à parler du Dispensaire, le seul su
jet de conversation qui intéresse Ghislaine. 

Mais au moment où elle se prépare à sortir. Mme 
Le Monnier fait irruption chez les Dorville. 

— Je viens voir si vous avez des nouvelles de 
Christian, dit-elle. 

— Ghislaine a reçu une lettre, et vous ? 
— Quelques mots qu'il n'a pas écrits lui-même. Je 

ne sais que penser. Il est certainement plus malade 
qu'il ne le dit. 

— Un accès de fièvre, j e ne crois pas que ce soit 
grave, réplique la jeune fille. 

— Si ce n'est pas grave, pourquoi n'écrit-il pas 
lui-même ? 

— Il m'écrit lui-même. 
— Toi, oh ! toi, bien sûr ! Pour toi, qu'est-ce qu'il 

ne ferait pas ? dit la mère qu'anime une inconsciente 
jalousie. Pour moi, il n'a pas trouvé la force de te
nir une plume. Tiens; lis cela. 

Elle met sous les yeux de la fiancée une feuille 
de ce papier qu'emploie toujours Christian, où une 
main étrangère a tracé quelques lignes : 

Monsieur Christian Le Monnier, très fatigué par 

un accès de fièvre, ne veut pas laisser partir le cour
rier sans le charger pour vous de ses affectueuses 
pensées. 

Il vous demande de ne pas vous inquiéter et vous 
écrira bientôt une longue lettre pour vous dédomma
ger de celle-ci. 

Suivait une signature illisible. 
—Belle écriture, remarque Ghislaine. 
Mmes Aubry et Dorville, secrètement inquiètes, 

n'osent pas prononcer un mot. 
— Qu'en penses-tu ? demande Mme Le Monnier. 

Et d'abord, qu'est-ce qu'il t'écrit, à toi ? 
— Rien de plus que ceci. 
— Alors... on ne peut pas voir sa lettre ? demande 

la mère impatiente. Oh ! sois tranquille ! Je ne veux 
pas la lire, mais seulement apercevoir son écriture. 
Je reconnaîtrai bien à son écriture s'il est réellement 
malade... 

Ce souci maternel fait honte à Ghislaine. Elle 
n'avait pas songé, elle à scruter les caractères tracés 
par une main fiévreuse ! Pour la première fois, elle 
consent à mettre sous d'autres yeux qile les siens 
une lettre de son fiancé. 

Mme Le Monnier remarque tout de suite une mo-
lesse inhabituelle dans l'écriture de son fils, des ra
tés qu'on n'y trouve pas d'ordinaire, une pente relâ
chée, mauvais signe, affirme-t-elle. 

— Comment n'as-tu pas vu cela ? reproche-t-elle 
à Ghislaine. Cela saute aux yeux, qu'il ne va pas. 

— Chère amie, vous lui faites de la peine. 
Ghislaine, en effet, devant ce reproche que son 

cœur lui a déjà fait, ne peut retenir ses larmes. Un 
renouveau de tendresse lui vient pour l'absent qui, 
seul et malade en pays étranger, a trouvé dans son 
amour assez de force pour empêcher sa fiancée de 
souffrir. Il lui semble le voir, tenant la plume d!une 
main mal assurée, et retombant épuisé après avoir 
mis sur les lettres de son nom le baiser qu'elle avait 
oublié... ou refusé de prendre... 

— A quoi bon l'inquiéter ! gronde Bonne-Maman, 
nous avons eu tant de peine à la remettre d'aplomb ! 
Elle allait mieux. Maintenant, jusqu'au prochain 
courrier, elle ne vivra plus. 

La mère jalouse, qui aime beaucoup Ghislaine, se 
repent déjà de sa cruauté. 

Elle embrasse la jeune fille, lui affirme que tous 
les gens qui ont la fièvre ont peine à tenir la plume 
et que, maintenant, elle est beaucoup moins inquiète. 

Mais l'épine qu'elle a enfoncée au cœur de Ghislai
ne fait son œuvre, la pauvre enfant souffre. 

Pour occuper son inquiétude, elle propose d'envoyer 
un télégramme à Christian. Ce désir semble déraison
nable. 

Mme Dorville fait remarquer que la lettre parve
nue aujourd'hui fut écrite trois semaines plus tôt. Le 
malade est certainement guéri, le prochain courrier 
en apportera la nouvelle. 

Et s'il va plus mal... très mal ? suggère-t-elle, en 
frissonnant. 

— S'il allait... très mal, réplique Mme Dorville, 
ceux qui le soignent là-bas n'auraient point gardé le 
silence. Une mauvaise nouvelle serait déjà connue à 
Montfort. 

Les yeux d'amour versèrent beaucoup de larmes ce 
soir-là, dans la chambre obscure où le sommeil ne 
voulait point entrer. 

Son cœur bat bien fort quand elle arrive à la porte 
du bureau où, tout à l'heure, Jean viendra la rejoin
dre. Elle est mal préparée à la lutte qu'il lui faudra 
soutenir, car elle apporte au bien-aimé ses doutes, 
ses angoisses, son impuissance devant le bonheur. 

Elle nourrit le secret espoir d'être vaincue, mais, 
en toute loyauté, elle se croit décidée à la victoire, 
celle qui lui brisera le cœur. > 

D'une main tremblante, elle pousse la porte. Saisie, 
de surprise heureuse, elle s'arrête, au moment d'en 
franchir le seuil : Jean est là, qui l'attend. 

Il s'élance vers elle, toute blanche dans sa tenue 
d'infirmière, et la saisit aux épaules, les lèvres prê
tes au baiser. 

Ghislaine se dérobe, détourne la tête. Jean desserre 
son étreinte. 

Le visage pâli, la voix rauque, il s'excuse : 
— Pardonnez-moi, je suis fou ! Depuis hier, je n'ai 

pensé qu'à la minute où je vous reverrai. Vous voyez, 
je n'ai pas pu attendre, je suis venu en secret, bien 
avant l'heure. Maintenant vous êtes là, tout est bien, 
je suis heureux. 

Elle aussi, elle est heureuse, d'un bonheur trop 
grand, qui fait mal. Ses yeux d'amour le disent, bien 
que sa volonté le nie. 

Elle se laisse conduire au fauteuil où Jean la fait 
asseoir, il s'assied lui-même sur une chaise toute 
proche, et tenant ses mains captives, il prononce des 
mots passionnés. 

— Mon amour, mon grand amour, mon seul amour, 
il n'y a que vous au monde. Je veux être tout pour 
vous, comme vous êtes tout pour moi. Vous compre
nez, n'est-ce pas, que nous avons été créés l'un pour 
l'autre, et que je ne serai tout à fait moi que par 
vous, que vous ne serez tout à fait vous que par moi. 
Je ne vous demande pas si vous m'aimez, je le sais, 
je le vois, je crois en votre amour. 

Un long frisson secoue Ghislaine. Sa joie excessive-
ve, son angoisse lui sont un fardeau trop lourd. Et 
son visage s'altère sous le regard passionné qui la 
brûle. - (A suivre.) 




