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La vigne 
doit-elle disparaître ? 

« Elle ne doit pas disparaître. Nombreux sont 
en Valais et ailleurs en Suisse ceux qui ont con
servé l'amour de la vigne. » Bien pensé, bien dit. 
Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement et 
vos mots, M. Paul Rouiller, font tomber un éclair 
de vérité et de sincérité sur un aspect de la ques
tion touchant la vigne ? Un éclair de vérité et 
de sincérité, d'autant plus poignant qu'il touche 
à la rémunération du producteur, de celui qui 
jour après jour courbe l'échiné pour remuer cette 
lourde terre qui au repos ne produit rien, de 
celui qui fait tomber de son front des gouttes qui 
arrosent la glèbe, de celui qui soumis aux capri
ces du ciel (et ils sont nombreux !) se demande dès 
l'aube du premier matin où bourgeonne la vigne : 
« Aurai-je ou n'aurai-je pas cette année la ré
compense de mon travail ? L'aurai-je même, si 
récolte en cave, après que le beau fruit de la vi
gne ne se sera pas dérobé à la nature, allait, sous 
forme de nectar se dérober à la société ? » Cher 
vigneron, je vous comprends et suis de cœur et 
d'esprit avec vous. Je connais vos misères, je les 
épouse, je les fais miennes par amour du vigne
ron, mais gardons-nous ensemble de ne pas tou
tefois se laisser aller à ce tantinet de désespoir 
que je vous accorde bien d'être légitime mais qui 
perce entre les mots de la question « la vigne doit-
elle disparaître ? » Sur les bords du Nil, 2000 
ans avant notre ère, les contemporains des pha
raons buvaient déjà du vin. On y en hume en
core. On en sirote dans toute la vallée du Rhône, 
de ses sources à l'endroit où il se marie avec la 
mer. On en boit dans toutes les autres vallées de 
notre canton et d'ailleurs en Suisse. Souvenez-
vous qu'il y a cinq ou six ans, vous auriez pu 
mettre en labours de vigne toute la face du le
vant du mont de l'Arpille et de Char avez, et ceci 
du bas des rochers où s'étalent les méandres de 
la Dranse jusqu'au sommet de la Croix-de-Cœur, 
que vous n'eussiez jamais gagné assez de terres 
à vigne pour satisfaire la totalité des besoins en 
vins ! Est-ce qu'on buvait plus f Oh non ! On 
était en vase clos, on vivait chez soi et de ses 
produits. Le vin étranger, ni par Baie ou Ge
nève, ni par Chiasso passait les frontières, et, 
dans toute la Suisse, l'on buvait notre bon vin. 
Aujourd'hui encore, il n'y aurait qu'à fermer no
tre ceinture douanière et notre vin trouverait 
preneur. Que ce serait simple ! Mais hélas ! Fer
mer nos frontières aux vins étrangers serait, par 
mesure de rétorsion venant de l'extérieur, s'alié
ner le débouché vers l'extérieur de certains de 
nos produits, ainsi le veut de nos jours l'inextri
cable enchevêtrement économique international 
auquel s'ajoute encore la non moins inextricable 
anarchie de la monnaie et du crédit internatio
nal. Ce qui précède revient à dire que le vigne
ron suisse et, avec lui, d'autres producteurs de 
choses naturelles font plus ou moins indirecte
ment les frais de l'exportation de certains de nos 
produits manufacturés, et le consommateur de 
vins étrangers par-dessus le marché favorise le 
vigneron du Beaujolais, de la Bourgogne, de la 
Champagne, du Bordelais, de la Picardie ou de... 
qiue sais-je encore ! au détriment du vigneron 
valaisan, vaudois, neuchâtelois ou genevois. Il est 
infiniment regrettable qu'il en soit ainsi pour 
que la maison de machines X sur les bords de 
l'Aar, la firme de produits chimiques ZJ sur les 
bords du Rhin, la société de montres Z dans les 
vallons de notre beau et très sympathique Jura 
puissent écouler leurs produits. Mais pour autant 
devrait-on faire procéder à une diminution des 
labours de vigne ? Non, tant qu'on consomme en 
Suisse une telle quantité de vin, il doit y avoir 
place en tout premier lieu pour notre vin. C'est 
au gouvernement à faire fonctionner l'écluse 
douanière. C'est aux vignerons par cris redoublés, 
c'est à ceux qui aiment le vin et la vigne de 
nos coteaux à faire agir le grand gardien de 
l'écluse, puisque l'Etat moderne qui est obligé de 
se démettre de l'économie libérale doit mettre 
son nez dans le vin comme dans le vinaigre. Et 
nous les amis de la vigne ! Aidons tous à créer 
un mouvement d'opinion publique favorable au 
vigneron suisse pour que son travail soit honnê
tement et justement rémunéré. Buvons suisse ! 
Valaisans, buvons valaisan ! Boycottons sans ré
serve les produits à prix exorbitants qui affec
tent dangereusement la renommée honnête et 
modeste du vigneron. Dès l'automne, mangeons 
du raisin, mangeons-en comme le veut la cam
pagne en faveur du raisin de table et comme 
le veut aussi la santé publique, campagne qui 
devrait être maintenue et qui a fait tant de bien 
au vigneron: un bon point au gouvernement ! N'ou

blions Pas que si nos confédérés (d'ailleurs nous-
mêmes aussi) donnent leur préférence au vin rou
ge, c'est le raisin blanc, cette ambroisie vermeille, 
qui l'emporte sur la table. Il y a là quelque chose 
à bien considérer dans la tendance à substituer 

les cépjages blancs aux rouges. Mais jamais! et 
pour l'amour de Dieu jamais ! ne laissons dis
paraître la vigne. Nous ne serions plus dignes de 
nos pères. 

LOUIS- JOACHIM, ami des vignerons. 

EN PASSANT.. 

La débâcle 
Si, personnellement je m'étais refusé à placer ' 

sur le terrain politique et sur ce terrain seule- I 
ment, le débat relatif à la loi fiscale, il faut bien 
que je constate aujourd'hui que le corps électo
ral n'a pas raisonné de la même manière. 

Il a marqué, manifestement, sa méfiance à 
l'égard des autorités et cela me paraît grave. 

Surtout pour elles. 
On ne saurait prétendre, en effet, que l'argu

ment du porte-monnaie ait éclipsé tous les autres. 
Quand un mouvement de masse atteint à une 

telle ampleur il faut penser qu'il s'agjt d'un phé
nomène en profondeur et non superficiel. 

Une crise de confiance est, désormais, ouverte 
en Ualais que ni le Gouvernement, ni le Grand 
Conseil, ni les partis n'apaiseront avec de bonnes 
paroles ou de touchantes promesses. 

On a vu, pendant un temps, les conservateurs 
enfermer leurs adhérents dans l'illusion et il suf
fisait alors aux chefs, pour être obéis et suivis, 
de lancer des mots d'ordre. 

Aujourd'hui la troupe ou plutôt le troupeau 
s'insurge. 

Et c'est tellement, vrai que les dirigeants, le*. 
savent. 

A quelqu'un qui me demandait, à la veille du 
scrutin comment on pourrait sauver la loi fiscale 
je répondis : « Pourquoi le parti conservateur n'en 
ferait-il pas son affaire ? » 

Mon interlocuteur ne put s'empêcher de sou
rire : « Il n'est plus suivi. » 

Je ne l'ignorais pas, mais je voulais me l'en
tendre dire. 

A l'époque où M. Raymond Evêquoz faisait la 
pluie et le beau temps à droite, il pouvait enga
ger le parti sur un vote. 

A présent, ses successeurs n'ont plus la possi
bilité de tenter l'aventure. 

La débâcle du 4 décembre en témoigne avec 
éloquence. 

Il y a entre l'Etat et le peuple un divorce. 
Les malins, ceux qui en politique ont l'instinct 

des dangers, se taisent. 
M. Maurice Troillet n'a pas défendu la loi fis

cale et M. Cyrille Pitteloud s'est contenté d'un 
geste symbolique. 

Ils ont laissé le soin à M. Edmond Giroud et 
à M. Maurice de Torrenté qui ne représentaient 

qu'eux-mêmes de s'engager à leurs Propres ris
ques. 

Et c'est ainsi qu'on a sacrifié deux hommes au 
parti. 

Le malaise en est d'autant plus grand. 
Le parti conservateur ne croit plus à ses chefs 

et c'est pour cela que ses chefs n'ont pas osé lui 
poser la question de confiance. 

Pourtant si le pays se trouve actuellement dans 
une situation alarmante, à qui la faute t 

A la majorité, sans aucun doute. 
Or, au lieu de revendiquer publiquement ses 

responsabilités en évoquant comme elle l'a fait 
si souvent, les grands progrès réalisés dans le 
canton, elle cherche à se mettre à couvert. 

Le parti conservateur fait le mort, et il par
vient à le faire avec d'autant plus de naturel qu'il 
agonise... 

Ce n'est Pas un mot, c'est l'expression de la 
réalité. 

J'admets volontiers qi&e le parti majoritaire, 
aux prochaines élections, retrouvera sa majorité 
probablement intacte. i 

Mais ce n'est plus sur lui qu'il faut compter 
4>.QMr sortir le canton d'une situation,désastreuse. 

C'est sur le pays tout entier qui doit devenir 
l'artisan de son propre salut. 

On l'a justement observé : 
Un échec aussi cuisant que celui du 4 dêcem' 

bre eût entraîné en France la chute du Gouver
nement et par voie de conséquence, l'amoindris
sement du parti vaincu. 

En Suisse et singulièrement en Valais, le Gou
vernement reste en fonctions, mais il n'a plus ni 
autorité ni prestige et le parti conservateur se sent 
désemparé. 

Tout un régime est ainsi condamné à la faveur 
de ce dilemme : 

Ou la majorité poursuivra sa politique électo
rale à courtes vues et ce sera le désastre à brève 
échéance. 

Ou elle y renoncera et ce sera sa condamna
tion propre. 

Le peuple a clairement signifié par son vote 
à ses dirigeants qu'il entendait d'eux un revire
ment salutaire : 

Il n'écoute plus les leçons... 
Il en donne ! 

A. M. 

La vie d'une locomotive 
Le signal vert s'allume qui indique que la voix 

est ouverte. Les manettes claquent au tableau 
de la locomotive. Les roues se mettent en mou
vement, lentement, puis plus vite, toujours plus 
vite et le train quitte le hall de la gare qui de
meure comme ébranlé de ce grand départ. 

Il est extrêmement rare qu'une locomotive des 
C.F.F. refuse tout à coup ses services. Jour après 
jour nos locomotives, conduites d'une main sû
re, couvrent leur trajet régulier emmenant der
rière elles des trains et des trains d'ouvriers, 
d'employés, de commerçants, de voyageurs qui 
gagnent le lieu de leur travail ou de voyageurs, 
qui vont en promenade. La sécurité de nos loco
motives semble une chose toute naturelle à la 
grande majorité des usagers du chemin de fer 
et il en est peu parmi eux qui savent à quelles 
fréquentes et attentives révisions sont soumises 
les locomotives de notre réseau national pour leur 
assurer leur plein rendement et une sécurité ab
solue. Ce sont des ouvriers expérimentés et hau
tement qualifiés qui s'emploient jour après jour 
dans les halles et les ateliers des C.F.F. à véri
fier l'état des locomotives. Ces ouvriers encou
rent une gr,ande responsabilité, parce que c'est 
d'eux que dépendent la marche normale et la 
sécurité du trafic. Quand le conducteur de loco
motive vient prendre sa machine au dépôt il doit 
être sûr qu'elle est dans un état irréprochable. 
Toute locomotive est contrôlée une fois par jour 
avec précision. Les freins, les trolleys et les par
ties essentielles de la machine sont examinés soi
gneusement. Tous les 10 à 15 jours ont lieu un 
contrôle plus poussé et un nettoyage. Un contrôle 
plus serré encore se fait tous les deux à trois mois. 
Et après 4 années d'usage la locomotive qui a 
couvert de 250.000 à 500.000 km. passe un ou deux 
mois dans les ateliers principaux pour une revi
sion générale. Elle est démontée pièce à pièce. 
Toutes les pièces usées sont réparées ou changées. 
Plus de cent spécialistes s'affairent autour d'une 
seule machine à l'heure de ces revisions géné
rales. 

Quand le montage est fait la locomotive re
prend de l'activité pour une nouvelle période de 
quatre ans. Elle fera ainsi « sans effort » un ser
vice d'une quarantaine d'années, mais ce sera 
au prix de soins constants, et par conséquent, 
d'une main d'oeuvre particulièrement bien formée 
ayant une conscience professionnelle très scrupu
leuse. Quand la machine sera abandonnée sur ses 
vieux jours elle pourra regarder fièrement son 
passé oui se chiffrera à ce moment par à peu près 
4 millions de kilomètres parcourus. 

CINGLANT DÉSAVEU... if 

(Corr.). — Notre gouvernement vient d'es
suyer dimanche dernier un cruel désaveu. Par 
un écrasante majorité le peuple valaisan a re
poussé la loi fiscale. 

Voici que le peuple dans sa presque totalité 
désapprouve la politique gouvernementale. Ceci 
est d'autant plus significatif, si l'on pense que le 
parti conservateur est en grande majorité dans 
notre canton et que la masse des citoyens, jus
qu'ici fidèle aux principes gouvernementaux, 
s,élève aujourd'hui contre la politique démago
gique de ses propres dirigeants. 

Comprendront-ils enfin, ceux qui ont le destin 
du canton entre les mains, ou bien placeront-ils, 
toujours, la politique électorale au-dessus de l'in
térêt commun ? La plupart de nos mandataires 
paraissent beaucoup plus occupés à sauvegarder 
leur fauteuil sénatorial qu'à la recherche du bien-
être de la collectivité. 

Enfin, le peuple sort de sa trop longue léthar
gie et ouvre les yeux sur la gabegie gouverne
mentale. C'était le moment qu'il se réveille de sa 
torpeur sous peine de voir notre canton sombrer 
dans l'enlisement total. 

Par le vote du 5 décembre, le peuple a magis
tralement désapprouvé l'inconscience avec la
quelle l'Etat fait usage des deniers publics. 

Septante millions de dettes ! Ce n'est pour
tant pas une bagatelle. Eh bien ! malgré ça, nos 
braves sybarites de la Planta continuent leur 
politique électorale et démagogique. 

La récente affaire du registre foncier de Mar
tigny est un vivant témoignage des méthodes po

litiques de notre gouvernement. Et combien d'au
tres ! 

Dans sa propagande en faveur de la loi fiscale 
le Nouvelliste parlait à ses lecteurs de la justice 
sociale de la loi Ed. Giroud. Maintenant que 
cette dernière a lamentablement échoué devant 
le souverain, le quotidien conservateur parle, 
avec une astuce peu commune, de l'échec de la 
loi Gard ! 

N'ayant pas trouvé grâce devant le peuple, la 
loi, dont M. Giroud s'était fait l'apanage, passe, 
par une habile transaction, dans les mains de 
M. Gard. Facile procédé de se mettre les pieds 
au chaud. 

La loi fiscale mise sur pied par le seul repré
sentant radical au sein du gouvernement avait 
tout perdu de son caractère primitif. 

On ne peut que s'incliner devant le travail opi
niâtre de M. Gard pour l'élaboration de la nou
velle loi, tâche devant laquelle tous ses succes
seurs ont reculé. 

Si la loi a échoué l'Etat a, plus qu'il ne pense, 
sa part de responsabilités. Ceci devrait l'inciter à 
fléchir et à envisager une nouvelle réforme ad
ministrative. Que va-t-il faire ? L'avenir nous le 
dira! A-t-on idée d'une administration qui en
gloutit la presque totalité des revenus ! 

Que le gouvernement mette d'abord de l'ordre 
dans sa cuisine avant de s'étonner de la mau
vaise humeur des contribuables. 

Le peuple a dit non ! Un non qui sonne bien 
fort à l'oreille de nos magistrats. 

' • « W " " ' " 1 ' " ' • ' • " • ' • -

Pour les élèves anglais en Suisse 
Des négociations économiques anglo-suisses 

ont eu lieu à fin octobre, dont le but était d'exa
miner la situation résultant de la dévaluation de 
la livre. Des concessions ont été faites, d'autres 
refusées... 

Pour les élèves anglais qui suivent les écoles ou 
sont pensionnaires des internats suisses, jusqu'à 
pensent un montant de 2 millions de francs suisses 
avait été prévu par les accords conclus. Mais ce 
montant se trouve réduit à 1,4 million de francs 
suisses du fait de la dévaluation. Dans cette ques
tion, les Britanniques ont fait une concession ac
cordant l'accroissement de l'attribution de 240 
livres plus 50 livres à 340 livres plus 50 livres. 
Cela permettra aux élèves anglais en Suisse, dont 
l'année scolaire court du 1er septembre à la mi-
juillet, d'achever leurs études. 

Un pilote militaire se tue 
La Division de l'aviation et de la D.C.A. com

munique : « Samedi, 10 décembre 1949, un acci
dent d'aviation s'est produit sur l'aérodrome mi
litaire de Thoune, au cours duquel le sergent 
Gabriel Huot, de Payerne, né en 1924, pilote de 
l'escale de surveillance, a trouvé la mort. Le ser
gent Huot s'est envolé à bord d'un avion Bucker. 
Peu après le départ, qui a été normal, l'appareil 
se cabra à 30 mètres du sol, se renversa et tom
ba. Les causes de l'accident n'ont pas encore été 
déterminées. 
Cours alpin volontaire hors service 

de la Brigade de montagne 10 
La Brigade de montagne 10 organise un cours 

alpin d'hiver hors service qui aura lieu à la ca
bane militaire de Bretaye du 14 au 22 janvier 
1950. 

Ce cours, volontaire et non soldé, est destiné 
aux officiers, sous-officiers et soldats de la Bri
gade désirant recevoir une formation alpine d'hi
ver. 

Tous renseignements sont à demander aux 
Commandants d'unité. 
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® Assembl 
de la J. 
Assemblée des délégués 

R.V. 

Les délégués de la J.R.V» se sont réunis hier 
à Sion, à l'Hôtel du Midi, en assemblée générale 
ordinaire. M. Max Crittin, président, salua avec 
plaisir la très forte participation de toutes les sec
tions. M. le conseiller national Francis Germa-
nier, M. Ernest Voutaz, président du groupe ra
dical du Grand Conseil, M. "[os. Spahr, député, 
ainsi que de nombreux membres des autorités com
munales avaient tenu à assister aux délibérations. 
M. le conseiller national Camille Crittin, retenu 
à Martigny, se fait excuser. 

Dans son rapport présidentiel, M. Max Crittin 
retrace, l'activité de l'Association au cours de 
l'année écoulée. L'effectif des sections est porté 
à 40 par l'admission, par acclamations, de Vex 
et Trient. Dans quelques autres communes, des 
sections T.R. sont en voie de formation. M. Crittin 
souligne la vitalité du mouvement jeune-radical, 
dont le but est de remettre en honneur certains 
principes de justice, de dignité, de raison et de 
tolérance qui ne sont pas appliqués en Valais. Ce 
but sera atteint grâce à l'esprit de solidarité qui 
anime les jeunes et leur foi en la réussite de leur 
action. 

Les comptes, très bien présentés par le caissier 
Alphonse Pillet sont acceptés sans observations. 
Les délégués entendirent ensuite les rapports de 
l'administrateur et du rédacteur d'« Agir » MM. 
Martial Sauthier et Charles Boissard qui se plai
gnirent d'une trop forte négligence dans le 
paiement des abonnements comme dans l'envoi 
des correspondances des sections. 

L'assemblée décide ensuite, selon la rotation 
établie d'attribuer à Collonges l'organisation du 
Congrès cantonal 1950 et à Salins celui de 1951. 

D'un président à l'autre 
Par suite de la démission irrévocable de deux 

membres, du Comiié cantonal, MM. Max Crittin 
et Alphonse Pillet, les délégués élisent comme 
successeurs MM. Marco Bruchez, de Saxon, et 
Alexis de Çourten, de Sion. 

De nombreux délégués prirent la parole pour 
regretter le départ de M. Crittin, qui s'est dé
voué sans compte pour la cause jeune-radicale. 
En hommage à l'activité féconde qu'il exerça 
pendant sa présidence, les délégués unanimes 
nomment M. Max Crittin membre d'honneur de 
l'association. 

Cet hommage est amplement mérité, quand on 
sait avec quelle ardeur, quel amour, M. Crittin 
a accompli sa lourde mission de diriger les jeu
nes radicaux valaisans. 

Son successeur à la présidence cantonale est 
ensuite désigné en la personne de M. Jean Cleu-
six, notaire, de Leytron. Nous le félicitons chaii-
dement de sa belle élection et nous ne douions 
pas qu'il saura conduire la J.R.V. avec le même 
entrain et les mêmes succès que ses devanciers. 

Aux divers, M. Alexis de Courten lance un 
appel en faveur d'une plus grande solidarité en
tre les membres de la famille radicale valaisanne 

. et s'gnale certaines lacunes qui doivent dispa
raître. 

Puis, M. le conseiller national Germanier fait 
le point de la situation après le rejet de la loi 
fiscale et oriente les délégués sur divers points 
de politique cantonale. 

Au terme de cet exposé, la discussion est ou
verte et la résolution suivante proposée : 

La J.R.V., vu le vote du 4 décembre par lequel 
la loi fiscale a été rejetêe, constate que le décret 
provisoire qui sera soumis au peuple le 18 dé
cembre ne saurait être qu'un sursis de deux ans 
accordé aux autorités responsables dont la tâche 
primordiale est d'instaurer un gouvernement et 
des méthodes qui redonnent confiance au peuple 
et procurent les moyens d'exécuter les œuvres in
dispensables au développement du canton. Cette 
tâche comporte entre autres les postulats suivants : 

1) Modification du système d'élection actuel du 
Conseil d'Etat ; 

2) Réorganisation administrative ; 
3) Equilibre du budget par la suppression de 

tout crédit extraordinaire et compression des dé
penses ; 

4) Programme de travaux à long terme avec 
plan de financement ; 

5) Revision des sources de rex>enu du canton 
et des communes par des lois appropriées. 

Cette résolution est adoptée sans opposition et 
la séance est levée. 

.?• r. 

Nouveau -

sera bientôt l'amie de toutes les ménagères 

Faites sa connaissance, cela en vaut la peine. 
« Ça-Va-Vite » dégrossit votre linge pour vous. 
Plus de laborieux dégrossissages ,au savon. Plus 
besoin de frotter. 

'< Ça-Va-Vite » protège votre linge 
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les drogueries 
et épiceries. Consultez le mode d'emploi sur les 

paquets 
Laboratoire ROSTAL, Chamoson —' Tél. 4 7150 

Par 545868 oui contre 441711 non 
LE PEUPLE SUISSE A ACCEPTÉ LE 
STATUT DES FONCTIONNAIRES 

Le Valais le refuse par 15119 non contre 13948 oui 

Recommandé par tous les partis, le statut des 
fonctionnaires fédéraux a finalement été accepté 
à une faible majorité. Cela vient de ce que les 
mots d'ordre n'ont pas été suivis, spécialement 
dans les cantons catholiques de Suisse centrale, 
comme aussi en Valais et à Fribourg. 

Les grandes villes ont donné une forte majo
rité acceptante, en particulier Bâle-Ville qui four
nit une impressionnante masse de OUI. 

Quinze Etats acceptent le statut, dix le repous
sent. Ainsi, malgré ce succès de justesse d'une œu
vre d'équité et de justice sociale, ardemment com
battue par les référendaires, le peuple a sanction
né la décision quasi-unanime des Chambres fé
dérales. Mais il a marqué nettement sa volonté 
de voir se poursuivre la réforme de notre sys
tème administratif et la démobilisation des ser
vices créés pendant la guerre. Nous ne doutons 
pas que notre gouvernement fédéral saura tirer 
cette leçon de ce scrutin. 

Quant au Valais, s'il a finalement refusé le sta
tut, c'est avec un écart minime. 

Les régions entièrement conservatrices' comme 
le Haut-Valais, le Val d'Hérens et le Val d'Illiez 
le rejettent à des majorités significatives. 

Comme dans l'ensemble de la Suisse, les villes 
fournissent le çros des OUI tandis que la cam
pagne a dit NON. 

Mais, malgré que notre canton soit le seul reje
tant, avec Fribourg, de toute la Suisse romande, 
on peut considérer ce résultat comme satisfaisant 
car on s'attendait généralement à plus d'écart en 
défaveur du statut. 

Nous sommes heureux de constater que les ap
pels à l'êgoïsme et à la jalousie n'ont pas préva
lu sur les nobles sentiments qui animent les 14.000 
acceptants valaisans d'hier. 

g- r. 

Résultats des cantons 
OUI NON 

Nidwald 1.722 2.331 
Glaris 4.333 4.065 
Schaffhouse 8.540 6.223 
Appenzell Rhodes-Extér. 3.326 7.596 
Neuchâtel 14.666 9.527 
Uri 4.510 2.014 
Bâle-Campagne 14.354 8.091 
Zurich (ville) 54.460 30.615 . 
Zurich (canton) 99.698 75.464 
Tessin 21.467 7.499 
Lucerne 21.044 24.802 
Schwyz 6.351 7.790 
Appenzell Rhodes-Intér. 624 1.844 
Thurgovie 14.024 21.523 
Soleure 22.852 15.844 
Argovie 37.455 36.353 
Fribourg 13.498 17.100 
Obwald 1.398 2.846 
Vaud 42.732 29.656 
Zoug 4.260 3.886 
Saint-Gall 29.629 35.679 
Grisons 15.479 12.237 
Berne 96.293 73.002 
Bâle-Ville 30.885 9.541 
Valais 13.948 15.119 
Genève 22.780 11.674 

Total pour la Suisse : 545.868 
Participation au scrutin : 69 °/o. 

441.711 

Le vote du Valais 
Haut-Valais -, 

OUI 
Brigue 564 
Viège 311 
Loèche 120 

Résultats des districts 
Conches 418 
Viège 959 
Rarogne-Occidental 591 
Rarogne-Oriental 224 
Brigue 1555 
Loèche 467 

District de Sierre 
Ayer 36 
Chalais 151 
Chandolin 19 
Chermignon 75 
Chippis 105 
Granges 131 
Grimentz 11 . 
Grône 92 
Icogne 32 
Lens 103 
Miège 44 
Mollens 28 
Montana 67 
Randogne 103 
St-Tean 14 
St-Léonard • • 119 
St-Luc • 20 
Sierre • 672 
Venthône 51 
Veyras 21 , 
Vissoie 27 

NON 
176 
235 
244 

548 
1757 
616 
290 
801 

1168 

20 
178 

15 
197 
54 
50 
19 
83 
26 

220 
66 
34 

128 
77 
42 
78 
36 

420 
34 
34 
28 

District d'Hérens 
OUI 

Agettes 26 
Ayent 163 
Evolène 27 
Hérémence 68 
Mase 20 
Nax 41 
St-Martin 90 
Vernamiège 11 
Vex 59 

District de Conthey 
Ardon - 148 
Chamoson 175 
Conthey 231 
Nendaz 173 
Vétroz 129 

District de Martigny 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

35 
87 

221 
78 
84 

135 
217 

68 
434 
141 
61 

181 
35 

District de Sion 
46 
57 
61 
90 
272 
1118 
27 

Arbaz , 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

District de St-Matirice 
Collonges 50 
Dorénaz 27 
Evionnaz 152 
Finhaut 95 
Massongex 103 
Mex 11 
St-Maurice 360 
Salvan 129 
Vernayaz 187 
Vérossaz 48 

District de Monthey 
Champéry 96 
Collombey-Muraz 120 
Monthey 505 
Port-Valais 142 
St-Gingolph 105 
Troistorrents 70 
Val d'Illiez 37 
Vionnaz 58 
Vouvry 155 

Effacez les boutons 
qui déparent votre visage 

De nombreuses personnes s'inquiètent 
de la quantité et de la fréquence des 
boutons qui éclosent sur leur corps 
et sur leur visage sans penser que, 
bien souvent, ceux-ci sont l'indice 
d'une mauvaise digestion. 
Le vrai moyen de remédier à de tels 
symptômes est d'en supprimer la cau
se. Tout cela pourra disparaître grâ
ce à la MAGNESIE SAN PELLE-
GRINO, qui effacera de votre visa
ge les disgracieux boutons qui le dé
paraient. Une cuillerée à soupe de 
MAGNESIE SAN PELLEGRINO pri
se chaque matin ou chaque soir dans 
un demi-verre d'eau ou de lait vous 
aidera à retrouver le teint frais que 
vous aviez perdu. 
l i a Magnés ie S a n P e l l e g r i n o 
est en vente dans toutes les pharma

cies et drogueries 

NON 
26 
238 
170 
175 
27 
29 
108 
31 
87 

134 
239 
453 
230 
127 

82 
66 
323 
66 
56 
162 
115 
99 
221 
83 
70 
285 
15 

59 
83 
65 
24 
261 
688 
42 

34 
45 
35 
31 
28 
19 
92 
97 
60 
51 

116 
130 
324 
67 
39 
370 
207 
106 
191 

District 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

d'Entremont 
203 

53 
35 

153 
52 
49 

'Total du Valais : 13.948 

510 
27 

119 
293 
100 
180 

15.119 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
x ______ 

Le Générai de Lattre à Martigny 
Le général de Lattre de Tassigny a parlé di

manche après-midi, au Casino-Etoile, devant une 
salle comble, abondamment pavoisée aux couleurs 
tricolores. M. Marc Morand, président de la ville 
de Martigny, qui avait déjà adressé, le matin, à 
l'Hôtel de Ville, les souhaits de bienvenue à l'il
lustre chef de la 1ère Armée Française, le pré
senta au public, en termes choisis, en soulignant 
notamment la mission importante du comman
dant en chef des armées de terre de l'Europe oc
cidentale, et en exaltant le prestige de la France 
à l'étranger qui demeure toujours aussi brillant, 
parce qu'elle reste hier comme aujourd'hui, le 
lieu d'une civilisation jeune et vivante. Sans être 
un orateur de grande classe, le général de Lattre 
s'exprime avec netteté et clarté, et il a narré, avec 
beaucoup d'aisance et de charme, les diverses pha
ses de l'épopée magnifique qui, avec son armée, 
le conduisit de l'Ile d'Elbe sur le Rhin. 

Il tint, au préalable, à faire un vif éloge de 
notre pavs et de notre petite cité dont il a ad
miré l'Hôtel de Ville rénové, et mit en évidence 
la tradition séculaire de charité de la Suisse. Il 
nous a fait revivre des pages d'histoire glorieuse 
que nous avions déjà tendance à oublier et par
ticulièrement les opérations du débarquement, 
dont le seul mot prenait un aspect mystique, ana
logue à celui qui animait autrefois les combat
tant de Valmy. Le Rhin devenait aussi une sorte 
de fascination pour cette armée de 255.000 hom
mes, qui fut, d'ailleurs, la première à atteindre 
ses rivages et à le traverser pour occuper enfin 
l'Allemagne. 

Car, pour faire comprendre à l'orgueil militaire 
germanique sa défaite totale — et Dieu sait si, 
lors des victoires allemandes de 1940, il y avait, 
chez nous, des thuriféraires de cet esprit d'orga
nisation ! — il fallait que des troupes françaises 
occupassent, à leur tour, le territoire de ceux qui 
avaient occupé la France pendant 5 ans. 

Le général de Lattre a raconté, avec infini
ment d'humour parfois, -comment la fameuse ligne 
Siegfried que les Allemands déclaraient aussi in
franchissable que la ligne Maginot l'était pour les 
Français — comme quoi les prévisions militai
res sont souvent très fragiles ! — fut enfoncée 
par ces vaillantes troupes de « goumiers », souples 
et félins qui, en s'introduisant subtilement dans 
les lignes adverses, eurent raison des défenseurs 
de ce blockhaus, comprenant en majeure partie 
des bagnards de Hambourg, sortes de brutes par
faites, qui constituaient une jolie clientèle ! 

A vrai dire, l'exoosé de la conquête de la 1ère 
Armée Française à travers les Vosges et l'Alle
magne risquait de devenir un peu confus et va
gue pour beaucoup d'auditeurs <]ui ne se ren
daient pas toujours très bien compte de la si
tuation géographique précise de ces lieux histo
riques. U est certain qu'une carte déployée eût 
permis de saisir encore avec plus d'intérêt le 
passionnant récit du conférencier. 

Nous avions déjà lu dans le numéro de novem
bre de la revue « Hommes et Mondes », la fres
que saisissante que le général de Lattre a bros
sée de la scène grandiose de la signature de la ca
pitulation allemande à Berlin, par le hautain gé
néral Keitel, devant Joukov, Fedder, Vichinski, 
Spaatz et de Lattre, les alliés d'alors qui depuis 
ont bien l'air d'avoir changé... C'est en le vovant 
que Keitel aurait dit : « Ach ! Il y a aussi des 
Français ! Il ne manquait plus que cela ». Mais 
les Allemands superbes devaient apprendre, au 
moment fatidique de l'humiliation, que la force 
n'était pas la violence, que le grand n'était pas 
le colossal, que la défense de la liberté finissait 
toujours par triompher. 

Ce récit, émaillé d'anecdotes savoureuses, fut 
écouté religieusement. 

En conclusion, le général de Lattre a exalté la 
traditionnelle amitié franco-suisse, exprimé la 
gratitude infinie de la France pour les services 
immenses rendus par la Croix-Rouge et le Don 
Suisse, pendant la guerre. 

Aux applaudissements chaleureux de l'audi
toire, le svmnathiaue et souriant conférencier, a 
magnifié notre idéal commun, qui luttera tou
jours nour la sauvegarde des valeurs spirituelles 
dont nos pavs assurent le dépôt sacré. 

Victor Dupuis. 

Le dernier loto de l'année-
C'est l'Harmonie qui clôturera la série des lotos, 

cette année, samedi 17 et dimanche 18 décembre pro
chains, au Café des Messageries. Chacun voudra pro
fiter de cette dernière occasion qui lui est offerte 
pour garnir son garde-manger en vue des fêtes de 
Noël. De magnifiques poulets, de beaux rôtis, la
pins, bouteilles de vin et de nombreux autres beaux 
lots attendent les heureux gagnants. 

L'Harmonie a fait tout son possible pour enrichir 
sa planche des lots et espère que ses amis viendront 
nombreux à son loto. 

• Tous les enfants italiens jusqu'à l'âge de 18 
ans vont être examinés pour déceler toute trace de 
tuberculose par le Fonds International de Secours 
à l'Enfance et des organisations bénévoles Scan
dinaves. 
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NOUVELLES DU VALAIS 
F u l l y . — f Af/rae Henriette Roduit. — Diman

che dernier, une foule de parents, d'amis et de con
naissances a conduit Mme Henriette Roduit dans sa 
dernière demeure. Le corbillard, généreusement prêté 
par la commune de Saxon, était précédé d'une lon
gue guirlande de couronnes et de fleurs. Devant la 
foule recueillie, le pasteur, dans une émouvante cé
rémonie, énuméra les hautes qualités morales de la 
défunte et apporta aux parents éplorés, les consola
tion^ spirituelles. 

Mme Roduit était l'épouse de l'ancien gendarme 
Pierre Roduit auquel va toute notre sympathie émue 
dans le deuil cruel qui l'afflige. Elle eut la joie de 
voir ses deux fils Roland et Marcel devenir les pi
liers de la Fanfare La Liberté. A eux aussi, ainsi qu'à 
leurs frère et sœur, nous adressons nos sincères con
doléances. 

Mme Roduit laisse le souvenir d'une femme de ca
ractère, modeste, humble et vaillante. Elle a souffert 
longuement sans murmurer, donnant l'exemple de la 
résignation et du sacrifice. Elle aura eu le bonheur 
d'être entourée par une couronne de petits-enfants 
qu'elle chérissait. 

Nous renouvelons à toute la famille éprouvée l'as
surance de notre affectueuse amitié. 

Des amis. 
* * * 

A la S. F. G. 

Les « Amis Gyms » ont tenu leur assises le 26 
écoulé. L a par t ie adminis t ra t ive s'est déroulée 
dans un esprit de compréhension et de camara 
derie qui en a dit long- sur le t r ava i l -de nos di
rigeants et par t icul ièrement de leur dévoué mo
niteur Denis Darbe l lay . 

Dans son rappor t , ce dernier s'est déclaré en
chanté de la bonne marche de la section pen
dant l ' année 1949. Après avoir passé en revue 
loto et théâ t re fort bien réussis, il a relevé que 
le travail présenté au Jubi lé cantonal a été très 
prisé par le iury. Il regre t te que nous n 'avons 
pas part icipé à la manifestat ion du 1er août. Ses 
dernières paroles sont à l 'adresse des autori tés 
qu'il remercie d 'avoir aménagé un te r ra in de sport 
ad hoc et d ' appor te r quelques améliorat ions à 
notre local. 

Ce aui nous a f rappé dans son rappor t c'est sa 
modestie. A l ' en tendre , les gymnastes ont tout 
fait. Qu'il nous permet te de dire que, si la section 
file du bon coton, son exemple et son dévouement 
inlassable y sont pour beaucoup. Nous lui expr i 
mons ici not re reconnaissance et lui disons merci 
de tout cœur. 

Le rappor t précis et complet de not re trésorier 
nous a prouvé que la s i tuat ion f inancière de notre 
section est bonne. Comment en serait-i l au t r e 
ment avec un caissier aussi consciencieux et avisé 
que notre ami Michel ? 

Le comité a été réélu par acclamations. Et ienne 
Dorsaz, agent de police, a été appelé à la p ré 
sidence. 

Aux membres fondateurs , restés plus de dix 
ans fidèles à la noble cause que nous servons, il 
a été remis un diplôme. Il a a p p a r t e n u à A. D u -
crey de remercier la section pour ce joli geste. 
Quelle joie est la s ienne et celle de ses cama
rades de constater le magnif ique couronnement 
de leurs efforts et ' de leur persévérance ! Quelle 
consolation pour eux que ces 31 gymnastes actifs 
plein d 'enthousiasme et ces quelques 50 pupilles 
qui a t tendent leur tour ! 

Le ver re d 'amit ié offert pa r les anciens a p ro
longé cette agréable soirée dont nous nous sou
viendrons longtemps. 

Et main tenant , « A m i s G y m s » , en a v a n t ! 
Sion nous a t tend. Mont rons à nos autori tés et à 
notre populat ion que l ' intérêt qu'ils nous por
tent n'est pas vain. Soyons dignes des 4 F . 

A. B. 

N e n d a z . — Chez les nègres-blancs ! — D a n s 
un récent numéro du « Confédéré », un corres
pondant nous par la , en des termes aigres-doux, 
des dangers de circulation auxquels s 'exposent les 
évangélistes politiques de l ' a r ide vi l lage de Clè-
bes. 

Des missions à Clèbes ! Dans cet an t ique et iné
branlable bastion conservateur ! Quel le ironie ! 

Et pour tan t la véri té est là ; béan te de r id i 
cule, il est vra i . 

Il y avai t eu, para î t - i l , ces derniers temps, des 
brèches dans la poli t ique tota l i ta i re de ce pa i 
sible vil lage. U n e petite rumeur de révolte. Il 
fallait met t re fin à cet espri t révolut ionnai re qui 
allait peut -ê t re donner naissance à des idées nou
velles. Alors pour pa re r à toute éventual i té , les 
leaders du g r a n d régime organisèrent une croi
sade. 

Or, comme l'a dit le cor respondant « P i n d a », 
la malheureuse équipée faillit se rompre le cou 
en revenant de sa tournée pastorale . En effet, la 
route Veysonnaz-Clèbes n'est pas très carrossable 
mais, comme l 'a dit si bien le chef de la délé
gation : « L a Providence , connaissant la noble 
cause que nous défendons, nous sauva du désas
tre. » Le véhicule, après avoir tenté de sauter 
dans le vide revint , comme par miracle , sur la 
route et permit à nos missionnaires de poursui
vre, ailleurs, leur campagne d 'évangél isat ion. 

Va. enseigne à toutes les nat ions ! Te l l e est 
la devise de ces braves apôtres politiques animés 
du plus pur fanat isme. 

L'Echo du Si Kiu. 

LE SCANDALE DES VINS 

Monsieur Pierre RODUIT 
et ses enfants, à Fully 

K remercient toutes les personnes qui de près ou de loin 
leur ont prodigué des marques de sympathie à l'occa
sion de l'épreuve qu'ils viennent de traverser. 

De la réponse que M. le conseiller fédéral von 
Steiger donna jeudi au Conseil na t ional aux deux 
interpel lateurs Geissbùhler (soc.) et Boerl in (rad.) , 
retenons plus par t icul ièrement ce qui intéresse les 
vit iculteurs et les commerces de vins valaisans. 

Le résultat des recherches effectuées dans les can
tons se couvre avec les constatations de la Com
mission fédérale du commerce des vins. 

Il est ainsi établi : 
1) Que des annonces de vins blancs du pays, ainsi 

que de vins blancs coupés dépassaient les réserves 
existantes ; 

2) Que des modifications inadmissibles furent ap
portées après coup à certaines annonces, afin de 
pouvoir englober dans l'action de grandes quantités 
de vin en général d'une qualité médiocre ; 

3) Que la CAVI accepta du vin dans des quanti
tés dépassant la quote permise ; 

4) Que des irrégularités se produisirent quant au 
prix, la CAVI autorisant un prix de 70 cts. au lieu 
de 75 cts. ; 

5) Que des vins de l'action furent utilisés pour la 
fabrication de vins mousseux ; 

6) Que des subventions destinées à l'achat de vins 
devant être coupés en rouge furent versées avant que 
ce coupage ait eu lieu. 

Les manquements les plus graves consistent dans 
le fait que les vins blancs coupés accusent des ad
jonctions de vin étranger jusqu'à 90 %. Ces man
quements sont d'autant plus sérieux que le coupage 
eut lieu après que ces vins eussent été annoncés, ' 
c'est-à-dire après que la quote d'admission fut con
nue des maisons intéressées. 

Précisons que ces agissements n'ont pas seulement 
eu pour conséquence de mettre le fonds vinicole à 
contribution d'une façon injustifiée, mais qu'ils ont 
également nui à ceux des participants à l'action qui 
avaient fait des inscriptions correctes. Il est en effet 
évident que les maisons honnêtes ne purent livrer 
qu'une partie de leurs réserves, alors que les con
trevenants livraient plus de vin qu'ils n'en avaient 
au moment des inscriptions. 

Les manquements relevés plus haut ont causé au 
fonds vinicole un dommage de l'ordre de 850.000 
francs environ. > 

S'agissant des maisons contrevenantes , M. le 
conseiller fédéral von Steiger déclara qu'il n 'é ta i t 
pas possible ac tuel lement de les indiquer , mais 
il donna à deux reprises l 'assurance que leurs 
noms seront rendus publics dès que l 'enquête le 
permet t ra , déférant à la d e m a n d e que M. le con
seiller na t iona l Cri t t in avai t expr imée au Con
seil fédéral dès que son communiqué avai t été pu
blié, il y a deux mois. On se rappel le , en effet, 
que le député radical vala isan s'était élevé con
tre le contenu de ce communiqué por tan t a t te inte 
aux commerces de vins honnêtes pa r son man
que de précision. 

Disons en passant , pour la satisfaction de la 
populat ion va la isanne , que pour ce qui est de no
t re canton il ne s'agit que d 'un part icul ier qui n 'a 
pas l ivré de vin coupé mais a consigné 5000 li
tres de vin indigène en plus de son stock ce qui 
lui a permis de percevoir du fonds viticole un 
montant ' de mille et quelques francs consti tuant 
« une escroquerie à la subvention ». 

Toutefois , le représentant du Conseil fédéral 
s ignala le cas de la Maison Schenk S. A., dont 
le chef était en même temps le prés ident de la 
C A V I , association qui jouissait de la confiance de 
l 'autori té fédérale pour accomplir et surveil ler 
l 'action en faveur des vins. Pour au tan t qu'on 

La conférence européenne 
de la culture 

Lausanne , jeudi 8 décembre, ,est\ pavoisée aux 
couleurs cantonales , fédérales et... européennes. 
Dans toutes les rues, flottent, en effet, les or i
f lammes aux couleurs vertes et blanches qui in
t r iguent beaucoup les passants, car il faut bien 
reconnaî t re que le E en vert , et le U en blanc, 
qui signifient, sans doute, « Union Européenne » 
restent quelque peu hermét iques aux non-ini t iés . 
Mais c'est le symbole européen qui a fait son en
trée dans tous les Congrès d 'Europe , et qui cons
ti tue désormais , en quelque sorte, le signe de 
ra l l iement de tous ceux qui pensent, de plus en 
plus fort, et en nombre toujours plus g rand , que 
l 'Europe doit t rouver rap idement les formules de 
son union fédérat ive si elle ne veut pas sombrer 
dans la servi tude ou la faillite. 

C'est la raison pour laquelle l 'util i té de ce Con
grès est évidente, ma lgré les risques de « Bla-b la -
bla » éventuels. . . En effet, si « l 'Assemblée euro
péenne » de St rasbourg a été réalisée, c'est préci
sément sous la pression des mouvements d 'opinion 
publique créée pa r les Congrès de la H a y e et 
de Rome en 1948. 

Le g r a n d Européen, P a u l - H e n r i Spaak, qui fut 
longtemps à la tête du gouvernement belge et qui 
préside effect ivement le Pa r l emen t européen de 
Strasbourg, a déclaré lu i -même que les gouver
nements devaient être « poussés dans le dos » 
pour réaliser leurs projets et leurs plans. L ' h o m m e 
d 'E ta t a, en effet, besoin d 'ê t re appuyé par l 'opi
nion publique, car il se t rouve souvent en pleine 
solitude et dans la perplexité inquiète de p ren
dre une décision dont les conséquences peuvent 
être incalculables pour son pays. Soutenu par 
l 'opinion de mouvements privés, il pour ra « déci
der » plus fermement . 

Le discours de M. Spaak 

L a g rande vedet te , parmi les orateurs , était 
cer ta inement M. P a u l - H e n r i Spaak, président du 
premier Pa r l emen t européen qui siège à Stras
bourg. De forte corpulence, le visage rond et 
bonhomme, les yeux péti l lants cachés der r iè re de 

puisse s'en rendre compte au jourd 'hu i , déclara 
M ; de Steiger, le prés ident Arno ld Schenk pa ra î t 
avoir confondu son devoir de survei l lance avec 
ses intérêts privés. Il appa r t i end ra à la Cour pé 
nale fédérale de juger les actes de M. Schenk 
comme ceux des autres maisons en faute. 

Visiblement, le Pa r l emen t ressentit de la satis
faction en enregis t rant les déclarat ions rassuran
tes par lesquelles le représentant du gouvernement 
fédéral t e rmina son discours et que voici : 

Une chose est cependant claire : c'est que personne 
ne doit être ménagé et que de justes peines doivent 
être prononcées. 

Les manquements constatés lors de l'action entre
prise en faveur des vins blancs ont causé un dom
mage important aux viticulteurs ainsi qu'aux mai
sons sérieuses qui constituent la grande majorité. 
Nous les assurons que la justice suivra son cours 
sans défaillir. 

Les abus commis sont d'autant plus regrettables 
que tant les viticulteurs que les commerçants en vins 
sont loin d'avoir surmonté les difficultés auxquelles 
ils doivent faire face depuis 1947. 

Il serait injuste de faire pâtir les producteurs et 
le commerce des vins pour les manquements graves 
de certains importateurs. Mais toute la compréhen
sion pour leurs soucis d'ordre économique ne dis
pense pas les autorités de punir sévèrement les cou
pables. 

Après que les deux interpel la teurs se fussent eux 
aussi déclarés satisfaits, M. le conseiller nat ional 
Francis Ge rman ie r d e m a n d a la discussion géné
rale pour faire en tendre la voix romande . Nous 
sommes heureux de pouvoyr publier dans notre 
prochain numéro le texte de son intervent ion dont 
nous le félicitons. 

Le scandale des subventions viticoles 
La Ligue du vin communique : 

L a Ligue du vin s'associe à toutes les protes
tations émises contre le « scandale des vins » par 
de nombreuses associations économiques et poli
tiques. 

Elle considère toutefois qu'il n 'y a pas, à pro
prement parler , un scandale des vins, mais plu
tôt un g rave scandale des subventions viticoles, 
détournées f rauduleusement au profit du vin 
é t ranger , alors qu'elles étaient destinées à a ider 
la product ion indigène. 

Elle constate que ce scandale lèse non seule
ment les producteurs , par le discrédit qu'il jette 
sur eux aux yeux des gens mal renseignés, mais 
également la Confédérat ion, chargée de la gestion 
du fonds viticole mis à contr ibution dans cette ac
tion. 

Elle craint , de ce fait, que les actions futures 
soient d'ores et dé jà compromises, à moins qu 'une 
fois pour toutes, on veuil le bien se rendre compte, 
dans les mil ieux compétents , que le problème vi
ticole peut être résolu, dans l ' intérêt général du 
neuple suisse, sans subventions, pa r une restr ic
tion des importa t ions et pa r la réglementa t ion des 
marges commerciales, encore trop souvent prohi
bitives. 

El le exige que les noms de tous les f raudeurs 
soient publiés, que ceux-ci soient sévèrement pu
nis et tenus de répa re r in tégra lement le tort cau
sé tant à l 'Eta t qu 'à la production. 

Le Comité directeur. 

grosses lunettes d'écaillé, il écoute, ca lmement et 
avec at tent ion, les allocutions de ses collègues 
européens. Il ressemble quelque peu à un jovial 
journaliste de Sion... Lorsqu' i l par le , sa voix est 
nette, imposante, sa diction est claire et les ph ra 
ses qu'il détache tombent avec précision, car elles 
sont mûremen t pesées et ont fait l 'objet de mé
ditat ions profondes. Il par le au surplus, avec 
tout le réalisme d 'un homme polit ique riche 
d 'expériences, et il dit no tamment : « Il y a un 
problème du déclin de l 'Europe, mais il existe 
une solution, et cette solution dépend de nous. U n e 
civilisation ne se défend que si son message res
pecte et g rand i t l 'homme. L 'Europe a donné deux 
choses essentielles au monde : la démocrat ie po
litique et le respect de la dignité humaine . Pour 
cela seul, l 'Europe méri te d 'ê t re aimée, sauvée, 
défendue. Car , conclut-il , vous n'êtes pas ici pour 
sauver une illusion, mais la réali té d 'une Europe 
nouvelle. » 

Puis, différents orateurs , de nat ional i tés diver
ses comme l 'Angla is Duncan Sandys , gendre de 
M. Churchi l l , qui émit le vœu que la Suisse p renne 
la décision de faire un premier pas sur la route 
qui conduit à St rasbourg ; l 'A l lemand Car lo 
Schmidt. qui s 'exprima dans un français impec
cable et assura la volonté de son pays de t ra 
vail ler non plus à la destruction, mais à la re
construction européenne. « Car , dit- i l , un frag
ment d 'Europe n'est pas l 'Europe, et si la réa
lité polit ique nous oblige à constater la division 
de l 'Europe en deux, ce doit être pour nous une 
raison de plus de refuser une Europe sans P r a 
gue. Budapest , Varsovie et Wi t t enbe rg . » 

Enfin, divers orateurs , comme M. Etter , con
seiller fédéral et M. Chaudet , conseiller d 'Etat , 
appor tèrent le salut respectif de la Confédéra
tion et de l 'Etat de V a u d et par lè rent du fédé
ralisme helvét ique avec bon sens mais avec la 
réserve coutumière et p ruden te de chez nous. Mais , 
le moment est à l 'audace, car s'il est vra i que, 
comme le rappela i t M. Spaak, en citant Paul 
Valéry, « nous autres civilisations, nous savons 
que nous sommes mortelles », il est urgent d 'or
ganiser l 'Europe sous la forme fédérat ive. C'est 
pourquoi nous pensons que la Conférence euro
péenne de la culture donnera un élan et un rayon
nement nouveaux à l 'union européenne. 

V. D. 

Après „une très grande 
victoire du POP valaisan" 

Mise au point 
On nous prie d'insérer : 

Nous savions que la « Voix Ouvr ière » ne res
pecte ni les personnes, n i la vér i té sauf celle qui 
sert ses intérêts. Mais que le mensonge et la ma l 
honnêteté puissent al ler aussi loin, nous ne le 
croyions pas. 

Lisez le communiqué dans le numéro du 5 dé
cembre à propos de la votat ion du 4 courant. 
Nous vous conseillons de lire ensuite la fable de 
La Fonta ine : « L a Grenoui l le et le Bœuf ». Nous 
dirions au jourd 'hu i : « L a Puce et l ' E l é p h a n t » . 

Et d 'abord le t i tre : « U n e très g r ande victoire 
du P .O.P . valaisan. » Rien que cela ! « Ce résul
tat constitue un très gros succès du part i ouvrier 
et paysan vala isan. » Sans commenta i re ! Chacun 
connaît l ' influence du P .O.P . en Valais . « Ce part i 
fut le seul à combat t re la loi. » Or, on sait que 
le part i socialiste lu t ta contre la loi dé jà au G r a n d 
Conseil, de même passablement de membres du 
parti radical . Il est en outre juste de dire que 
duran t la campagne l 'unité n 'existai t pas dans les 
rangs- conservateurs. 

Passons plus loin. « Il (le P.O.P.) obtint l ' appui 
de l 'U.P .V. et du Car te l Syndical Vala isan. » 
Nous croyons savoir que l 'U.P.V. pri t ses déci
sions en tant qu'association agricole. A moins que 
M. Hour ie t ne confonde U .P .V . et P .O.P. 

Quan t au Cartel Syndical valaisan, il prit posi
tion officiellement contre la loi dans sa séance 
plénière du 6 novembre . Sa décision fut prise en 
dehors de toute influence polit ique. Il décida éga
lement de mener sa campagne seul sans s'occu
per des part is . 

C'est ce qui se fit dans le canton. Certa ins 
membres du, P .O.P . devra ient le savoir. Mais ceci 
n 'empêche pas la « V o i x O u v r i è r e » de publier 
que le Cartel s'est mis à la disposition du P.O.P. 
Au t r emen t dit, le Cartel a mis ses 7000 membres 
à la disnosition des quelques centaines d 'électeurs 
P .O.P . Ridicule, mais textuel. 

Mentez , mentez encore, il en restera toujours 
aue laue chose, telle semble être la devise du 
P .O.P . valaisan. Mais le Cartel Syndical ne se 
laissera pas p rendre à ce vieux jeu communiste 
connu. 

Le Président : Le Secrétaire : 

F R E Y Th. , F O M H C. L U Y E T . FOBB. 

Monsieur Ami LENOIR-PILET, à Veytaux ; 
Madame et Monsieur Jean MONOD-LENOIR, à Mar

tigny ; 
Monsieur et Madame Ami LENOIR-SCHALTEGGER 

et leur fils Pierre-André, à Genève ; 
Monsieur et Madame Charles LENOIR-VARETTA et 

leurs enfants Janine et Jean-Charles, à Martigny ; 
et leur nombreuse parenté, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame A m i IENOIR 
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman et parente, que Dieu a rap
pelée à Lui, le 9 décembre, à l'âge de 69 ans, après 
une courte et pénible maladie. 

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 15 h., à Veytaux. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Dieu est amour. 

m 
ë 

Profondément touchées des nombreuses marques de 
sympathie qui leur furent prodiguées à l'occasion de 
leur grand deuil, 

Madame Veuve Ared-Jean Schnorhk 
et sa famille, à St-Maurice 

remercient sincèrement les autorités religieuses et 
civiles, ses amis, l'Administration et le personnel de 
l 'Imprimerie Rhodanique du « Nouvelliste », les So
ciétés, ainsi que toutes les personnes qui par leur 
présence ou leurs messages ont jeté un baume sur 
leur grande douleur. 

msamuummmmm 

La famille de feu 

Joseph-Antoine Lathion à Basse-Slendaz 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
lui ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de 
son grand deuil, en particulier la Société de Chant 
« Davidica » et la Société de Secours Mutuels de 
Nendaz. 

AVIS 
J'ai l 'avantage d'informer le public de Martigny et 
environs de 

l'ouverture d'un magasin de fleurs 
Rue des Epeneys (derrière Gonset) 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

Par un service prompt et soigné, j 'espère mériter la 
confiance que je sollicite 

Madame Ch. Rouiller-Kaui — Martigny-Ville 
Jardinière-flouriste diplômée 

•v 
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NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX DE 6 MOIS 
Diplôme commercial 

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction : 
Dr A. Théier, Professeur. Tél. Ecole : 2 23 84. App. : 
2.14 84. 

Pour vos étrennes Beaux choix de cadeaux 
pour petits et grands 

Maroquinerie , Papeterie , Ecritoires 
P o r t e - p l u m e réservoir des mei l leures marques 
Articles pour fumeurs , jol ies boîtes de 
cigarettes, Cigares et cigarettes, grand choix de 
l ivres d'ét rennes. Bo î tes de crayons à couleurs 

Magasin de l'imprimerie 
A. MONTFORT, Martigny-Ville 

Aftnct pmat It VmlmU : 

OFFICE MODERI\E 
l OLIVIEB I S I O N 

Succursale de Charles Carlen, Sierre 
Tél. 510 02 

gs@£ -riss^f 

M.4pmf 

Fromage 
maigre 

bon, vieux et fort, par kg. 
Fr. 1.50 (par petite forme 
env. 20 kg.). Colis 10 kg. 
par kg. Fr. 1.70. 

KÂSWOLF, Coire 12 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.4U-2.8U, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.80, 
4.— ; morceaux choisis pr. 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 
4.40 ; viande hachée Fr. 
3.20 ; graisse Fr. 2.50 le 
kg. Salamettis et Bologne 
secs par kg. Fr. 6.80. Sau
cisses à cuire extra Fr. 
4.—. t é l . 2 16 09. Appart. 
2 23 61. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
M A R T I G N Y - Tél. 6 1 4 37 

r 
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LES NOUVEAUX ABONNES 1950 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE C O N F É D É R É 
dès ce jour au 31 décembre 

en payant tout de suite leur abonnement pour 1950 
(Prix Fr. 12.-) 

" > 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Veuillez m'abonner au «CONFEDERE» pour 1 9 5 0 
et m'adresser gratuitement votre journal dès ce jour 

à la fin de l'année 

Signature :. 

Adresse : _ 

il 
9 
5 
O 

V.. 

P. S. — Conformément aux condition!, \» voui ao'reise par chaque 

postal .Il c 58 le montant de Fr. 1 2 . — pour l'abonnement 1950. 

(Avec le Bulletin officiel Fr. 18.50) 

DOMAINE 
à v e n d r e pour date à 
convenir, propriété en un 
mas, dans les environs de I 
Bex et St-Maurice de bon 
rendement et vue splendi-j 
de. Bâtiments en bon état. 
Bien arborisé. Pour traiter 
et visiter écrire sous chif
fre P 13919 S, Publicités, 
Sion. 

NOUS VENDONS 
POUR MANQUE DE PLACE 
1 camion Dodge 1500 kg. 
1936; 1 fourgon Chevrolet 
1936, charge utile 800 kg. 
boîte à 4 vitesses ; 1 camion
nette Graham ; 1 camionnet-
nette Peugeot SKD. Prix 
avantageux pour enlèvement 
immédiat. S'adresser au Ga
rage Ch. Guyot S.A. Lau-
sanne-Malley. Tél. 4 84 05. 

A VENDRE 
dans localité du centre du 
Valais 

café 
très bien situé. Prix intéres
sant. A la même adresse, à 
vendre à Salins un 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, salle 
de bain, cave. 

S'adresser à l'agence im
mobilière Berthousor, rue 
des Remparts, Sion. Tél. 
215 85. 

Cherchons 

VOYAGEUR 
pour visiter les agriculteurs; 
articles : liens de sûreté et 
chaînes en tous genres. 

Offre à la Maison GETO, 
Eschert s. Moutler. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »» No 35 

LE MAITRE 
DE L A U B E 

FRANCE ADINE 

A cette heure, Brigitte tournait sur l'oreiller sa 
tête alanguie pour consulter la petite pendule placée 
à son chevet. 

L'infirmière, qui guettait son moindre mouvement, 
lui demanda si elle voulait quelque chose. 

— Non, dit-elle, c'était pour voir l'heure. Je suis 
tranquille à présent... En ce moment, on joue L'Aube. 

L'Aube, divine naissance du jour, lueur qui hésite 
et qui tremble avant de se muer en nappe lumineuse, 

•admirable symbole de l'amour tout-puissant, éclos 
malgré elle dans son cœur ! 

Elle se souvenait à présent de toutes les étapes de 
cette lente et impérieuse pénétration de son âme ré
voltée. Elle n'avait pas voulu les reconnaître jadis, 
mais elle voyait aujourd'hui l'inanité de sa résistan
ce. Des douleurs infinies, des souffrances inexplica
bles lui revenaient à la mémoire... 

Puis elle songea à la nuit où Claude avait conçu 
toute la synthèse de son chef-d'œuvre. 

Elle referma les yeux, écoutant en elle-même le 
merveilleux Adagio. Au bout de quelques minutes, 
elle dit, comme en rêve : 

— Il fallait qu'on la connût... 
Puis elle parut s'assoupir, et ne bougea plus pen

dant l'heure qui précéda le retour de Fervalles. Ses 
grands cils en éventail reposaient, immobiles, sur ses 
joues blanches. Ils tressaillirent et se soulevèrent au 
bruit, pourtant léger, du pas de Claude dans le salon 
voisin. 

— Mademoiselle, murmura-t-elle, il est là, n'est-ce 
pas ? 

(Rcfrroductinn interdite anv inurnaur n'avant fias 
fie traite avec la Surjeté des Crns de Lettre* de 
France. 

— Il vient de rentrer, il est avec le docteur. Vou
lez-vous que je l'appelle ? 

— Dites-lui seulement que je suis éveillée. 
La jeune fille se glissa hors de la chambre, et Bri

gitte attendit, le cœur battant, la venue de Claude. 
Quand il entra, elle comprit que son émotion était 
peu de chose auprès de celle de l'homme qui l'aimait. 
Elle lut sur ses traits bouleversés tout le ravage 
qu'une immense douleur impuissante accomplissait en 
lui. 

Il se pencha et baisa longuement, d'une bouche 
frémissante, le petit visage émacié. 

— Bien-aimée, reprocha-t-il, pourquoi m'as-tu 
éloigné à l'heure où tu devais souffrir ? 

— Parlez-moi de L'Aube, murmura-t-elle, c'est un 
très grand succès, n'est-ce pas ? 

— Un triomphe, fit-il tristement, mais cela im
porte peu. 

— C'est pourtant pour cela que j ' a i menti tout à 
l'heure. 

— A quoi bon ? 
— Si j 'étais morte, celte nuit, ou si je devais mou

rir demain, auriez-vous quand même donné L'Aube ? 
— Ni maintenant, ni jamais ! J'aurais gardé la 

partition parce que tu l'aimais, mais avant ma mort 
à moi, elle eût été détruite ! 

— Voilà ce que j ' a i voulu éviter. Mieux valait 
que je meure pendant le concert, mais que le monde 
connût L'Aube. A présent, vous ne pouvez pas la 
reprendre. 

— Brigitte !... C'était donc pour cela, ce que tu 
as fait ? 

— Oui... Oh ! oui ! nous sommes peu de choses, 
à côté de votre œuvre. 

— A tes yeux, hélas ! oui. Pour moi, il n'en est 
plus ainsi. Ma vie, c'est toi, Brigitte. 

Elle ferma les yeux sans répondre, et il se souvint 
des recommandations du médecin. 

— Tâche de dormir, ma chérie. Quel bonheur que 
tu aies été si bien soignée ! Par un hasard extra
ordinaire, le docteur Delorme se trouve être un des 
gynécologues les plus distingués de Paris. C'est Mon-
val qui me l'a dit. 

— Te le crois très adroit. Peut-être un autre n'au
rait-il pu arrêter l'hémorragie... 

Le visage de Claude grimaça douloureusement. Elle 
voulut le rassurer et serra faiblement la grande main 

qui tenait la sienne. Il poussa un profond soupir. 
— Dors maintenant, petite fille. Je vais mettre une 

robe de chambre et ne te quitte que pour un instant... 
Quand il revint à son chevet, Brigitte, épuisée, s'était 

endormie. 
Silencieux et sombre, il regardait la forme menue, 

allongée sous les légères couvertures. Jamais, avant ce 
jour, il n'avait songé que Brigitte pût mourir. L'hor
reur de cette possibilité glaçait sa chair et torturait 
sa pensée. Il épiait avec avidité le souffle ralenti, 
à peine perceptible, qui soulevait la poitrine de la 
jeune femme. Il cherchait à se persuader que tout dan
ger était écarté, mais la peur de voir s'arrêter ce 
souffle fragile le tenaillait sans répit. 

La nuit fut tranquille, Brigitte dormait, très pâle 
dans ses longs cheveux dénoués. Et l'homme que le 
monde artistique avait, la nuit même, élevé au som
met des gloires humaines, l'homme que Paris désignait 
désormais sous le nom du Maître de l'Aube, oublieux 
des beautés qui lui devaient une vie immortelle, 
veillait âprement sur son unique trésor. 

X X 

Chaque degré dans l'exis
tence dépend du degré de 
l'amour. MICHELET. 

Le docteur Delorme avait passé la nuit à YHôtel 
Richmond, car il n'était pas rassuré sur l'état de sa 
patiente. 

Le matin, il la trouva très somnolente. La tempé
rature avait baissé et le pouls s'était ralenti. Le mé
decin fit des injections de sérum physiologique et 
essaya de faire prendre, sous un volume restreint, 
quelque nourriture à Brigitte. Mais elle n'avait pas 
faim, et le moindre aliment lui donnait des nau
sées. Elle s'éveillait rarement, cherchait à rassurer 
Claude d'un sourire, et sombrait de nouveau dans un 
sommeil qui ressemblait à un évanouissement. Tous 
les soins ne parvinrent pas à l'arracher à sa torpeur. 
Ce fut un calme funèbre qui pesa sur la nuit sui
vante. 

Quand le jour vint, le médecin, voyant l'agitation 
de Claude, sollicita lui-même une consultation. Deux 
princes de la science furent appelés auprès de la jeune 
femme. Ils ne purent qu'approuver le traitement de 

leur confrère. Mais comme le pouls se ralentissait 
encore, on fit à Brigitte de nouvelles piqûres et des 
injections d'huile camphrée. Il y eut un léger mieux 
et, chez Fervalles, un sursaut d'espoir passionné. Mais 
quand le soir tomba, le docteur trouva sa malade si 
faible qu'il crut à un dénouement rapide. 

— Elle est plus mal, n'est-ce pas ? demanda Fer
valles, quand le médecin revint près de lui. 

— Elle est très affaiblie, et la réaction sur laquelle 
je comptais ne se fait pas. Nous ne sommes pas se
condés par les nerfs, malheureusement, car leur effet 
a souvent résolu des difficultés semblables. Allez au
près d'elle, parlez-lui, je vous y autorise. Si vous 
arrivez à provoquer quelque secousse morale qui 
l'arrache à cette inertie, c'est peut-être la guérison. 
Vous pouvez plus pour elle que moi à présent, car 
la volonté de vivre sera le meilleur des toniques, et 
vous saurez la lui inspirer, si elle vous aime. 

Les paroles du docteur fouillaient, comme une lame 
aiguë, le cœur de Claude. Sans un mot, il alla près 
du lit de la jeune femme. 

Elle dormait, blanche comme de la cire et presque 
aussi immobile. Il lui prit la main, la baisa et la serra 
dans les siennes. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais ses 
lèvres bougèrent imperceptiblement. Fervalles s'age
nouilla tout près du lit et posa une main caressante 
sur la joue pâle. Les paupières aux longs cils fré
mirent. 

— Ma toute petite, ma Brigitte... 
Les beaux yeux qu'il aimait tant se fixèrent sur 

les siens, tandis qu'un sourire allongeait les lèvres 
décolorées, un sourire où il lut beaucoup de pitié. 

— Vous ne la garderez plus longtemps, votre Bri
gitte !.. 

— Mon amour, tais-toi ! Tu vas guérir ! 
— Non, Claude, je m'en vais, je le sens. Mon dernier 

vœu est que vous n'oubliez jamais qu'un artiste tel 
que vous ne s'appartient pas et se doit au monde en
tier... 

— Tu veux me quitter, tu me hais donc bien ? 
— Je n'ai jamais éprouvé de haine — et je n'ai 

plus de crainte, mais je suis si fatiguée ! 
Il l'enlaça, ne songeant pas que son étreinte pouvait 

la faire souffrir. Il lui semblait que sa propre force 
devait venir au secours du petit corps épuisé. Ses yeux 
gris étincelaient d'une ardeur volontaire. 

(A suivre). 

Grossesses 
Ceintures «pédales. Bas à 

variées avec ou sans caout
chouc. Bus prix. Envols i 
'•noix. Indiquer tour du mollet 

«t MICHELE* spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

BELLES CHÂTAIGNES 
10 kg. Fr. 6.50 + port + 
embal. 

Mad. Bizarri, Dongio 
(Tessin). 

A. V E N D R E 

choux 
pommés [ 

blancs, rouges,' carottes po
tagères, céleris, poireaux, 
etc., pommes de terre. 

Miel du pays 1er choix 

Etablissement horticole 
F. Maye, Chamoson. Tél. 
4 71 42. 

On prendrait en hivernage 

une douzaine 
de moutons 
S'adresser à René Gay, 

Ferme Ile-à-Bernard, Mar-
ti»ny. 




