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Propos sur la main-d'œuvre 
valaisanne et étrangère 

A maintes reprises, des journaux italiens ont 
vivement critiqué les conditions de travail en 
Suisse des ressortissants de la Péninsule. 

Au début, ces articles n'émotionnèrent person
ne car on les mettait au compte d'un passager 
accès de mauvaise humeur transmis par certains 
travailleurs à la presse qui les publiait. 

Mais, ces attaques se répétant, la population 
et plus spécialement celle des régions-frontière 
du Sud de notre pays, commençait à s'inquiéter. 

Un conseiller national tessinois demanda des 
explications au Conseil fédéral au cours de la 
session de printemps des Chambres. 

Une réponse vient de lui être donnée, de la
quelle il ressort que les critiques formulées se 
fondent principalement sur les déclarations1 d'ou
vriers engagés dans l'agriculture, et que les 
plaintes de ces derniers se sont révélées pour la 
plupart fortement exagérées. 

Ce que nous n'avons nulle peine à croire... 
Il en est des ouvriers italiens comme des ou

vriers de n'importe quel autre pays et comme 
aussi de nos compatriotes à l'étranger : il y en a 
de toutes sortes. 

A cette différence toutefois que le Suisse sait 
peut-être mieux s'adapter aux habitudes et aux 
conditions particulières à l'endroit où il s'est ex
patrié. 

C'est, croyons-nous, cette différence de menta
lité, de langue, de mode de travail et d'alimen
tation qui a pu provoquer du mécontentement 
chez nos voisins du Sud engagés chez nous. 

Nous savons d'ailleurs qu'un arrangement a 
été conclu entre les autorités suisses et italien
nes pour donner une solution équitable à tous les 
cas faisant l'objet de plaintes. Toutes celles-ci 
sont examinées par la Légation d'Italie et l'Of
fice fédéral du travail qui les règlent pour le 
mieux. 

Nous voilà donc pleinement rassurés sur le 
sort de la main-d'œuvre italienne qu'une certai
ne presse avait un peu trop tendance à présenter 
comme lamentable. 

Il ne faudrait pas croire non plus que le mé
contentement vient uniquement de la part des 
employés : si nous laissions parler certains em
ployeurs, ils pourraient nous entretenir longue
ment de leurs déceptions. 

N'oublions pas — ce n'est pas un reproche que 
nous leur adressons — que la plupart des travail
leurs italiens venus chez nous n'ont pas tant été 
attirés par la beauté de nos sites que par la va
leur de notre franc et que dans cette course à 
l'engagement, les plus débrouillards l'emportaient 
bien souvent sur les plus consciencieux... 

Nous en connaissons qui s'étaient présentés 
comme ouvriers agricoles et qui ne savaient pas 
par quel bout empoigner une pioche... 

Un jeune homme engarré comme chef de rang 
dans un hôtel avoua être... plombier de son état !.. 

De prétendues cuisinières, filles de salle, som-
melières ou aides de ménage n'avaient en réali
té aucune notion de cette tâche pour laquelle un 
employeur suisse, confiant dans leurs déclara
tions, les avait engagées. 

Ces cas, bien entendu, restent des exceptions 
malheureuses comme le sont ceux d'ouvriers a-
yant réellement à se plaindre de mauvaises con
ditions de travail. 

On peut donc dire, en toute objectivité, que la 
main-d'œuvre étrangère a été et nous reste d'un 
grand secours malgré quelques déconvenues ici 
et là. 

Le problème qui se pose plutôt maintenant est 
l'avenir de notre main-d'œuvre. 

Nous ne doutons pas que l'on a déjà prévu des 
mesures pour le moment où cette aide étrangère 
commencera à se transformer en concurrence. 
Même au prix d'une différence de qualité, le tra
vailleur valaisan doit passer avant tout autre et 
personne, pensons-nous, nous traitera de xéno
phobe pour exprimer cette opinion. 

Mais ceci pose la question de la formation pro
fessionnelle de nos ouvriers. Dans cette période 
d'après-guerre où sévit une très forte pénurie de 
personnel, d'aucuns n'ont-ils pas compromis leur 
avenir en recherchant avant tout un gain maxi
mum ? 

On a vu des jeunes filles entrer comme appren-
ties-sommelières dans un café, puis le quitter 
peu de temps après pour la mine, le salon de 
coiffure, l'exploitation agricole ou le magasin, au 
gré des offres de salaires les plus élevées. 

Elles passent, ainsi, d'un métier à l'autre sans 
en apprendre aucun. 

On a vu des jeunes gens travailler d'abord au 
chantier, puis à l'usine, puis revenir quelque 
temps à la campagne pour s'en aller ensuite ail
leurs. 

Ils ont réalisé des gains qui éblouissent certai
nement l'apprenti poursuivant pendant ce temps 
sa longue mais nécessaire préparation à la vie. 

Seulement, il va s'agir un jour ou l'autre du 
remplacement des spécialistes étrangers occupés 
actuellement chez nous. Serons-nous prêts pour 
la relève ? Trouverons-nous du premier coup le 
tailleur de pierre, le coiffeur où le monteur qui 
connaît son métier autrement qu'après une passa
gère activité dans la branche ? 

Si non, certains employeurs ne seront-ils pas 
tentés de garder l'étranger qui leur donne satis
faction plutôt que d'engager un débutant indi
gène ? 

Dès que l'offre et la demande de main-d'œu
vre auront repris leur cours normal, on risque de 
se trouver dans une situation pénible. 

Déjà, parce que l'on se rend bien compte que 
sa période de prospérité exceptionnelle est pas
sée, on déserte la campagne. La liquidation des 

offices et bureaux nés de la guerre procure cha
que jour un nouveau personnel à l'économie pri
vée. 

Si la malice des temps voulait que la situation 
actuelle se renverse et que le chômage succède au 
manque de bras, nous craignons fort que seuls les 
travailleurs sérieusement préparés à leur tâche 
pourront se frayer un passage à travers la cohue 
qui se produirait. 

Puissions-nous ne jamais connaître des temps 
aussi misérables ! Il ' serait dangereux toutefois de 
se confiner' dans un optimisme exagéré et nous 
pensons qu'ils agissent en sages ceux qui, dès 
maintenant, s'arment de la meilleure façon pour 
leur lutte pour la vie, même en renonçant 
pour cela à d'appréciables — mais aussi peut-être 
provisoires — avantages matériels. 

Ce que peut accomplir un spécialiste italien, un 
valaisan doit le pouvoir aussi. C'est à cette con
dition que la main-d'œuvre indigène trouvera 
toujours sa place et que la relève s'effectuera 
sans heurts, sans difficultés ni pour le personnel 
ni pour l'employeur. 

g- r. 

Le protectionnisme, source de vie chère 
On sait que notre industrie horlogère trouve 

d'intéressants débouchés aux Etats-Unis où la 
bienfacture et la précision de nos produits est très 
appréciée. La grosse industrie américaine s'est 
vexée de cet engouement justifié et a mené de 
violentes campagnes *de presse allant jusqu'à dé
noncer comme un danger pour la nation l'impor
tation de nos montres et instruments de précision. 
Le commerce extérieur américain est régi, depuis 
1934, par un « Act » permettant l'abaissement des 
droits d'importation, au gré de son application.-

Cet « Act » arrive à échéance et certains mi
lieux économiques des USA s'opposent à son re
nouvellement dans le but avoué de maintenir des 
droits d'importation très élevés qui, dans leur 
idée, doivent dresser une barrière infranchissa
ble aux produits étrangers parmi lesquels notam
ment ceux de notre industrie horlogère. 

Prenons cet exemple du protectionnisme amé
ricain pour essayer de voir qui, en réalité, fait 
les frais de cette mesure et jusqu à quel point elle 
peut s'avérer nécessaire. Suivons nos montres 
suisses dans leur long voyage vers les USA et 
voyons de quel poids la fiscalité pèse sur elles, 
c'est-à-dire sur le consommateur américain. 

En 1947, près de 8 millions de montres et mou
vements suisses ont passé les frontières de la 
grande république nord-américaine. Le droit 
d'entrée moyen ne peut être établi avec une ri
goureuse exactitude. Il ne doit pas être inférieur 
de beaucoup à 3 dollars par pièce. On peut donc 
admettre que 24 millions de dollars ont été préle
vés en une seule année. Ces 24 millions, qui les 
payent ? La clientèle. Le protectionnisme, en ef
fet, a ceci d'extraordinaire qu'il n'atteint pas la 
concurrence étrangère, devant laquelle il est cen
sé élever un barrage, mais la population indigène. 
Dans le cas particulier, la prétendue défense des 
manufactures américaines est entièrement fondée 
sur la bourse des citoyens américains. 

Or, la facture acquittée de ce chef ne s'élève 
pas seulement à 24 millions. On va voir qu'elle 
dépasse 70 millions de dollars. Il est admis que 
les grossistes travaillent avec une marge de béné
fice de 50 °/o. Certains demandent moins, d'autres 
davantage. En moyenne, on peut tabler sur la 
moitié du prix de revient. 24 millions de taxes 
sont inclues dans ce prix de revient. Il ne reste 
pas en dehors de la marge de grossiste. Les voici 
donc portés à 36 millions de dollars. 

L'avalanche n'arrive pas encore à son point 
d'arrêt. Le bénéfice normal et régulier du détail
lant est de 100 °/o. Nos 36 millions se trouvent dès 
lors très exactement multipliés par deux. Finale
ment, les droits d'entrée coûtent 72 millions de 
dollars au peuple américain, quand les montres 
parviennent sur le marché. En 1947, ils furent 
supportés par 8 millions d'acheteurs, soit 9 dollars 
par personne. 

Au.nom de la défense des manufactures amé
ricaines, on fait payer à la population une «amen

de» de 9 dollars par montre suisse importée. 
Quelle bonne affaire pour l'Etat. Quelle triste 

aventure pour les citoyens ! 
Au fait, est-ce vraiment une opération rému

nératrice pour les pouvoirs publics ? Ce n'est 
même pas certain. Le fisc voit fondre une bonne 
part de son bénéfice dans la machine administra
tive qu'il entretient pour percevoir les droits 
d'entrée. 

Quoi qu'il en soit, un fardeau de 72 millions de 
• dollars écrase les épaules des Américains. Est-il 

au moins d'une utilité pratique ? A distance, en 
tous cas, on ne le voit pas. Les manufactures pro
tégées à grands frais ne courent aucun risque. 
Elles ne sont aucunement menacées par les fa
briques suisses. Combien comptent-elles d'ou
vriers en ce moment ? Peut-être 8000. Peut-
être 10,000. Retenons ce dernier chiffre. Pour 
sauvegarder, dit-on les intérêts de 10,000 ou
vriers qui ne sont pas en danger, on fait dépen
ser 7 millions de dollars à l'Amérique, soit sept 
mille 200 dollars par homme. Combien gagne cet 
ouvrier ? Beaucoup moins certainement que 7200 
dollars par an. 

On arrive ainsi à cette conclusion ahurissante : 
la pseudoprotection d'une horlogerie dont l'ave
nir est assuré coûte à la population une somme 
dépassant largement le total des salaires payés 
par les industries en cause. Sans se mêler des af
faires d'autrui, on imagine que le peuple améri
cain pourrait dépenser plus utilement 72 millions 
de dollars. Le sort des horlogers des Etats-Unis 
ne serait pas changé pour cela. En revanche, le 
public en retirerait de grands avantages. Car les 
droits d'entrée conduisent à l'inflation en faisant 
renchérir les produits, ces taxes diminuent le 
pouvoir d'achat du consommateur, ces impôts dé
guisés sont prélevés au détriment de la valeur 
réelle de la marchandise. Lorsqu'un Yankee achè
te une montre de 25 dollars, il la paie très cher. 
Les fabricants suisses ne demanderaient pas 
mieux que que de lui fournir, pour ce montant, 
une pièce encore plus soignée. 

Comme on le voit, les droits d'entrée, nuisent 
au public d'Outre-Atlantique, sans rendre aucun 
service aux manufactures. Ils sont un facteur d'in
flation, donc d'appauvrissement. 

On conçoit, dans ces conditions, que la grande 
masse des Américains ne souhaitent pas un ren
forcement du protectionnisme. 

, , ^ 3 ' M O R A N D 

liqueur de dessert ! 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Institut de Commerce de Sion 
Cours commerciaux de 6 et 9 mois 
RENTRÉE i 15 septembre. 
Les inscriptions sont reçues dès maintenant. 

La logique du général Eisenhover 
Récemment le général Dwight D. Eisenhover a 

assumé sa nouvelle charge de président de « Colum-
bia University ». 

Pendant plusieurs jours, Eisenhover s'était pro
mené à travers les salles d'études, laboratoires et bi
bliothèques de la vaste maison qu'il doit diriger do
rénavant. 

Il tenait à se documenter à fond sur les divers as
pects de son nouveau champ d'action et, à la fin de 
ses allées et venues se trouvait littéralement ahuri par 
la somme de connaissances humaines qui s'étaient éta
lées sous ses yeux. 

Le soir de son entrée en fonction — au cours d'une 
petite cérémonie sans grand apparat — il parlait à 
quelques amis intimes de ses petites excursions de 
prise de contact. Il en était encore tout émerveillé... 

« Nous possédons tellement de connaissances », dit-
il, que nous devrions peut-être nous arrêter un instant 
et réfléchir afin de trouver le moyen d'utiliser tout 
ce savoir pour le bien de l'humanité... 

Sir Stafford Cripps, corrupteur 
involontaire 

Sir Stafford Cripps, le tsar économique de Grande-
Bretagne alloue royalement 35 livres sterling à ses 
administrés pour aller passer leurs vacances à l'étran
ger. Cette somme ridiculement insuffisante doit 
couvrir en effet frais de déplacements, hôtels, pen
sion, etc. 

Un jeune couple londonien arriva l'autre soir à 
Milan pour quelques riantes journées de lune de miel. 
Le mari, très respectueux des lois, s'était muni des 35 
livres sterling autorisées par Sir Stafford. 

Il décida, pour bien inaugurer le séjour, de passer 
quelques heures avec sa femme dans une boîte de nuit 
milanaise, ne se doutant pas qu'il allait tomber dans 
un véritable coupe-gorge à touristes. Lorsqu'aux pre
mières lueurs de l'aube se levant sur la plaine de Lom-
bardie, le jeune couple sortit des griffes du garçon 
qui leur avait servi souper et « drinks » divers, il ne 
lui restait plus le moindre penny ni centisimo. 

L'homme et la femme s'assirent sur un banc, aba
sourdis, se demandant comment ils allaient pouvoir 
regagner Londres. 

Mais la providence survint en la personne d'un tra
fiquant italien qui, voyant le couple désemparé, lui 
proposa une « affaire ». Il y avait là dans un café tout 
proche, un marin belge qui ne savait pas un mot d'ita
lien, mais qui comprenait un peu l'anglais et qui 
avait des choses à vendre. « Si monsieur le touriste 
anglais voulait bien servir d'intermédiaire... » 

Notre Londonien n'hésita pas. Grâce à son entre
mise l'Italien et le Belge tombèrent vite d'accord. Bé
néfice pour l'interprète : huit livres sterling, de quoi 
régler l'hôtel et reprendre le train de retour. 

Sir Stafford Cripps serait peut-être peiné d'appren
dre qu'il a involontairememnt favorisé le marché 
noir !... 

Americana... 
Madame Clara Lane, de New-York, a baptisé son 

organisation « Centre de l'Amitié ». En réalité, c'est 
tout simplement une agence de mariage et Madame 
Lane fait d'excellentes affaires. Les veufs sont sa 
grande spécialité. 

« Mon travail est surtout basé sur les décès annon
cés dans les journaux, déclare. Madame Lane. Je dé
coupe tous les faire-part soigneusement et, trois mois 
plus tard, j'envoie au veuf — ou à la veuve — une 
lettre l'invitant à venir me voir. Autrefois, j'atten
dais six mois, mais j 'ai constaté que c'est trop long. 
Quand les veufs recommencent à sortir pour boire et 
s'amuser dans les bars, mes chances diminuent. » 

Les assistants de Madame Lane suivent de près les 
sessions de tribunaux de divorce et lui en rapportent 
tous les détails. L'astucieuse dame écrit ensuite aux 
divorcés et leur propose dans les termes les plus choi
sis, de les aider à trouver le compagnon idéal, celui 
— ou celle — qui les consolera des déceptions de leur 
première expérience. 

Madame Lane fait fonctionner son agence sous 
forme d'un « club ». Chaque membre est mis en rap
port avec au moins 20 personnes de l'autre sexe, en 
tout bien tout honneur, bien entendu. 

Il y a parmi les adhérentes, des dames qui ont fait 
connaissance au cimetière. « Une de mes clientes, ra
conte Madame Lane, a eu le malheur de perdre le 
mari que je lui avais trouvé. Elle en avait été très 
contente et n'a pas hésité à le dire à une autre per
sonne, veuve également qui fleurissait une tombe à 
côté de celle de son cher défunt. 

« Les deux femmes sont venues me voir quelques 
jours plus tard. J'avais justement ce qu'il leur fallait 
— on apprend vite à connaître le goût de ses clientes 

—et elles sont sur le point de se remarie. » 
Mrs Lane vous procure l'âme sœur à coup sûr... 
C'est du moins ce qu'elle affirme... 
Jusqu'au jour où quelque veuf « mal conseillé » 

viendra lui casser les vitres et la figure... 



LE CONFEDERE 

M. Antoine Favre et la Constitution 
La Liberté, organe des bien-pensants fribour-

geois, nous apprend que M. Antoine Favre a don
né au parti conservateur des quartiers de Pérol-
les-Beauregard, à Fribourg, une conférence sur le 
centenaire de la Constitution. 

Or, il n'est pas à notre connaissance que la plus 
petite manifestation ait été organisée ou. prévue 
jusqu'ici en Valais pour commémorer les événe
ments historiques de 1848. On s'étonne, dès lors, 
que M. Favre n'ait pas réservé à son canton la 
primeur d'une telle conférence. 

On peut s'étonner également qu'un majori
taire valaisan soit appelé à parler de cette Cons
titution de 1848 que le Valais conservateur fut 
un des rares cantons à repousser lors de la vota-
tion !... 

D'ailleurs, on nous permettra bien de penser 
ce qu'on voudra sur l'impartialité de cette confé
rence ! Il apparaît assez nettement, d'après le 
compte rendu de la Liberté, que M. Favre ne 
s'est pas trop compromis en couvrant d'éloges les 
radicaux quarante-huitards, préférant sans doute 
parler de la période douloureuse qui vit l'élabo
ration des Articles de Baden que de l'esprit de 
sagesse et de tolérance dont ont fait preuve les 
éminents juristes et magistrats « anti-cléricaux » 
d'il y a cent ans. 

C'est plus facile, évidemment, de raconter des 
histoires que ,1'Histoire... Et c'est surtout de meil
leure politique, quand les leçons de celle-ci ne 
sont pas favorables au régime que l'on défend. 

On nous accusera sans doute de provoquer de 
vaines querelles en cette année même où le pays 
tout entier devrait célébrer en étroite union cent 
ans de liberté, d'ordre et de paix. Peu nous en 
chaut, puisque le Valais, précisément, ne semble 
pas vouloir participer à cette commémoration so
lennelle et se comporter plutôt comme s'il n'était 
pas un canton suisse... £/. 

Le Valais et les bagarres politiques 
Les citoyens démocrates de notre canton ont 

certainement lu avec une grande surprise les 
protestations qui ont suivi le fâcheux incident 
genevois, où un jeune étudiant a reçu quelques 
taloches de participants exaltés à un cortège po-
piste. Cet incident, qui apparaît comme extraor
dinaire et d'une extrême gravité dans le canton 
de Genève, est fait divers et monnaie courante 
dans notre canton. Dans combien de villages, en 
effet, le règne de la terreur n'est-il pas instauré 
au point que le citoyen n'est plus libre de se ren
dre à l'urne ou de sortir de nuit, sans encourir un 
danger de mort. 

Et l'on sait que notre Gouvernement, voire nos 
tribunaux, sont très débonnaires à ce sujet, puis
que rarement les bagarreurs politiques, toujours 
du bon bord et dévoués à la bonne cause, reçoi
vent le châtiment qu'ils méritent. 

Nous leur donnons' à méditer pour l'heure la 
protestation de l'Union des Sociétés patriotiques : 

Samedi 12 juin, rue de la Corraterie, sur le 
parcours d'un cortège de grévistes, un jeune 
homme a été lâchement assommé. Il a dû être 
transporté à son domicile dans un état grave. 

Ces mœurs intolérables ont soulevé l'indigna
tion de la population. 

Le peuple de Genève fait confiance à son gou
vernement pour que les coupables soient identi
fiés et déférés aux tribunaux. Il est certain que 
des mesures énergiques sont prises pour mainte
nir l'ordre public et assurer la sécurité person
nelle des habitants. 

Il ne sera pas dit que Genève, attaché à ses tra
ditions de liberté, serve de terrain d'expériences 
à des agitateurs. 

Après ça, hardi les brutes ! Z. 

» 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

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. ,•'.' 

En passant. . . 

L'affaire du trafic d'or et de titres 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

il faut maintenant que le peuple 
soit renseigné 

L'acharnement avec lequel divers chroniqueurs 
ont demandé sur cette affaire, aux multiples ra
mifications, des éclaircissements n'aura pas été 
inutile, et M. Hirzel, député radical vaudois a 
bien fait de déposer sur le bureau du Conseil 
national, une question précise à ce sujet. 

Il convient, maintenant, de jouer cartes sur 
table, car l'honneur de notre pays se trouve en
gagé. 

Il ne faut pas que l'opinion publique ait l'im
pression qu'on cherche, en haut lieu, à « noyer 
le poisson » et il convient d'établir clairement 
les responsabilités sans ménager personne. 

Il s'agit, d'une part, d'innocenter les gens sur 
lesquels pourraient peser d'injustes soupçons et 
de l'autre, de dénoncer les trafiquants. 

La lumière que nous n'avons jamais cessé de 
réclamer, nous savons maintenant que des magis
trats la souhaitent. 

Le procureur de la Confédération 
est renseigné 

M. Stàmpfli, procureur général de la Confé
dération est renseigné sur les diverses affaires, 
leurs liens et leurs ramifications proches ou loin
taines. 

Mous savons qu'il tient à cœur d'aller jusqu'au 
bout de ses investigations et que les enquêtes se 
poursuivent à un rythme accéléré dans les can
tons de Genève, Vaud et Valais. 
Elles ne sont probablement pas terminées, mais 
il en connaît les grandes lignes et un premier 
communiqué officiel nous paraît de plus en plus 
nécessaire. 

En tout cas, nous avons pleine et entière con
fiance en M. Stàmpfli dont nous admirons le cou
rage et le cran. 

Plusieurs trafics ? 

On a parlé dans le public d'un trafic d'armes, 
d'un trafic de stupéfiants et de divers autres tra
fics. 

Si les enquêteurs ont fait chou blanc sur les 
deux premiers points auxquels, personnellement, 
nous ne nous sommes pas attaché, qu'on nous le 
dise. 

Cela simplifiera déjà le problème. 
Quant au trafic d'or... 
M. Bojen Olsommer, directeur de la « Cham

bre valaisanne de Commerce », a publié, à ce su
jet, dans la Feuille d'Avis du Valais plusieurs 
articles qui ont causé, dans le public, une vérita
ble stupeur, et que nous versons au dossier. 

A l'entendre, on rendait service au pays, à un 

moment donné, en se livrant à ces pratiques et 
c'est tout juste si l'autorité compétente n'encou
rageait pas les trafiquants en les frappant d'a
mendes dérisoires. 

Mais toute cette étude est à lire et à méditer et 
nous voulons souhaiter qu'une mise au point offi
cielle éclairera cet aspect de la question, car elle 
comporte un élément social. 

Il serait vraiment déprimant de penser que la 
majorité du peuple suisse doive gagner sa vie en 
besognant ferme à longueur de journée et que 
des privilégiés puissent êchafauder des fortunes 
en se livrant impunément à des trafics d'or. 

Pour en finir avec ce chapitre, une question : 
Est-il\ exact que le trafic d'or découvert à Lau

sanne porterait sur 650,000 pièces ? 
Ce fait nous a été confirmé d'une source qui 

nous paraît, gênéraleniemnt, bien informée. 

L'affaire des titres étrangers 
Cette affaire prendrait des proportions énor

mes et elle aurait des ramifications dans les trois 
cantons de Genève, Vaud et Valais. 

M. Fernand Raehren qui vient d'être mis en 
liberté sous caution se serait appliqué à déblo
quer des avoirs en Amérique et ces opérations 
porteraient sur une somme astronomique. 

Nouvelle question : 
A-t-il réalisé de ce fait, oui ou non, un béné

fice de plusieurs millions ? 
Il y a aussi cette affaire des « titres étrangers » 

et des « affidavits » sur laquelle il importe abso
lument de faire toute la lumière avec le double 
concours du Tribunal fédéral et de l'association 
des banques suisses qui, eux, sont au courant des 
choses. 

Ce n'est pas à nous de démêler, dans ces affai
res, ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, les opé
rations de bourses des trafics, les faux affidavits 
des vrais. 

Mais qu'on nous renseigne avec la plus grande 
objectivité. 

L'arrestation de M. Charles Métry, l'ancien 
chef de la comptabilité générale de l'Etat du Va
lais, est loin d'apaiser le malaise. 

On se souvient que la Feuille d'Avis du Va
lais, par la plume de son rédacteur, M. Sylvain 
Maquignaz, avait prétendu qu'il était impliqué 
seulement dans un trafic de 10,000 pièces d'or et 
qu'il n'avait tiré personnellement bénéfice que 
sur 3000 pièces. 

Nous laissons à nos lecteurs le soin de juger 
comme il convient, le sérieux des informations de 
ce petit journal local. 

Relevons un peu l'abat-jour, bien que la lu
mière ne soit pas de ce monde ! 
' V-* . . A. M. 

Si au moins en Valais... à l'occasion du Centenaire ! 
Samedi et dimanche à Berne, de grandioses manifestations ont eu lieu pour célébrer le Cente

naire de la Constitution fédérale, œuvre du parti radical essentiellement. 
C'est bien pourquoi le Valais conservateur n'en a rien fait. 
Si au moins, en cette année commémorative, notre canton avait été doté d'une loi sur les 

allocations familiales, c'eut été une façon de rendre hommage à la glorieuse Charte de 1848, qui 
a donné lieu au magnifique épanouissement de la politique sociale sur le terrain fédéral. 

Il n'en est rien non plus. 
Depuis plusieurs mois, le Confédéré déplore l'absence de cette loi. Il la met sur le compte 

des responsabilités du parti conservateur. 
Le rouge de l'irritation monte au front du directeur du Nouvelliste. Il s'obstine à justifier 

le retard en l'imputant aux lenteurs de la discussion de la loi sur les finances et sur... le parti ra
dical (sic). 

C'est à la fois de l'astuce et de la sinistre plaisanterie. 
Rien de plus à facile à démontrer. 
La loi sur les allocations familiales a été promise au peuple par la majorité bien avant que 

le projet de loi sur les finances fut présenté au Grand Conseil. 
Sa discussion a commencé au Parlement cantonal avant celui-ci ; le vote en premiers débats 

a eu lieu avant également. 
Oui ou non, le Nouvelliste a-t-il publié, il y a plusieurs années, qu'aucune loi analogue en 

Suisse romande ne serait aussi avantageuse que la loi valaisanne ? 
La réalité est que le parti conservateur, sous le coup de la démagogie purement électorale, 

a fait une promesse formelle sans se soucier de la répercussion financière de la réforme. 
La réalité est également que de sérieuses divergences ont opposé l'auteur conservateur du 

projet, qui a vu trop grand, avec quelques-uns de ses collègues du Conseil d'Etat ; que de sérieuses 
divergences d'appréciation ont divisé les dirigeants de la majorité. 

Puis, lorsqu'on a vu les difficultés s'amonceler, lorsqu'on s'est aperçu que le projet coûterait 
trop cher, qu'une loi fédérale sur les allocations familiales pointait à l'horizon, on renversa la va
peur et l'on décida d'ajourner la discussion jusqu'après l'adoption de la loi sur les finances. 

Pourquoi alors n'avoir pas attendu cette adoption avant de mettre en branle la discussion de 
la loi sur les allocations familiales ? 

Pourquoi, une fois celle-ci commencée, ne pas la poursuivre jusqu'au bout, quitte à ajourner 
la votation populaire jusqu'après celle de la loi des finances ? 

Et enfin, si le processus indiqué par Ch. St-Maurice était logique, pourquoi ne hâte-t-on pas 
la discussion de la loi sur les finances ? 

Au lieu de cela — le Confédéré l'a déjà signalé — de savants Esculapes sont en train de lui 
administrer de fortes doses de morphine. 

Une incohérence aussi totale est proprement effarante. 
Le grave de tout cela est qu'un renvoi prolongé est presque toujours synonyme d'enterre

ment. . . 
Une loi sur les allocations familiales risque donc d'être un « mort-né » dont seul le parti 

conservateur sera responsable. 
Les radicaux n'en avaient pris aucune initiative. Il appartenait dès lors à la majorité, si elle 

était réellement résolue à faire aboutir le projet, de choisir la voie qui devait l'y conduire. 
Au Nouvelliste et dans les assemblées du parti conservateur surtout à une veillée d'armes, 

cette majorité s'attribue toutes les œuvres d'utilité publique. Quelque chose ne v.a-t-il pas? Les 
radicaux immédiatememnt sont chargés d'une part de responsabilité. 

C'est le refrain que Ch. St-Maurice fredonne depuis bien des lustres. C'est aussi celui quil 
reprend, mais en vain, à propos des allocations familiales. 

En été : les potages légers KNORR ! 

Les trafiquants 
Arrestat ion de M. Mét ry 

Le chef de la comptabilité générale de l'Etat, 
M. Charles Métry, a été arrêté sur ordre du Mi
nistère public fédéral. Aucun communiqué offi
ciel n'a encore été publié sur les motifs de cette 
arrestation pas plus d'ailleurs que sur toute cette 
affaire de trafic illégal. 

Qui sera son défenseur ? 
Nous nous sommes laissé dire que M. Métry 

avait choisi comme défenseur M. l'avocat An
toine Favre. Etant donné la gravité de cette af
faire, nous pensons que ce n'est pas simple curio
sité que de demander à être renseigné là-dessus. 

La question de M. Hirzel au 
Conseil fédéra l 

Nous sommes heureux de constater que les de
mandes réitérées de faire pleine lumière sur l'af
faire de trafic d'or et de titres ont trouvé un 
écho jusqu'au Conseil national. En effet, M. le 
député radical vaudois E. Hirzel a déposé la 
question suivante sur le bureau du Conseil na
tional : 

La découverte, par les autorités fédérales, d'un 
trafic d'or et de titres dans les cantons du Va
lais, de Vaud et de Genève, suscite un intérêt très 
vif en Suisse romande, dont la presse se fait quo
tidiennement l'écho. 

L'enquête étant conduite par les organes de la 
Confédération, c'est à cette dernière qu'il incom
be de renseigner en temps utile le public sur l'état 
actuel des opérations et les éléments principaux 
du cas. 

Il y a un intérêt public à ce que le mystère 
actuel de l'instruction soit abandonné. 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il y a 
lieu, en conséquence, de renseigner l'opinion pu
blique sur la nature des faits et les inculpations 
éventuelles ? 

Potages clairs garnis : 
Napoli — Rizetta — Lyonnais — Minestrone 
Villanelle — Vermicelles — Célestine 

Consommés : 
Bouillon gras Knorrox 
Bouillon de poule (nouveau I) 

> Avec les J R V à Champéry 
Malgré la pluie qui tomba hier toute la jour

née dans la vallée d'Illiez, la manifestation orga
nisée par les jeunes radicaux champérolains fut 
un grand succès, tant par le nombre des partici
pants que par la façon magnifique dont ils furent 
reçus. Désirant consacrer une large place à cet 
événement important, le Confédéré renvoie à 
mercredi la relation de cette fête par suite de l'a
bondance des matières. 

Les Fêtes du Rhône 
L'une des principales attractions de ces im

portantes manifestations qui se dérouleront à 
Sierre est certainement le festival « La Chanson 
du Rhône » jeu scénique en 2 parties et 12 ta
bleaux, texte d'Aloïs Theytaz, musique de Jean 
Daetwyler, mise en scène de Jo Baeriswyl ma
gnifiant notre grand fleuve. 

200 exécutants évolueront sur scène au gré 
des tableaux et plus de 100 chanteurs et musi
ciens sous la baguette du compositeur soutien
dront l'action. 

C'est un spectacle, le premier du genre en Va
lais, qu'il ne faut pas manquer. 

Le représentations ont lieu du jeudi 24 juin au 
mardi 29 juin (St-Pierre et Paul), tous les soirs à 
20 h. 30. 

La location des places est ouverte à la Librai
rie Amacker, Tél. 5.13.32. 

Des trains spéciaux seront mis en circulation 
à la sortie du spectacle : 

pour Sion, à 23 h. 30 tous les soirs du vendre
di 25 au mardi 29 juin inclus, pour Montana à 
23 h. 40 tous les soirs du vendredi 25 au mardi 
29 juin. 

pour Brigue : 23 h. 30 seulement le dimanche 
soir 27 juin. 

L'inalpé à Novely 
On nous annonce que l'inalpé aura lieu jeudi 

et que des luttes acharnées se dérouleront pour le 
titre de reine. Un service de cars partira de Sion 
dès 9 h. 30 et nul doute que nombreux seront 
ceux qui se rendront dans ce beau Val de Cleu-
son à cette occasion. 

Concert mi l i ta i re 
Nous apprenons avec plaisir que la FA-MI-RE 

(Fanfare militaire de la Région de l'Est vaudois) 
donnera un grand concert, au Casino de Saxon, 
le samedi soir 26 juin prochain. Cette sympathi
que Amicale, présidée par le sergent G. Dor-
mond, de la Tour de Peilz, et dirigée par le ser
gent Ch. Genton, de Lausanne, qui fera jouer 
quelques morceaux de sa composition, s'est dé
jà acquise une solide renommée par ses concerts 
dans les cantons de Vaud, Valais et Tessin. La 
plupart des trompettes de la FA-MI-RE ont été 
mobilisés de 1939-1945 dans nos villes et villa
ges et sont heureux de se retrouver au milieu 
d'une population généreuse qui leur a toujours 
témoigné de la sympathie et de l'amitié. Après le 
concert, un bal conduit par le « Géo-Jazz » du 
sergent O. Champrenaud, de Vevey, réunira les 
amis et sympathisants qui, nous n'en doutons pas, 
seront très nombreux. Nous souhaitons, à nos a-
mis trompettes militaires vaudois, une cordiale 
bienvenue avec tout le succès que mérite leur 
heureuse initiative. 

Producteurs de fraises 
Favorisez l'écoulement 
Arrêtez la cueillette dès 16 heures 
Ombrez les paniers remplis 
Triez rigoureusement. " .; 
Sur avis, interrompez le ramassage. 

Fédération des syndicats des producteurs. 



L E C O N F E D E R E 

Bagnes 

Assemblée annuelle 
de la Société valaisanne des Droguistes 

C'est à Le Châble chef lieu de la g r ande Com
mune de Bagnes, que s'est réunie pour la 2ème 
fois depuis douze ans la Société Vala i sanne des 
Droguistes, d imanche dernier , 13 juin. 

Après avoir été très a imablement reçus pa r M. 
Emile Troi l le t , ils se réuni rent à l 'Hôtel du G ié -
troz pour la séance adminis t ra t ive . A 10 heures 
précises tel que prévu au p rogramme, M. J e a n 
Cret tex, le sympathique et dévoué Prés ident , ou
vre la séance après avoir souhaité la b iepvenue 
à tous les membres présents . Il aborde ensuite 
l 'ordre du jour qui est spécialement chargé mais 
r ap idement mené avec beaucoup de dynamisme. 
Le rappor t présidentiel mér i te des félicitations, 
très clair et très précis il fut très app laud i . Ce 
rappor t précédé de .la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, présenté par M. M o n -
nier,, Secrétaire, et suivi de la lecture^des comp
tes, tenus et présentés par M. Pu ippe fils, eurent 
également leur par t d 'applaudissements . Des 
questions d 'o rdre professionnel ainsi que des 
questions d 'o rd re social ont suscité des discus
sions toujours très courtoises et très cordiales a in
si que le veut la devise des Droguistes valaisans : 
« Aequo animo ». (D'une âme égale). 

Il est ma in t enan t 12.10 heures, la séance est 
levée. Nous montons sur la g r a n d e place du Châ
ble pour l 'apéri t i f offert pa r not re confrère M. 
Emile Troi l le t , a u « Café des Amis ». 

Voici l 'heure du dîner . Nous rebroussons che
min et re tournons à l 'Hôte l du Giétroz pour a l 
ler satisfaire nos appéti ts , cette fois bien a igui
sés.. P e n d a n t le banquet qui eu l ieu dans la salle 
à manger , toute fleurie pour la circonstance des 
plus belles fleurs de la montagne , M. Cret tex, 
no t re Président , ouvre les feux oratoires et salue 
en des termes chaleureux la présence de M. le 
Préfet du District d 'En t r emont M. R. Troi l le t , de 
M. Adr i en Pu ippe droguiste à Sierre, tous deux 
vétérans fondateurs et anciens Présidents de la 
Société des Droguistes , il salue ensuite M. Louis 
Bail l i fard prés ident de la Commune de Bagnes 
et de nombreuses dames . C'est à M. le Prés ident 
Baillif a r d de p rendre la parole et de nous dire 
de sa voix chaude toute la joie qu'il éprouve de 
se t rouver pa rmi nous, il remercie le comité de la 
délicate a t tent ion dont il a été l 'objet, puis il 
fait ressortir toute l ' impor tance de not re profes
sion; et des services qu'el le est apoelée à r end re 
ou qu 'el le a dé jà rendus dans les localités de 
montagne pr inc ipa lement . 

Puis, c'est le tour de M. le Préfet Troi l le t , qui 
nous: re t race un peu les vicissitudes des c inquan
te ans de profession de droguiste et nous dit sa 
satisfaction de voir le déve loppement réjouissant 
qu 'a pris l a Société depuis sa fondat ion, et sou
haité" iju-elle cont inue sa route ascendan te . M. A -
drieSÇ-Puippe luij ^ a n i m a t e u r des Caisses de Gré-
dit Mutue l , remercie le Prés ident Cre t tex et nous 
adresse des éloges à son tour, en s'offrant de nous 
a ider de ses judic ieux conseils toujours bien é-
coutês. Il se dit éga lement heureux de se t rou
ver encore une fois, dans la plus g rande commu
ne de là Suisse, plus g r a n d e que le Canton de 
Zoug, de Genève et même de Schaffhouse. 

M. le Prés ident Cre t tex qui assuma pour la cir
constance, la charge de prés ident et de major de 
table, remercie encore une fois les orateurs et 
pr ie M. Emile Tro i l le t de bien vouloir présenter 
le pa t ron de l 'établissement M. René Jor is , chef 
de cuisine, pour le remercier de son excellent me 
nu. N o t r e confrère s 'acquit ta de cette tâche d 'une 
façon humoris t ique et brève. Des remerciements 
s 'échangent encore et c'est le dépar t en autocar 
pour l a stat ion de Verbier . L e long du parcours 
a d m i r a n t la val lée et les montagnes qui l 'entou
ren t , -c ' es t la chanson de la bonne humeur et la 
gaité. t 

Arr ivés à Verbier , les vé térans ainsi que M. 
Jo rdan , notre confrère nui fut si te r r ib lement 
blesse dans un accident l ' année dernière , mon
tent en J e e p jusqu 'à l 'Hôte l de la Rosablanche, 
que tout le monde re joint ensuite pour pa r t ager 
un yérfe de Johann i sbe rg gracieusement offert 
pa r M. le Prés ident Baillif a rd . 

Il est ma in t enan t 18 heures et il faut bientôt 
que nous songions à redescendre vers la plaine, 
maisj avant , de fraternelles agapes nous convient 
encore à l 'Hôte l Alp ina , et des chants s 'élèvent 
à nouveau, chacun veut dire la sienne... ! L ' a m 
biance est telle que M. Cret tex, not re Président , 
ne sut faire mieux que de r ep rend re la baguet te 
de major de table et se fit un devoir de donner 
la parole à M. le Député Louis Pe r rod in qui fut 
des. nôtres l ' après-midi . D a n s une cha rman te im
provisation M. Pe r rod in remercie le comité de 
son a imable invi ta t ion et il conçoit spécialement 
l e . rô l e social que not re profession est appelée à 
jouer ou a dé jà joué dans notre beau Valais , plus 
par t icul ièrement . M. le Dépu té Per rod in fut bien 
écouté et très app laud i . . . 

L 'heu re du dépa r t approche et M. le Prés ident 
Cret tex en des termes châtiés, remercie les pa r t i 
cipants et M. Emile Tro i l le t pour l 'organisat ion 
impeccable de la journée et pour les heureux 
moments qu'i l nous fit v ivre dans la g r ande V a l 
lée, il souhaite à tous les par t ic ipants une bonne 
rentrée « Chez eux », espérant qu'ils empor te ron t 
de cette manifestat ion le plus inoubliable des 
souvenirs. 

Pour t e rminer M. Emile Tro i l le t dit ne pas 
mériter au t an t d'éloges, il ne sait commefilt t rop 
remercier tous les membres du comité et , : itous ses 
confrères, puisque c'est le t e rme adopté depuis ce 
jour, de tout le plaisir qui lui fut fait d 'accepter 
de venir à Bagnes dans sa commune, pour tenir 
l ' a ssemblée annuel le du pr in temps de l a Société 
Vàlà î sànné des" "Droguistes. ' 

\ 
Après le Prés ident de la Société, il se fait éga

lement un devoir de remercier M. le Prés ident 
Bail l i fard et M. le Député Pe r rod in d 'être venus 
rehausser de leur présence not re peti te mais bel
le manifestat ion. 

Ga îment , gent iment , nous redescendons la cô
te et, encore un ver re au Café de la P lace à Châ
ble, et c'est le départ . . . 

Un droguiste 

Avec les mutualistes romands 
Les membres du Comité cent ra l de la Fédé ra 

tion des Sociétés de Secours mutuels de la Suisse 
r o m a n d e se sont réunis les 19 et 20 ju in , à M a r t i -
gny, sous la présidence de M. J e a n Uhle r , de 
Genève . 

Après avoir l iquidé les questions admin i s t ra 
tives, les délégués romands , au nombre d 'une 
quaran ta ine , ont eu l 'occasion de visiter quelques 
régions de not re pays. Ils furent n o t ammen t r e 
çus à Ful ly et Ley t ron pa r les soins de la Fédé 
ra t ion cantonale des Sociétés de Secours mutuels 
et à Ravoire , pa r la Société de Secours mutuels 
de M a r t i g n y et environs. 

Au cours du banque t officiel servi à l 'Hôtel 
Kluser, M. Denis Pu ippe , conseiller communal , 
représentan t la Munic ipa l i t é de Mar t igny-Vi l l e , 
a appor té le salut de celle-ci et a exal té les no 
bles ver tus de la mutual i té . 

M. J e a n Uhle r , qui vient de célébrer ses 50 ans 
de mar iage , reçut, à cette occasion, un magnif i 
que cadeau, témoignage d 'est ime et d 'amit ié de 
la pa r t des mutual is tes romands . Ceux-ci ont em
porté le meil leur souvenir des quelques heures 
passées à M a r t i g n v et en Valais . 

Notons que la Fédéra t ion r o m a n d e des Socié
tés de Secours mutuels groupe le nombre impo
sant de 184,000 membres . v.d. 

A l'Institut d e C o m m e r c e d e Sion 
Examens d'anglais 

A l'Institut de Commerce de Sion, des examens 
d'anglais viennent d'avoir lieu, sous les auspices de 
« The Britisch Institute of Commerce » de Londres 
qui a décerné les certificats suivants : 

English Advanced : Rose-Marie Fama, Alban 
Fama. 

Eriglish Elementary : Anne-Marie Franzen, Geor
ges Luisier, Gisèle Rémondeulaz, Sylvie Gillioz, Co
lette Bender. 

A tous ces lauréats nos sincères félicitations. 
Dès cet automne, des cours spéciaux d'anglais se

ront organisés pour la préparation du Certificat de 
capacité de l'Université de Cambridge. Car l'Institut 
de Commerce a reçu de cette Université le droit de 
faire passer ces épreuves à Sion même. 

D'autre part, l'Anglo-Suisse Club Valais sera ré
organisé. Il fut fondé à Martigny et fait partie de la 
Fédération des clubs Anglo-Suisses, placé sous la 
présidence d'honneur de S. E. le Ministre de Grande-
Bretagne en Suisse. Son but est de faciliter les échan
ges culturels entre les deux pays amis et, dans des 
réunions amicales, de donner à tous l'occasion de per
fectionner leur connaissance et leur pratique de l'an
glais.' '••*' •"•»—' • 

Enfin, par l'intermédiaire de l'International 
Friendship Association' des relations se nouent avec 
des correspondants de toutes les parties de l'immense 
Empire britannique. Alors que reprennent les rela
tions étrangères, la connaissance des langues étran
gères devient de plus en plus utile et, particulière
ment, celle de l'anglais, qui fut toujours la langue 
des affaires et des grands voyageurs. 

Oironiqne de Martigny 
Car tes d e dis t i l la t ion. 

Il est rappelé aux intéressés que les cartes de dis
tillation de l'exercice 1947-1948 doivent être dépo
sées à l'Office de surveillance des distilleries pour le 
1er juillet 1948. 

C o u r s e d e l 'Ecole p r o t e s t a n t e de Mar t igny . 
Par ailleurs modeste en prétentions comme en res

sources, l'Ecole Protestante de Martigny vient de 
couronner son année de studieux labeur par des ex
cursions réglementaires et par une course on ne peut 
plus réussie. 

Suivant le précepte : A Va, découvre ton pays », et 
plutôt que de le découvrir en d'autres cantons, elle 
s'en est allée, mercredi passé, découvrir les sites in
comparables du Val d'Hérens. 

Le trajet Martigny-Sion se fit en train, puis, re
tentissante des voix cristallines des élèves, une con
fortable auto postale gravit joyeusement, échelon 
après échelon, la vallée de la Borgne qui conduit de 
Vex aux Haudères. 

Le coup d'oeil rétrospectif sur Sion, la vue sans 
cesse changeante sur les villages de la rive droite de 
la rivière — Vernamiège, Mase, St-Martin — les 
étranges pyramides de gypse d'Euseigne — les « gen
darmes » et les « demoiselles » — le chef-lieu du Val 
d'Hérens aux chalets si charmants dans leur vétusté, 
aux couleurs si gaies des costumes féminins — les 
Haudères avec les vallons de Ferpècle et d'Arolla, 
les mayens et les glaciers étincelants, autant d^inima-
ginables révélations qui ne pouvaient que remplir les 
coeurs d'allégresse ! 

Ainsi la lecture d'une des plus belles pages de ce 
« Livre de la nature », dont parle Montaigne, a été 
le plaisant prélude aux vacances toujours bienvenues 
et si toniques lorsque sagement employées. 

Joyeuses vacances donc, aux élèves comme à leur 
maîtresse, Madame Parel ! Félicitations à la Com
mission scolaire, dont le président est M. Herzig. 

Am. 

Le bi lan d'une entreprise nationalisée 
La Société nationale des constructions aéronauti

ques du Sud-est de la France, entreprise nationalisée, 
a publié au Journal officiel son bilan pour 1947. Ce
lui-ci fait apparaître une perte de 129,622,308 francs 
qui >forme, avec le report déficitaire antérieur, un solde 
débiteur, total' de .518,759,750 francs en regard d'un 
capital de 552,655,000 francs. ' .. 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. ,.>•• ....-..., 

|y Nouvelles du jour \^\ 
Le général de Gaulle a pris hier la parole à 

Verdun dans lequel il a évoqué la célèbre bataille 
qui se déroula en ces lieux. Un incident a empê
ché le général de parler pendant un quart d'heu
re. En effet, des adversaires avaient mis en bran
le toutes les sirènes de la ville et il fut impossible 
à de Gaulle de parler avant qu'on les ait fait 
taire. 

•* * rm 

Les pluies torrentielles de ces derniers jours 
ont. eu pour effet de grossir les rivières et tor
rents. Dans la région de Grenoble, des digues ont 
été rompues par l'Isère et le Drac et les eaux ont 
menacé de détruire des habitations construites le 
long des rives. Dans la ville même de Grenoble, 
les eaux ont envahi les bas quartiers et causé de 
gros dégâts. 

* * * 
Le calme est revenu à Clermont-Ferrand où 

s'étaient déroulés les sanglants incidents que 
l'on sait. Les négociations entre le représentant 
du Ministère du travail et les ouvriers n'ont pas 
encore abouti à un accord, mais on pense que le 
travail reprendra normalement dès ce matin. 

* * * 

Les chefs communistes des 9 pays situés der
rière le rideau de fer sont opposés au plan Mars
hall d'aide à l'Europe. Une agence de presse 
généralement bien informée annonce que le Ko-
minform enverrait prochainement des ordres pour 
une offensive générale contre le plan. On signale 
que les leaders communistes Togliatti (Italie) et 
Duclos (France) sont partis pour Prague où de
vra se réunir le Kominform. 

m * * 

18 personnes ont été tuées au Caire à la suite 
d'une explosion d'une maison juive contenant des 
matières explosives. Le quartier où s'est produite 
l'explosion a été violemment secoué par celle-ci 
et une dizaine de maisons sont détruites. 

La Famille DUBULLUIT JOSEPH, à Evionnaz, 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasioon de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part, spécialement la Jeunesse d'Evionnaz et la Classe 
1914. 

Très touchés des nombreux témoignages de sym
pathie qui leur ont été adressés 
Madame Veuve Anna DECAILLET-PAPILLOUD ; 
Monsieur Maurice DECAILLET, 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. - •- ....— .. .-- - _ 

Vernayaz, le 18 juin 1948. 

Petites nouvelles 
® La revue londonienne Star estime que l'armée 

suisse est la plus forte et la mieux équipée de l'Eu
rope occidentale. 

© Une exposition d'affiches suisses a été ouverte à 
Dublin (Irlande). Le ministre de l'éducation a loué le 
haut niveau artistique de ces travaux. La presse irlan
daise a donné une critique excellente de cette expo
sition. 

® Le plus important des journaux de Dublin con
sacre un article à la constitution helvétique et conclut 
par ces mots : « Nous demandons toujours ce qu'il 
faut admirer le plus dans cette constitution : sa sagesse 
ou son caractère éminemment national. 

® La Tages-Zeitung organe de l'exposition inter
nationale de la presse, à Munich, écrit que la Suisse 
est à la tête du journalisme européen ; on y connaît 
en effet les problèmes allemands mieux que partout 
ailleurs. Personne ne nous reprochera de tenter d'al
ler prendre des leçons dans ce pays démocratique. 

® Des bourgmestres français et allemands se sont ' 
rencontrés au Mont Pèlerin. Ils ont proposé la créa
tion' d'une centrale de liaison et de renseignements à 
l'usage des bourgmestres de toutes les villes europé
ennes. 

® Le premier appareil indien de ligne qui a atter
ri à Genève apportait au président de la Confédéra
tion des messages d'amitié du Premier ministre in
dien. 

® Gabriel Tschumi, chef de cuisine du roi Geor
ges V, qui avait pris sa retraite après 34 ans de ser
vice a été rappelé au Palais de Buckingham par la 
reine mère Mary. 

Les Fêtes du Centenaire, à Berne 

H i e r se sont déroulées dans la ville fédérale 
les grandioses manifestat ions organisées en com
mémora t ion du Centenai re de la Consti tut ion de 
1848. Le mat in , une cérémonie eut lieu dans la 
Ca thédra le où se t rouvaient réunis le Conseil fé
déral , les députés aux Chambres , le corps d iplo
mat ique, les représentants des cantons ainsi que 
les invités. 

M M . Celio, prés ident de la Confédéra t ion et 
Picot, président du Conseil na t ional , p rononcè
rent des discours r appe lan t les pr inc ipaux évé
nements historiques qui ont va lu à la Suisse la 
Const i tut ion de 1848. 

L 'après -mid i , un cortège se déroula à t ravers 
la ville. 

Il consti tuait une évocation des valeurs suisses 
fondamenta les telles que la famille et la com
mune ainsi que les relat ions de peuple à Eta t et 
notre neutra l i té a rmée . 

Dans une gigantesque hal le des fêtes, un Fes
tival spécialement composé pour la circonstance 
obtint un très g r a n d succès. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicita» » 

A LOUER 
S 

Chambre meublée 
S'adresser à C. Saudan, agent 

de police, Martigny. 

A VENDRE 

une poule 
avec 12 poussins. 

S'adresser à Mme Dévaud, 
Martigny, tél. 61169. 

A VENDRE 

motocnltenr 
SIMAR C. 52 avec équipement 
complet de fraise et roue de 
rechange ; une faucheuse 
à un cheval, marque Hercules, 
avec 3 lames de recharge ; 
2 r o u e s pneumat iques 
pour Simar 8 HP. 

Faire offres sous chiffres P 
8121 S Publicitas Sion. 

A VENDRE 

un char neuf 
à pneus et un char No 10 
2 chars d'occasion No 10 
1 char a pont 
1 voi ture 

S'adresser chez Jules Rtelle, 
maréchal, Sion, tél. 21416. 

A VENDRE 
en bloc, ou par parcelles, 

terrain 
Industriel 

de 2600 m2 accédant à voie 
CFF Sion. 

ANDRÉ RODUIT 
agence immobilière patentée - SION 

Dr de Preux 
Médecin-Dentiste, SION 

absent 
On achètera i t une 

scie à rubans 
On l'échangerait contre moto 
Allegro revisée. 

S'adresser à César Biselx, Or-
slères.) . . 



LE CONFEDERE 

A VENDRE 

Sciage mélèze 
arolle, qualité menuiserie 

Seiage noyer 
toutes dimensions 

Reicbenbach et Gle S. A., Sion 

étuvé 

Commerce 
d e bois 
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POUR VOTRE INTÉRIEUR 
nos magnif iques 

uns mun 
BOUKHARA 

s'imposent par leur belle sobriété 
Quelques exemples 

cm. 
224 X 
167 X 
203 X 
398 X 
309 X 
316 X 
330 X 
327 X 
149 X 
165 X 
175 X 
173 X 
138 X 
340 X 
247 X 

140 
114 
150 
220 
182 
197 
206 
205 
89 
120 
132 
113 
106 
240 
172 

etc. 

Fr. 
700.— 
375.— 
400.— 
1850.— 
1200.— 
1100.— 
1350.— 
1800.— 
250.— 
380.— 
450.— 
400.— 
350.— 

2660.— 
1800.— 

cm. 
118 X 
144 X 
190 X 
335 X 
329 X 
318 X 
385 X 
316 X 
164 X 
147 X 
172 X 
211 X 
164 X 
123 X 
172 X 

79 
117 
128 
192 
194 
213 
215 
213 
113 
108 
124 
116 
104 
95 
130 

etc. 

Fr. 
200.— 
450.— 
600.— 
1500.— 
1200.— 
2000.— 
2400.— 
2000.— 
300.— 
320.— 
350.— 
750.— 
350.— 
280.— 
450.— 

Impôts en sus 

Iynedjian 
LAUSANNE : Bas rue de Bourg 7 
BERNE : IVIûnzgraben 6 

m 

j Nos meubles mt-m chers ? 
• 

m 

i Renseignez-vous personnellement et faites-
; nous le plasir d'une visite, sans engagement. 
• Suivant ses possibilités, nous pouvons offrir 
i à chacun ce que nous avons de meilleur, car 
\ nos meubles valent d'avantage que leur prix. 
m 

! Salles à m a n g e r à partir de Fr. 560.— 
• 

: C h a m b r e s à c o u c h e r à partir de Fr. 850.— 

ï petits meubles dans tous les prix. 

i 
\ A. Gertschen Fils, Naters-Brigue 
: fabrique de meubles Magasin de vente tél. 310 55 
M 

• Représentants : 
\ Jos. Pattaroni, Marligny, tél. 6 14 88 
E Otto Gertschen, Sierre, tél. 5 14 03 

Représentant 
en vins et s p i r i t u e u x pourrait s'adjoindre pour son 
rayon, la vente exclusive des Liqueurs Cathala de 
Paris. Commission intéressante. Prospection soutenue 
par publicité. 

Ecrire P. Rochat Se Cie 2133, Lausanne 1. 

Confient toutes vos annonce» 
à «Publicités» 

M t i i i i l l l i i i l i i i t i n i i l l i l i l i l u n i u n i 

; FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 24 \ 

LE 
IHUOLOnTAIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

Enfin, patron, quoi, j ' a i donné ma parole ! Un mois, 
bouche cousue, et après , je lâche le paquet, je serai 
compromis, emprisonné peut-être, peut-être pis ! mais 
je n aurai rien fait de mal ! ma conscience sera tran
quille ! un misérable aura peut-être échappé à la jus
tice, soit ! mais des Français, vous et moi s'entend, 
auront eu la gloire d'accomplir un raid sensationnel 
quoique involontaire, un raid qui réclame une rude 
énergie, et le nom de M. Douillard, et le portrait de 
M. Douillard paraîtront dans tous les grands jour
naux ! Que voulez-vous, je suis de mon temps ! « bu
siness... » 

« Allons, patron, la cause est entendue, une vieille 
chanson disait : « Laissons les enfants à leur mère ! » 
Moi, je dis : « Laissons Malafaux à son infamie... » 

Malafaux se retourna brusquement et, railleur, il 
d i t : 

— C'est de la morale de cirque ! A qui revient la 
gloire de l'exploit accompli ? A moi, à moi seul... Vous 
avez la clémence... d'Auguste ! 

— Très fin ! s'écria Pluvinel sans sourciller, très 
drôle ! je souhaite, mon vieux Malafaux, qu'il en 
soit comme tu le dis et que le nouveau chef de l'Etat 
ait le même prénom que cet empereur romain. 

Malafaux pâlit et se mordit les lèvres. Douillard 
poussa un soupir, puis il dit lentement : 

— Mon cher Jean, ce que tu as fait là est très mal, 
très ! Crois-moi, l'exploit que nous avons accompli, 
d'autres Français l'auraient accompli au 'prochain 
jour. 

— D'autres ! mais pas vous, et la renommée aux 
cent bouches n'aurait pas demain clamé votre nom 
aux quatre coins de l'univers, et la maison Douillard 
et Cie n'aurait pas ressuscité de ses cendres. 

— Doucement, Jean ! doucement, c'est payer trop 
cher une... réclame pareille que de la payer en pacti
sant avec... 

— Mais patron, vous n'avez pas pactisé du tout ! 
C'est de force, vous m'entendez bien, que Malafaux 
a fait ce qu'il a fait ! Et puis, à quoi bon discuter de
vant le fait accompli... devant la parole donnée ? 

Le brave homme hocha la tête puis répondit : 
— Eh bien, soit ! Je souscris à ton désir, à ton en

gagement plutôt, mais si, ce qui est probable hélas ! 
tu comparais un jour en conseil de guerre, je te jure 
que je serai à tes côtés ! 

Et Douillard tendit à Pluvinel une main que celui-
ci serra avec effusion. 

Le voyage fluvial se termina de la façon la plus 
normale ; vingt-quatre heures après cette scène, com
me le soleil se couchait dans une gloire de pourpre et 
d'or, les passagers aperçurent, après un coude du fleu
ve, les maisons basses et les terrasses de Saint-Louis. 

Le sifflet du petit paquebot lança dans l'air tran
quille trois hurlements prolongés, l'hélice battit à 
contresens, les maisons semblèrent se rapprocher, 
grandir... le vapeur abordait. 

Au même moment, graves, sonores, entraînantes, 
s'élevèrent les premières notes de la Marseillaise, et 
tandis que le brave Douillard tout ému, les yeux em
bués de larmes s'appuyait en tremblant sur l'épaule 
de Jean Pluvinel, il vit venir à lui un homme à la fi
gure énergique barrée d'une forte moustache grise et 

sur le dolman blanc duquel saignait le ruban rouge de 
I la Légion d'honneur. 

Il était suivi d'une dizaine de personnes également 
vêtues du blanc costume colonial, des croix et des 
médailles reluisaient sur presque toutes ces poitrines. 

D'un grand geste, celui qui les précédait enleva son 
casque de liège et toutes les têtes se découvrirent : 

— Messieurs, dit-il, en ma qualité de lieutenant-
gouverneur du Sénégal, je tiens à vous présenter le 
premier les félicitations que la France doit à votre 
énergie, à votre courage magnifique, et je vous trans
mets immédiatement la pressante invitation que vous 
fait M. le Gouverneur général de l'Afrique-Occiden-
tale française, qui, mis au courant depuis plusieurs 
jours par le poste de télégraphie sans fil de Port-E
tienne, tient à vous recevoir à Dakar dans le plus bref 
délai possible, afin de rendre un hommage solennel 
au magnifique exploit que vous venez d'accomplir ! ' 

L'oncle Douillard chancelait, Jean Pluvinel restait 
bouche bée, Malafaux seul demeurait impassible, et 
tandis que le gouverneur présentait sa suite à nos hé
ros abasourdis par cette réception qui leur semblait 
un rêve, on entendit un sanglot et un gros rire. C'était 
Jenny d'Armoise qui succombait d'émotion et Samba 
Diallo qui manifestait sa joie en riant de toutes ses 
dents blanches. 

* * * 

Le trajet de Saint-Louis à Dakar fut triomphal, les 
gares qui jalonnnent le petit chemin de fer étaient pa-
voisées. 

La capitale de nos possessions de l'Afrique tropi
cale était en fête et la réception au palais du gou
verneur général fut splendide. Néanmoins, vers les 
onze heures du soir, Malafaux qui avait eu sa grande 
part dans ce triomphe, s'éclipsa discrètement. Malgré 
l'endurcissement de sa conscience, il se sentait gêné 
par tant de compliments qu'il méritait si peu. Il tra-

SAXON Grande Sa l le du Casino 
SAMEDI 26 juin 1948 
Caisse 20 h. 15. Rideau 21 h. 

Grand Concert militaire 
donné par la FA-MI-RE 

fanfare militaire de la Région de l'Est vaudois 
firnnH RAI ( l 6 s 2 3 n- conduit par l'orchestre 
Uia i lU DHL "Geo-Jazz". Concert et bal : fr. 1.50 

r n commémoration des mobilisations de 1939/45 accomplis dans 
le beau Valais Romand. Invitation cordiale à tous. 

Vente aux enchères 
L a Cie de chemin de fer Aig le -Ol lon-Monthey-

Champéry (Morgins) exposera en vente aux en
chères, le mercredi 30 juin, dès 14 h. 30, au Café 
de l'Hôtel du Cerf, à Monthey : 

1. Habitation, avec dépendances et jardin , sis 
au « Crochetan » ; 

2. Bâtiment utilisé comme bureaux, avec jardin 
et place, même lieu. 

Il peut être pris connaissance des conditions 
d 'enchères à l'étude de Me Maurice Delacoste, 
avocat, à Monthey. 

S I O N 

machines a écr i re Veù21733 

Construire 
économiquement 

Les briques en ciment comprimé 
N. A. 

permettent de construire é conomiquement et pos
sèdent les propriétés requises pour toutes construc
tions : 

Construction rapide - Economie de mortier - Aucune 
perte, toutes possibilités d'assemblages - Facilités de 
transports - Réduction des épaisseurs des murs -
Coefficient élevé de rupture et d'homogénéité - Isola-
lion thermique extraordinaire - Abstraction totale 
de salpêtre. 

Catalogues, renseignements et offres sur demande 

Fabrique d e produits e n c iment comprimé 

LOUIS NOBILE - SIERRE 
Route de Sion — Téléphone 5 10 59 

Tirs d artillerie 
Des tirs d 'ar t i l ler ie auront lieu du 22.6. au 26. 

6.48 dans la région de 

Bourg St P ier re Col du Gd St 
Bernard et Sion. 

Pour de plus amples détails , on est prié de con
sulter le Bulletin officiel du Ct. du Valais du 19. 
6.48 et les publicat ions de tir affichées dans les 
communes intéressées. 

P lace d 'Armes de Sion. 

Le Commandant : 
Lt . Col. E. M. G. Rûnzi . 

versa donc les jardins, s'engagea sur l'avenue Roume 
et redescendit vers la ville. Les cafés étaient encore 
ouverts et- brillamment éclairés, une foule bruyante 
envahissait toujours les terrasses de ces établissements 
où l'on dégustait des boissons glacées en commentant, 
avec de grands éclats de voix, la prouesse des avia
teurs. 

En arrivant sur la place Protêt, il jeta un coup 
d'œil sur les tables disséminées sous les ramures tour
mentées des arbres touffus qui s'étendent devant les 
cafés qui bordent le square municipal. Il lui vint l'i
dée de s'asseoir dans l'ombre que projetait sur le sol 
le tronc d'un énorme tamarin contre lequel se trou
vait une chaise et une table vide. Il s'assit, commanda 
un sorbet au boy, alluma une cigarette et se mit à 
songer... 

Une sourde colère, trop longtemps contenue, l'étouf-
fait... et cette colère n'avait pas seulement pour objet 
la rancune féroce qu'il avait vouée à Jean Pluvinel 
et à l'oncle Douillard, l'amère déception qu'il ressen
tait de voir Jenny d'Armoise lui échapper irrémédia
blement. Non, il s'y mêlait encore un sombre senti
ment, une sensation compliquée, faite de honte et de 
rage... dans le fond de son être, Malafaux pensait : 

— Et dire que si j 'avais orienté ma vie d'autre sor
te, tous ces compliments, tous ces encens, tous ces en
thousiasmes, je les mériterais peut-être véritable
ment... 

Il ne se pardonnait pas d'être parti d'un point de 
vue faux et d'avoir vu mis en échec par l'inexorable 
Destin tous ses bas calculs, toutes ses honteuses ma
chinations... Il ne se repentait pas, bien loin de là ! 
mais il avait cette impression cuisante d'être un vo
leur volé, d'avoir trébuché dans ses propres embûches, 
de s'être sottement pris lui-même dans son propre 
piège. Puis, de ténébreuses pensées l'envahissaient... 

(A suivre.) 

• 




