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La 
première manche 
L'attitude de la Commission du Conseil des E-

tats touchant l'impôt fédéral direct permanent 
avait été telle que les augures de notre politique 
avaient prévu, au sein même de notre Chambre 
haute, une majorité rejetante encore plus impres
sionnante que celle qui avait été enregistrée 
à Davos, puis à Montreux. Les faits n'ont pas dé
menti cette attente, puisque, après des débats cù 
s'affrontèrent les tenants de la centralisation et les 
défenseurs attitrés du fédéralisme et de la souve
raineté cantonale, c'est par 25 voix contre 13 que 
l'opposition aux desseins de M. le Conseiller fé
déral Nobs et de ses plus proches collaborateurs 
s'est victorieusement affirmée dans l'assemblée 
des représentants des Cantons. Et comme un tel 
résultat est fort problématique au Conseil natio
nal, où les forces collectivistes disposent d'atouts 
beaucoup plus sérieux, on peut voir dans cette at
titude renitente de notre Sénat helvétique une 
preuve de plus de la sagesse dont firent preuve 
les Constituants de 1848, en adoptant le système 
bicaméral qui devait garantir au principe fédéra
liste une influence souvent modératrice, même dé
cisive quand l'essence même de notre droit public 
suisse serait mise en discution. 

Le duel qui s'est déroulé la semaine passée au 
Conseil des Etats a été loyal à souhait. De part 
et d'autre, on s'est batu à visages découverts et si 
certaines prises de positions furent plus ou moins 
équivoques, dans l'ensemble, on n'a pas fait mys
tère des raisons irréductibles pour lesquelles on se 
prononçait par oui ou par non, sans compromis 
possible. Certes, dés esprits compliqués tentèrent, 
in extremis, de concilier l'eau avec le feu, mais il 
apparut nettement que ces efforts étaient voués 
à l'échec le plus complet. Nous le répétons, il n'y 
avait pas d'accord possible entre deux thèses ra
dicalement imcompatibles, il n'y avait pas d'ac-
commodememnt concevable entre le louable souci 
de sauvegarder ce qui reste de la souveraineté can
tonale et le propos délibéré de porter à cette sou
veraineté une atteinte qui la minerait jusque dans 
ses bases les plus profondes. Dès l'abord, le siège 
de la salle était fait et bien fait. 

Si les uns et les autres s'exprimèrent sur ce ton 
de modération et de courtoisie parlementaire qui 
nous fait grand honneur ( si l'on songe à ce qui se 
passe dans tant d'assemblées délibérantes étran
gères ), en revanche, on affirma ses convictions 
avec une franchise qui ne laissa rien à désirer. A 
relever l'intention particulièrement remarquable 
de M. le Conseiller aux Etats Makhe. Le dépu
té de Genève s'étonna à juste titre, en termes 
frappants, de la prétention des bureaux fédéraux 
de se substituer au parlement dans l'élaboration 
d'une disposition constitutionnelle aussi fonda
mentale que celle qui a trait au maintien ou à 
l'abolition de l'impôt fédéral direct. Ceci dit sans 
irrévérence aucune, le moment est bel et bien ve
nu de remettre les boeufs devant la charrue et de 
restituer au parlement, image fidèle du peuple 
et des Etats cofédérés, les compétences que lui 
confèrent nos institutions démocratiques aujourd' 
hui séculaires. Si-non, comme on l'a déjà dit, on 
ferait trop facilement le jeu de ceux qui, chez 
nous, tout en faisant quotidiennement le procès 
du fascisme et du totalitarisme, ne manquent au
cune occasion de pousser cette centralisation uni
taire et bureaucratique destinée à servir de trem
plin à la nationalisation de notre économie et à 
la collectivisation de nos moyens de production. 

Le Conseil national, bien ou mal inspiré, con
firmera ou repoussera la solution fédéraliste ap
prouvée par le Conseil des Etats. Mais la période 
des pleins-pouvoirs et de 1' «état de nécessité » 
est révolue et c'est le peuple suisse qui sera appelé 
à dire le dernier mot dans cette affaire dont dé
pend notre avenir politique et économique. Or, il 
n'est pas douteux qu'avec son sûr instinct, le sou
verain helvétique répudiera la thèse centralisa
trice. Et toute menace, toute pression ne feront 
que le confirmer dans sa ferme résolution de s'op
poser à la lente et sûre désagrégation de la patrie 
commune. 

» » » 

Les heures de liesse étant passées, il a bien fal
lu se remettre au travail. Et tandis que le Conseil 
des Etats se replongeait, mardi en « matinée », 
dans un débat plutôt ingrat sur l'impôt de défen
se nationale, le Conseil national poursuivait l'étu
de du projet de loi, peu attrayant, lui aussi, sur la 
lutte contre la tuberculose. Ici, c'est avec le souci 
de la sauvegarde de la santé publique que la jus
te préoccupation de respecter les droits individu

els s'est trouvé aux prises. Ce débat physiologico-
médical se poursuivait encore lorsque nous écri
vons ces lignes. Et déjà l'on prévoit qu'il sera 
impossible, d'ici à la fin de la semaine, d'absoudre 
l'ensemble des tractanda. Pourtant, M. Picot est 
un président expéditif à souhait. Après tout, le 

mal n'est pas grand. Les fêtes que nous venons de 
vivre valaient bien que l'on rognât, ne serait-ce 
qu'un tour entier de cadran, sur des débats qui 
nous ramènent d'un tour si brusaue, aux préoccu
pations terre-à-terre de l'heure présente. 
MI1 —. ; P 

Le parti radical et les problèmes agricoles 
La vente du bétail de boucherie, la détermina

tion des salaires agricoles en nature pour l'A. V. 
S. et le commerce suisse d'importation, sont au
tant de questions qui inquiètent notre paysanne
rie. 

Les garanties données durant la longue pério
de de la guerre restent dans les cartables. La lé
gislation agraire prend corps avec une lenteur dé
sespérante. 

Le parti radical suisse s'est parfaitement ren
du compte de l'existence de ces problèmes. C'est 
la raison pour laquelle il a déjà passé à l'action. 

Le 3 juin a eu lieu à Berne la première séan
ce de la nouvelle commission du parti radical dé
mocratique de Suisse pour les questions agricoles. 
A cette occasion, le secrétaire général du parti, 
M. Robert Bauder, de Bienne, a fait un exposé 
des directives en politique agraire élaborées par 
la direction du parti. 

Le rapporteur expose que le parti radical dé
mocratique de Suisse qui, pour des considéra
tions de principes, a proposé liberté de vote lors 
de la consultation populaire sur l'économie su-
crière, est persuadé que le peuple suisse ne doit 
pas s'en tenir à son vote négatif du 14 mars. 

Le parti reconnaît sans réserve les immenses 
services rendus par l'agriculture pour le ravi
taillement de notre pays lors de la dernière guer
re mondiale et il est persuadé que la Confédéra
tion suisse, tant pour des raisons de défense na
tionale que dans le maintien de la stabilité de 
politique intérieure, a besoin d'une agriculture 
productrice et d'une saine classe paysanne. 

Pour ces motifs, des mesures pour augmentei 
la production et pour établir de bonnes bases é-
conomiques sont dans l'intérêt du pays tout en-
ier. ' 

Les perspectives pour l'essor de l'agriculture 
dans notre pays ne se produiront pas d'elles-mê
mes mais devront être créées par des mesures 
spéciales. Le parti radical de Suisse est disposé 
à offrir sa collaboration positive dans ce domai
ne. La question qui se pose n'est que dans l'exé
cution pratique et dans la mesure. Nous nous 

trouvons devant l'alternative suivante : Voulons-
nous donner la préférence à la réglementation 
étatique, aux prescriptions et aux interdictions, 
c'est-à-dire suivre le chemin de la bureaucratie 
avec tous ses gros inconvénients pour la liberté 
de vie et pour l'initiative privée, ou bien voulons-
nous prendre des mesures en faveur d'un essor 
basé sur la libéralité et sur l'initiative privée 
pour notre agriculture ? 

Si le projet de l'industrie sucrière a été si vio
lemment repoussé, il ne faut pas y voir une dé
monstration quelconque du peuple suisse contre 
la paysannerie, mais bien contre la direction bu
reaucratique de notre agriculture ou de diverses 
branches. Une future législation agricole qui se 
meut dans la même direction court le danger d'ê
tre également repoussée, ainsi que ce fut le cas 
pour le projet sucrier. Or il faut éviter cela de 
toute façon, car il pourrait en résulter de graves 
conséquences pour notre pays. Ici, les perspecti
ves de succès résident dans une solution d'entente 
qui assure des moyens d'existence à l'agriculture 
qui tient également compte des intérêts économi
ques de la population. 

La direction du parti radical démocratique de 
Suisse a décidé, après mûre réflexion, dans sa 

- séance du 8 mai, de proposer la constitution d'une 
commission spéciale chargée de l'étude de ces 
questions. Cette commission, à côté de représen
tants de l'agriculture, comprend des membres de 
la science, des représentants du commerce, de 
l'industrie, de l'artisanat et du monde travail
leur. La tâche de cette commission sera de tra
vailler sans retard et en collaboration avec les 
milieux qui poursuivent le même but pour trou
ver la solution d'entente dans le sens indiqué plus 
haut. 

Pour terminer, la commission, après avoir en
tendu un exposé circonstancié du professeur 
Scherrer, de Bâle. a longuement discuté à pro
pos du projet d'une loi fédérale sur le maintien 
de la propriété paysanne et a établi toute une 
série de propositions, de modifications à l'inten
tion de la direction du parti. 

Le droit à la rente A. V. S. 
Le loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur

vivants prévoit que le droit à la rente de vieilles
se prend naissance les 1er juillet et 1er janvier 
qui suivent la date à laquelle les conditions d'âge 
sont remplies, à savoir : 

Pour une rente de vieillesse simple : 65 ans ré
volus. 

Pour une rente de vieillesse pour couple : 
époux 65 ans, épouse 60 ans. 

C'est ainsi qu'à partir du 1er juillet 1948, les 
personnes nées aux dates mentionnées ci-après 
pourront prétendre à des rentes transitoires : 

a) Rente de vieillesse simple : Les personnes cé
libataires, veuves, divorcées de l'un ou l'autre 
sexe, nées entre le 1er janvier 1883 et le 30 juin 
1883. Les hommes mariés dont la femme est née 
après le 30 juin 1888 (et n'a pas 60 ans) peuvent 
également bénéficier d'un rente de vieillesse sim
ple. 

. . . liqueur de dessert ! 

b) Rente de vieillesse pour couple : Les hom
mes mariés, nés entre le 1er janvier 1883 et le 30 
juin 1883 dont l'épouse est née avant le 30 juin 
1888. 

Nous insistons sur le fait que les rentes que 
nous servirons durant le 2me semestre 1948 n'é
tant encore que des rentes de besoin (rentes tran
sitoires) ne pourront être accordées, comme jus
qu'ici, que dans la mesure ou la fortune et les re
venus du requérant n'atteignent pas les limites de 
revenu légales. Ce n'est qu'à partir du 1er jan
vier 1949 que seront versées les premières rentes 
ordinaires aux vieillards nés entre le 1er juillet 
1883 et le 31 décembre 1883 qui auront payé des 
cotisations AVS durant toute l'année 1948. 

Toutes les personnes qui remplissent les con
ditions mentionnées sont invitées à se présenter, 
dans le plus bref délai, à l'Administration com
munale de leur domicile pour y remplir les for
mules d'inscription à l'assurance-vieillesse. 

Les vieillards nés avant le 1er janvier 1883 
et les personnes qui n'auraient pas encore fait va
loir leur droit à une rente peuvent également 
remplir les formules d'inscription. Nous rappe
lons cependant que le droit à des rentes arriérées 
se prescrit au bout d'un an ; les rentes ne peuvent 
donc être versées que pour les 12 mois antérieurs 
à la date de présentation de la requête. 

Caisse cantonale valaisanne de compensation. 

Abonnez-vous au Confédéré 

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

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Concours de sections en campagne 
Le concours de sections en campagne s'est déroulé 

dans tout le canton les 5 et 6 juin derniers. Dans le 
Valais romand, 76 sections ont pris part au concours 
avec un effectif de 1896 tireurs. 

Voici le classement des sections : 
A 300 mètres : Catégorie I : Tireurs Moyenne 

1. St-Maurice, les Carabiniers 19 75,733 
2. Martigny, Tir militaire 33 72,086 
3. Vouvry, les Amis 24 71,687 
4. Lens, Tir militaire 60 71,475 
5. Orsières, l'Eclair 26 71,444 
6. Chamoson, Nouvelle Cible 29 70,600 
7. Vernayaz, l'Aiglon 33 69,965 
8. Monthey, les Carabiniers 56 69,842 

» 9. Sion, la Cible 94 69,649 
10. Montana-Vermala, Armes réunies 23 68,937 
11. Champéry, le Progrès 16 68,866 
12. Bouveret, les Carabiniers 28 67,052 
13. Sierre, le Stand 86 66,339 

Catégorie II : 
1. Montana, Tir militaire 19 73,333 
2. Troistorrents, Tir militaire 20 70,000 
3. Vionnaz, l'Avenir 20 69,583 
4. Leytron, l'Espérance 20 69,500 -
5. Val d'Illiez, les Carabiniers 36 69,428 
6. Ardon, les Amis tireurs 29 67,117 
7. St-Léonard, la Villageoise 25 66,533 
8. Salvan, la Cible 19 66,416 
9. Ayent, l'Union 19 66,416 

10. Chippis, la Liberté 36 64,904 
11. Muraz-Sierre, l'Avenir 30 63,388 

Catégorie 111 : 
1. Charrat, Amis tireurs 19 72,600 
2. Vétroz, Armes réunies 19 71,100 
3. Saxon, la Patrie 31 69,933 
4. St-Maurice, les Tireurs de la Garde 21 69,300 
5. Bramois, les Tireurs de la Borgne 24 69,250 
6. St-Martin, l'Intrépide 21 69,100 
7. Mollens, Tir militaire 20 68,900 
8. Vouvry, les Carabiniers 26 68,583 
9. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 21 68,500 

10. Bagnes, le Pleureur 2-2 68,454 
11. Evionnaz, Guillaume Tell 25 67,583 
12. Praz-de-Fort, Saleinaz 25 66,916 
13. Les Evouettes, les Carabiniers 39 66,842 
14. Venthône, Tir militaire 19 65,600 
15. Icogne, Tir militaire 18 65,200 
16. Sion, les Sous-Officiers 17 65,000 
17. St-Martin, la Mousse 19 65,000 
18. Chermignon, les Frondeurs 12 64,900 
19. Evolène, la Cible 20 64,800 
20. Sembrancher, la Cible 16 64,800 
21. Chalais, la Réchy 20 64,800 
22. Grimisuat, Tir militaire 19 64,600 
23. Chalais, la Cible 25 63,166 
24. Hérémence, le Grutli 29 63,071 
25. St-Martin, l'Alpina 18 61,800 
26. La Sage, le Chamois • 15 60,900 
27. Miège, Tir militaire 22 58,545 

Catégorie IV : 
1. Collombey-Muraz, Tir militaire 18 73,500 
2. Vérossaz, Dents du Midi 22 69,375 -
3. Liddes, Tir militaire 26 69,300 
4. Grimentz, Tir militaire 24 68,444 
5. St-Gingolph, Echo du Grammont 25 68,200 
6. Fully, l'Union 62 67,181 
7. Uvrier, la Campagnarde 15 66,500 
8. Savièse-Granois, la Liberté 17 66,500 
9. Nax, l'Edelweiss H 64,875 

10. Randogne, Tir militaire 20 64,375 
11. Chippis, Tir militaire 15 64,250 
12. Arbaz, les Amis 15 64,125 
13. Savièse, le Progrès 18 64,125 
14. Savièse.les Mousquetaires 15 62,000 
15. Savièse, les Moulins 10 61,000 
16. St-Jean-Pinsec, Tir militaire 12 60,875 
17. Granges, Tir militaire 13 60,750 
18. Savièse, la Victoire 13 60,250 
19. Vex, le Grutli 10 59,625 
20. Savièse, le Grutli 10 59,375 
21. Chandolin, Tir militaire 9 59,125 
22. Isérables, la Mongonia H 58,500 
23. Vernamiège, Tir militaire H 58,125 
24. Les Haudères, Tir militaire 9 57,750 
25. Martigny-Combe, le Progrès 10 57,625 
26. Savièse, l'Arbalète 14 57,375 
27. Ayer, Tir militaire 10 55,500 
28 St-Luc, Tir militaire 8 55,000 
29. Savièse, l 'Harmonie H 54,500 
30. Veyras, Tir militaire 9 52,250 
31. Mission, Tir militaire 8 48,375 

A 50 mètres. Catégorie 1 : Tireurs Moyenne 
1. Lens, Tir militaire 15 78,000 
2. Vouvry, les Amis 20 77,583 
3. Sierre, le Stand 26 75,600 

Catégorie II : 
1. Martigny, Tir militaire 14 77,250 
2. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 19 76,111 
3. Sion, la Cible 69 74,588 

4. St-Léonard, la Villageoise 30 73,400 
5. Monthey, les Carabiniers 21 72,900 
6. Montana, Armes réunies 14 67,125 

Catégorie III : 
1. Vernayaz, l'Aiglon 13 77,666 
2. Hérémence, le Grutli 24 76,000 
3. St-Gingolph, Echo du Grammont 22 74,375 
4. St-Maurice, Tireurs de la Garde 8 73,666 
5. Troitorrents, Tir militaire 10 72,333 
6. Val d'Illiez, les Carabiniers 13 68,000 
8. Champéry, le Progrès 10 65,000 
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Nos vins 

ptHtUwé 

C'est urt Shti-douleur d'une grande efficacHé. 
Contre les douleurs articulaires dans de nom

breux cas, les 

POUDRES K Â F A 
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas? , v . - — 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 

j contre ces douleurs. 
Indiquées contre: migraines, névralgies, maux 
de tête, maux de dents, (lèvre, courbature, 
sciatique. 

i La boite de 10 poudres fr. ISO, 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 
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s— 
PHARMACIE NOUVELLE 

DROGUERIE 
SION 
. . René BOLUER, pharm. 

Tél. 21864 

En passant, 

Nécessité d'écoulement immédiat 
Une invitation de M. Crittin au 

Conseil fédéral 

En tenant compte des stocks de vins vieux et 
de la récolte 1948 qui s'annonce abondante, on 
prévoit qu'après les prochaines vendanges la 
Suisse disposera d'une quantité suffisante pour 
satisfaire la consommation pendant 3 ans. 

C'est donc le double problème lancinant de 
l'encavage de la future vendange qui se pose et, 
par voie de conséquence, celui du prix de cette 
vendange. Il faut' absolument éviter que celui-ci 
tombe au-dessous d'un certain niveau. 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que, on le sait, voue ses efforts à la solution de 
ces deux questions. En dépit de ses défauts, c'est 
sur la prise en charge par les importateurs qu'il 
portera son choix. Il paraît qu'il n'existe d'ail
leurs pas d'autres moyens de portée immédiate. 

La quantité indispensable à écouler est de l'or
dre de 20 millions. On présume que la part du 
Valais sera de 7 millions environ. 

Préoccupé avant tout de cette situation extrê
mement grave, le conseiller national Crittin, en 
complément aux interventions de ses collègues 
Germanier, Favre et Chaudet, a adressé au Con
seil fédéral l'invitation que l'on verra plus loin, 
sous forme de question déposée le dernier jour de 
la dernière session des Chambres fédérales, dont 
nous détachons les passages suivants : 

S'agissant de la prise en charge par les importa
teurs, on articule le prix de vente à raison de 1.10 à 
1.50 le litre, selon la provenance et la qualité, lesquels 
seront payés 70 et. par les producteurs, la différence 
devant être supportée par le fonds viticole. 

En Valais, les fendants 1946 ont été payés aux vi
ticulteurs fr. 1.70 à 1.80 le litre et ceux de 1947 fr. 
1.44 à 1.50. Ils reviennent aujourd'hui à fr. 2.— le 
litre à ' leurs détenteurs (caves coopératives et mar
chands). 

Il s'ensuit que ces détenteurs auraient à subir une 
perte de 50 et. par litre, cependant que les acheteurs 
ne perdraient rien ou presques rien attendu que 70 et. 
correspondent généralement aux prix des vins qu'ils 
ont importés. 

Aussi bien, et considérant que la répercussion éco
nomique défavorable des vins étrangers sur les vins 
du pays devrait se traduire, en une période aussi cri
tique, par un geste de solidarité active au profit de 
ces derniers ; 

Considérant encore qu'il est absolument indispen
sable de sauvegarder les prix de la vendange 1948 
afin d'épargner aux méritants vignerons suisses une 
perte qui ne manquerait pas de susciter l'amertume 
et le découragement ; 

Qu'il importe, en outre, de ne pas mettre à trop 
forte contribution le fonds viticole ; 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il lui ap
partient d'user de tous les moyens appropriés pour 
donner à cette action d'assainissement sa pleine effi
cacité, notamment en demandant aux importateurs 
une participation financière en rapport avec les sacri
fices qui sont demandés aux parties contractantes et 
avec la situation inquiétante de la viticulture suisse ? 

CIVUÂMM 

En marge des traites 
Si nous avons dénoncé brutalement cette af

faire d'or et de titres étrangers qui a causé, dans 
l'opinion publique, une profonde émotion, c'est 
quelle peut avoir, sur la génération montante, 
une néfaste influence. 

Comment, voudriez-vous qu'une jeune fille ou 
un jeune homme eût le goût du travail propre et 
sain si chacun d'eux devait s'imaginer qu'il est 
plus adroit de vivre d'expédients ? 

Quelqu'un de fort bien renseigné nous avou
ait dernièrement que la grande majorité des gens 
qui plastronnent dans des bars luxueux sont des 
trafiquants. 

Pour y avoir mis le nez de temps en temps, un 
soir de délassement, nous savons ce que cela 
coûte. 

Eh bien, ce « plaisir » que chacun peut s'offrir 
à titre exceptionnel, devient le pain quotidien de 
gaillards qui ne l'ont pas gagné à la sueur de 
leur front, encore qu'ils sortent en transpiration 
des danses à la mode ! 

Tous les soirs, à longueur de semaine, ils sont 
là, bien vêtus, bien rasés, bien pomponnés, jetant 
l'argent par les fenêtres. 

Mais où le prennent-ils ? 
, Il serait peut-être édifiant d'ouvrir une enquê

te sur leurs moyens d'existence et de leur deman
der de justifier leurs dépenses somptueuses. 

Le travail régulier — celui qui permet de nouer 
les deux bouts, d'entretenir honorablement sa fa
mille et de se délasser à l'occasion — ne paie pas. 

Le trafic de l'or sur lequel on fermait plus ou 
moins les yeux, paraît-il, permettait mieux de 
s'enrichir sans fatigue. 

Quant à celui de titres étrangers, il ouvrait les 
plus riantes perspectives. 

Si les trafiquants, quel que soit leur rang, de-
x>aient se tirer d'affaire avec une petite amende 
ou une discrète réprobation, rien ne servirait de 
convier la jeunesse à des cours professionnels et 
mieux vaudrait lui dire ouvertement : 

Débrouillez-vous ! 
Il n'en sera pas ainsi, car il semble évident 

maintenant que ceux qui se sont livrés à des opé
ration illicites n'auront pas seulement à restituer 
l'argent induement touché, mais qu'ils devront 
payer au fisc des sommes considérables. 

Cette affaire, aussi douloureuse qu'elle soit, 
sera donc finalement d'un salutaire enseignement. 

La répression permettra de revaloriser le tra

vail et d'assurer, du même coup, la justice so
ciale 

Il serait inadmissible, en effet, qu'il pût en 
être autrement. 

Plusieurs confrères, parmi lesquels M. Olivier 
Reverdin du Journal de Genève mènent campa
gne, avec un beau courage, pour une épuration 
totale. 

C'est le seul moyen, en effet, de sauvegarder, 
vis-à-vis de l'étranger, notre honneur national 
que des trafiquants ont dangereusement compro
mis. 

Dès le premier jour et sans nous lasser, nous 
avons souhaité sur toute l'affaire une lumière 
complète, et nous sommes heureux de constater 
aujourd'hui que ce vœu formel est également ce
lui de la presse suisse. 

Mais cela n'alla pas sans peine. 
Il n'est jamais réconfortant de mettre en cause 

des personnes sans s'arrêter aux sentiments de 
sympathie ou d'inimitié qu'elles peuvent inspirer. 

Parmi les gens plus ou moins compromis quel
ques-uns nous font pitié, d'autres nous demeurent 
indifférents, et tous nous mettent dans une situa
tion douloureuse. 

Chaque individu, pris isolément, peut avoir des 
qualités qui nous touchent et nous ne saurions, 
bien sûr, l'isoler de son cercle familial qui subit 
les contre-coups du scandale. 

Cependant, en entrant dans la carrière de jour
naliste, nous nous sommes interdit, une fois pour 
toutes, de fonder nos actes professionnels sur nos 
propres sentiments. 

Dans cette affaire il faut placer l'intérêt du 
pays en-dessus de tout. 

C'est la raison pour laquelle, sans considéra
tion de partis, de clans ou de personnes — et 
quelle qu'en soit notre émotion — nous récla
mons pleine et entière justice. 

Ce devoir de salubrité, nous ne l'accomplissons 
pas de gaité de cœurt mais il s'impose à tout jour
naliste indépendant. 

Or, nous avons la prétention d'en être un, et 
Travail, l'organe socialiste qui nous a parfois 
suspecté, a fini par le reconnaître. 

On souhaite ardemment un dénouement rapi
de et clair de l'affaire et après, mais après seu
lement, avec quel soupir de soulagement, on tour
nera la page ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
f Maurice Crettex 

Demain mardi, tout le Valais alpiniste rendra 
les derniers honneurs à celui qui fut l'un de ses 
plus grands guides. M. Maurice Crettex, qui s'en 
est allé au bel âge de 77 ans, était le père des 
fameux patrouilleurs Nestor et Georges. Il éleva 
toute sa famille dans l'amour de la montagne et 
le goût des difficultés à vaincre. Le grand mon
tagnard disparu possède un carnet de guide où 
sont relatées les plus fameuses escalades effec
tuées jusqu'ici en Suisse et à l'étranger. 

Il ne nous est pas possible dans une aussi brève 
nécrologie, de nous étendre à notre gré sur les 
glorieux épisodes de cette vie d'alpiniste. Nous 
nous réservons de le faire prochainement. 

Notre plus vive sympathie va à toute sa fa
mille en peine. 

Libérat ion de M. Mét ry 
Après avoir été longuement interrogé par les 

enquêteurs, M. Charles Métry a été remis en li
berté. Le ministère public fédéral, par M. Du
bois, a procédé également à de nombreux inter
rogatoires et perquisitions dans tout le canton. 
D'importantes révélations auraient été recueil
lies. 

Action de secours en faveur des 
agriculteurs dans les zones de 

sécheresse 
Etant donné que les décomptes définitifs des 

diverses œuvres de secours doivent être établis 
dans un délai très rapproché, nous prions les in
téressés : Autorités communales, organisations 
agricoles, fournisseurs, entreprises de transports, 
particuliers, d'adresser immédiatement les fac
tures et les pièces justificatives encore manquan
tes à l'Office cantonal pour la culture des champs 
Département de l'Intérieur, Sion. Les factures 
qui nous parviendraient après le 12 juillet 1948, 
ne pourraient plus être prises en considération 
pour le payement d'un subside. 

Vit iculteurs, urgent ! 
L'oïdium prend toujours plus d'envergure dans 

le canton. Nous vous recommandons d'effectuer, 
dès que possible les traitements, soit au soufre 
brut, soit au soufre mouillable. 

Station cantonale d'entomologie. 

Juste hommage à M. le président 
El ie Zwissig 

L'Union générale des Rhodaniens vient de dé
cerner le diplôme de membre d'honneur de 
l'UGR. à M. Elie Zwissig, président de Sierre et 
président du Comité d'organisation des Xllmes 
Fêtes du Rhône. Par là elle a voulu témoigner à 
ce distingué magistrat sa reconnaissance toute 
particulière, puisque jusqu'à cette année deux per
sonnes seulemment étaient membres d'honneur 
de l'UGR, M. Edouard Herriot, président de l'As
semblée nationale française, et M. Gaston Tour-
sier, fondateur de l'Union des Rhodaniens. 

Nous nous associons de tout cœur à cette mar
que de gratitude qui ira droit au cœur de celui 
qui la reçoit et nous lui réitérons nos félicitations 
pour l'execellence de l'organisation qu'il a pré
sidée, souvent au mépris de sa propre santé. 

La « Chanson valaisanne 
Toulouse 

i ra a 

Le groupe choral La Chanson valaisanne de 
Sion a été conviée à représenter la Suisse aux fê
tes qui marqueront, le 14 juillet, à Toulouse, le 
triple centenaire de la République française : 
1648-1748-1848. 

R a w o i r e . — Une fête émouvante. 
On nous écrit : Depuis que Ravoire existe, c'est la 

première fois, dimanche 27 juin, qu'une première 
messe y était célébrée. C'est à un enfant de ce mo
deste village, M. le chanoine Charly Giroud qu'échut 
cet insigne honneur. Jeunesse, sociétés locales, toute 
la population s'est mise à l'œuvre pour orner la cha
pelle et préparer avec soin ce bel événement de la vie 
religieuse du petit village. La petite phalange de M. 
Mathey se montra aussi presque l'égale des grandes 
« Schola » par sa sûreté et ses nuances d'exécution. 

M. le chanoine Gabioud prononça un sermon de cir
constance magnifiant le sacerdoce. Fait touchant, la 
petite nièce du primiciant communia pour la première 
fois à cette messe. 

Après l'office, parents et amis, fortement émus, se 
réunirent autour d'un bon verre de « Grillon », puis 
on s'en fut se faire servir, par le réputé Gilbert, de 
l'Industriel, un succulent banquet que le non moins 
réputé « Le Bleu » de Martigny-Bourg, avait préparé. 

De profondes paroles furent prononcées pendant le 
repas par MM. le prieur de Martigny, le vice-prési
dent de Martigny-Combe et le chanoine Rouiller — 
un Combérin aussi — et un membre de la famille qui 
adressa à tous ses remerciements émus et la fête se 
termina dignement par un hymne de grâce au Sei
gneur. A. Giroud. 

En été : les potages légers KNORR ! 
Potages clairs garnis : 

Napoll — Rizetta — Lyonnais 
Villanelle — Vermicelles 

— .Minestrone 
— Célestine 

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

La journée des Vieil les Cibles 
au T i r cantonal 

I Dès l'arrivé des trains, hier matin, un cortège 
• se forma pour se rendre au stand. Celui-ci était 
j conduit par l'Harmonie municipale de Sion qui 
; est fortememnt mise à contribution par ces temps 

de festivités. 
Les Vieilles Cibles de la région de Sierre se 

retrouvèrent à un banquet puis les tirs se pour
suivirent par un temps idéal. 

Loterie de la Suisse romande 
Liste officielle de tirage du 3 juillet 1948 

Les 11 000 lots de fr. 10.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par le chiffre 4. 

Les 2200 lots de fr. 20.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
19 et 60. 

Les 1100 lots de fr. 25.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
257 295 453 462 550 573 804 820 950 et 967. 

Les 330 lots de fr. 40.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
607 680 et 787. 

Les 110 lots de fr. 100.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
1030 2485 2507 3524 3705 5217 6631 8763 9630 
et 9854. 

Les 44 lots de fr. 200.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
0204 0439 9830 9963. 

Les 33 lots de fr. 300.— sont gagnés par les 
billets dont le numéro se termine par les chiffres 
0256 6845 et 7486. 

Les 22 lots de fr. 500.— sont gagnés par les 
billets portant le snuméros 111744 114790 120687 
132278 135833 150950 153511 163268 168895 
170079 170169 181560 185671 185990 190536 
192026 199735 202065 203241 203802 
209022 et 219396. 

Les 10 lots de fr. 1000.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 112939 113482 119890 
125923 164970 186580 187950 194724 214563 
et 218443. 

Les 2 lots de fr. 5000.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 131345 et 147175. 

Le gros lot de fr. 30,000.— est gagné par le 
billet portant le No 141406. 

Les deux lots de consolation de fr. 300.— sont 
gagnés par les billets portant les numéros 141405 
et 141407. 

Cnron iqne de Mar t igny 
A propos d'un film 

Une autorisation spéciale du Gouvernement britan
nique a été accordée pour réaliser dans l'enceinte 
fortifiée du rocher de Gibraltar le film Requins de 
Gibraltar, qui va révéler les secrets de l'Intelligence 
Service. Gordon, espion d'envergure, familier des 
bouges, offre à Louis Salon un des rôles les plus ma
gnifiques de sa carrière. 

Saviez-vous que la Haute Couture parisienne a ha-
billé Annie Ducaux en clocharde ? Les haillons ne 
sont pas formés de quelconques lambeaux d'étoffe, 
mais leur forme particulière a été étudiée par une des 
grandes maisons de la haute couture parisienne : Mag-
gy Rouff. 

Rien n'a été négligé pour faire de ce film un des 
« clous » de la saison. 

C'est une exclusivité du cinéma Etoile, à Martigny, 
qui sera présentée dès jeudi 8 juillet. 

Dans les cinémas de Martigny 
Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 juillet, attention 3 

séances, nouvelle copie neuve du chef d'oeuvre de J. 
Renoir : La grande Illusion, avec Eric von Stroheim,, 
Pierre Fresnay, Dita Parlo, Jean Gabin. Interdit par
la censure aux moins de 18 ans. 

Dès jeudi : A l'Etoile : Requins de Gibraltar, avec 
Annie Ducaux. 

Au Corso : 2 films d'action : La loi et l'ordre et 
l'Ange noir, avec Peter Lorre. 

A l'Etoile, u n programme spécial. 
Lundi 12, mardi 13, mercredi 14, à l'Etoile, un film 

policier, parlé français, qui sort de l'ordinaire : Quel
que part dans la nuit. L'histoire d'un homme que l'a
mour terrifiait. Un film d'une force inouïe qui émeut... 
étreint... stupéfie... 

$mmif 
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Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

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

Caisse d'Epargne du M i s 
(Société mutuelle) 



LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les conservateurs grisons n'aiment 

pas le progrès 
Samedi s'est réunie à Coire une assemblée des 

délégués des autori tés communales et régionales 
de toutes les vallées grisonnes, à l'exception des 
régions purement conservatrices - catholiques. 
Après un débat an imé, elle a décidé à l 'unani 
mité de se constituer en comité d ' ini t ia t ive élargi 
en faveur de l 'organisat ion et du développement 
des forces hydraul iques dans les Grisons. Elle de 
m a n d e r a que soit soumise à la votat ion popula i re 
toute dér ivat ion d 'eau vers des terri toires situés 
hors du canton. 

A l'Union suisse des Syndicats 
autonomes 

Réunis à Zur ich , le 26 juin 1948, les d i r i 
geants de l 'Union suisse des Syndicats au tono
mes se sont penchés une fois de plus sur le p r o 
blème de la l iberté syndicale et de la l iberté d 'as 
sociation. 

Ils s 'élèvent de nouveau avec v igueur contre les 
pressions et vexat ions dont sont vict imes les m e m 
bres d 'organisat ions ouvrières minor i ta i res . Cer
taines méthodes employées qui tendent à pr iver 
de t ravai l , donc de pain , u n ouvr ier et sa famil le 
sous le pré texte qu'i l appa r t i en t à ce syndica t 
plutôt qu 'à tel aut re ne sont pas dignes de la plus 
vieille démocrat ie de l 'Europe , dans laquel le nous 
avons le pr ivi lège de vivre . 

E n cette heureuse année où le peuple suisse fê
te le lOOme anniversa i re de sa Const i tut ion, ils 
font appel à l 'opinion publ ique pour que régnen t 
mieux que par tou t ai l leurs le respect de la per
sonnali té d 'au t ru i et la tolérance. Les d i r igeants 
de cette organisa t ion ouvr ière na t iona le met t ron t 
tout en œuvre pour que soient mis en pra t ique et 
respectée certains des principes sacrés de not re 
vénérable Char t e et qui ont noms : L ibe r t é de 
t ravai l , l iberté d 'association, l iber té de pensée. 

Le centenaire de la Républ ique 
neuchàteloise 

Dimanche prochain , le peuple neuchâtelois fê
tera le centenaire de la Républ ique . E n pré lude 
aux manifestat ions organisées à cette occasion, 
des commémorat ions régionales ont eu lieu hier 
dans tout le canton. Samedi soir, toutes les clo
ches ont sonné p e n d a n t un quar t d 'heure et cha
que commune a a l lumé un feu. 

Les manifes ta t ions se déroulent d ignement 
sans aucun esprit de caste, pa r tout un peuple 
réuni au tou r de son drapeau . 

Pour faci l i ter l 'écoulement des vins 
du pays. 

Diverses fausses nouvelles a y a n t circulé sur la 
façon d'uti l iser les mill ions de francs prélevés 
sur le fonds vinicole, nous précisons ce qui suit : 

On sait que le Conseil fédéral a récemment en
visagé de pré lever une somme de 10 mill ions de 
francs, sur le fonds vinicole, a l imenté surtout pa r 
les droits de douane sur les vins d ' impor ta t ion , 
afin de pe rmet t re l ' achat aux producteurs de 20 
millions de li tres de vin b lanc des récoltes de 1946 
et de 1947 et de les r evendre a u commerce de 
vin. Il s 'agirai t donc d 'une prise en charge im
média te p a r le commerce d 'une impor tan te quan
tité de vin. Ainsi , de la place sera faite pour la 
prochaine récolte qui s 'annonce abondan te . Que l 
ques détails res ta ient encore à met t re au point en 
tre les intéressés.. Nous apprenons que c'est ma in 
tenant chose faite ou à peu près, de sorte 
qu 'au cours de sa prochaine séance, le Conseil 
fédéral pour ra se prononcer déf ini t ivement à ce 
sujet. Des détai ls seront alors communiqués sur 
l 'ensemble de l 'opérat ion envisagée. 

Les citoyens vaudois ont repoussé 
l ' initiative popiste 

P a r 17,715 non contre 12,617 oui, les électeurs 
vaudois ont re je té hier l ' ini t iat ive de dégrève 
ment fiscal lancée p a r le P . O. P . Ils ont accepté 
p a r contre u n n o u v e a u texte relatif au référen
dum communal ainsi que l 'abrogat ioon du réfé
r endum financier obl igatoire qui devient facul
tatif pour toute dépense supér ieure à 500,000 fr. 

L e 29 % à peine des citoyens habiles à voter 
a par t ic ipé au scrutin. 

Le « T rava i l » e t les événements 
mondiaux 

U n g r a n d soufle de l ibéral isme passa sur le 
monde au cours du siècle passé et les publicistes 
de la précédente généra t ion se d e m a n d è r e n t 
avan t tout comment il fal lai t concilier le pou
voir poli t ique avec la l iberté individuel le , quels 
deva ien t être les rappor t s en t re l 'E ta t et ses a d 
ministrés, afin de ga ran t i r l 'o rdre social sans 
por ter a t te inte aux droits essentiels de l 'homme 
civilisé. L ' ex t r ao rd ina i r e essor d e l ' indust r ia l i 
sation, à la fin du X l X m e siècle, puis les deux 
guerres mondiales ann ih i lè ren t les g rands espoirs 
que les penseurs polit iques ava ien t fondés sur le 
développement continu du l ibéral isme. L ' a v è n e 
ment des régimes total i ta ires (de toutes couleurs) 
acheva de dé t ru i re ces généreuses perspectives. 
On pu t voir que d a n s no t re pauv re monde sublu
naire , toute conquête h u m a i n e n 'est jamais défi
ni t ivement acquise et qu 'une rafa le inan t tendue 
peut, en un clin d 'œil , tout bouleverser et r a m e 
nés les hommes aux pires époques de l 'esclavage. 
Qui aura i t pu supposer, aux premières années du 
présent siècle, que l ' humani té en serait , qua ran t e 
ans plus t a rd , au sinistre s tade où elle est au 
jourd 'hu i ? 

L a créat ion des démocrat ies «populaires » en 
Pologne, en Tchécoslovaquie et dans les pays da 
nubiens et balkaniques , sous l 'égide du Kremlin , 
a suscité quelque t rouble dans les esprits, au sein 
des par t is suisses d ' ex t rême-gauche . L e par t i so
cialiste « historique » a senti qu' i l n e pouvai t , si
mul tanément , se réc lamer de la démocrat ie , telle 
qu 'on en conçoit chez nous le pr incipe et l ' appl i 
cation et se ra l l ier aux méthodes en « h o n n e u r » 
der r iè re le r ideau de fer. Avec une franchise d i 
gne d'éloges, le congrès d u par t i vota , il y a quel
ques semaines, une résolution dans laquelle , tout 
en condamnan t le régime capital is te (c'est dans 
la l igne de sa doctr ine) , il r épud ia éga lement le 
système communiste mpseoutaire , qui impose le 
collectivisme au mépris des libertés individuelles, 
en recourant à des méthodes policières qui créent 
en fait un intolérable despotisme d 'Eta t . Mais à 
en juger d 'après les articles régul iè rement pu
bliés dans Travail, on doit bien admet t r e que la 
thèse socialiste officielle n ' a de loin pas ral l ié 
tous les suffrages. A u l endemain du coup d 'E ta t 
de P r a g u e , on nous van ta i t les mirobolants résul
tats de la nat ional isa t ion des g randes industries 
tchèques et chaque semaine, on se p â m e d ' admi 
ra t ion devan t les g randes « réal isat ions » de l 'U. 
R.S.S. voué au communisme intégral . Ce qu 'on 
oublie ma lheureusement de nous dire , c'est à quel 
p r ix ces vastes résul tats sont obtenus. I l est évi
demmen t facile d 'édif ier des ba r rages géants , de 
dé tourner le cours des fleuves en soumet tan t aux 
t r a v a u x forcés des mil l iers et des mill iers de m a l 
heureux dont le seul crime est de n 'avoi r pas été 
l i t t é ra lememnt éblouis p a r la pure doctr ine m a r 
xiste et pa r sa totale appl icat ion. I l reste à savoir 
si les démonst ra t ions enthousiastes de Travail 
parv iennen t à convaincre tous ses abonnés, à leur 
communiquer son feu « sacré ». On a de bonnes 
raisons de douter de l 'efficacité de cet essai r é 
gul ier de « bour r age des crânes ».Et pourquoi ? 
L a récente polémique qui a opposé Travail à la 
presse officielle du socialisme r o m a n d nous l 'ex
pl ique :Ceux de nos socialistes qui restent dans 
la voie t racée pa r le congrès du par t i abhor ren t 
des méthodes qui suppr iment b ru t a l emen t les l i 
bertés individuel les essentielles sans lesquelles la 
vie ne vau t pas la peine d 'ê t re vécue. Comme le 
loup de la fable, ils ont h o r r e u r du licol et préfè
rent mil le fois l 'a i r l ibre à une servi tude même 
dorée . L a l iber té a v a n t tout, p a r dessus tout ! 
Nous faisons nô t re cette thèse d 'un c la i rvoyant 
confrère qui s'est é tonné à juste t i t re de voir l ' a i 
le ex t rême-gauche du socialisme r o m a n d por ter 
aux nues u n to ta l i ta r i sme qui, après avoir dé t ru i t 
la tv rann ie nazie, s ' ingénie à son tour à dé t ru i re 
la liberté. 

i Etranger 
Les élections finlandaises 

Les résultats officiels des élections f inlandaises 
sont les suivants à l 'exception de deux sièges qui 
ne sont pas encore répar t i s : par t i paysan 56 
m a n d a t s , soc iaux-démocra tes 55, démocrates po
pula i res (communistes) 38, conservateurs 3 1 , pa r 
ti popula i re suédois 15, l ibé raux 5. 

Les résultats m a r q u e n t une victoire des part is 
bourgeois et une net te défai te communiste . 

® Les armoiries de là Roumanie nouvelle sont l'ex
pression des temps modernes dans lesquels nous vivons. 
Elles se composent d'un tracteur, de trois haut-four
neaux et de quelques gerbes de blé, le tout joliment 
entouré d'un ruban. 

© Quelque chose d'inédit en matière de librairie 
sera présenté au public lorsqu'on vendra le livre que 
le général Eisenhower vient d'écrire. 

Devant l'appareil enregistreur d'une manufacture 
de disques, le général a récité l'ordre donné à ses trou
pes la veille du 6 juin 1944, jour du débarquement en 
Normandie. 

Une enveloppe sera collée à l'intérieur de chaque 
exemplaire du livre. Chaque enveloppe contiendra, 
sous forme de disque de petit format, cet ordre du 
jour désormais historique. 

Nouvelles de Si ion 
Congrès concours d e s ténographie 

L'Association internationale de Sténographie « Ai
mé-Paris » organisait les 26 et 27 juin, à Montreux, 
des concours auxquels ont pris part entre autres des 
élèves de l'Institut de Commerce de Sion. Nous rele
vons dans le palmarès les noms suivants : 

Vitesse 160 syllabes 90 mots. 1er prix : Bernadette 
Borter. Note 1 : Olga Moret, Jacquier Gilberte, Zuf-
ferey René, Rose-Marie Fama, Anne-Marie Franzen. 
Note 2 : Gisèle Rémondeulaz, Claudine Panchard, 
Antoine Burrin, Colette Bender, Pierrette Schmid, 
Laurent Carron, Aimé Roux, Marcel Proz, Cyrille 
Mayencourt Louis Rossier, Simon Garruzzo, Raymond 
Pitteloud, Yvan Chevey. 

Vitesse 140 syllabes, 80 mots. 1er prix : Albano 
Fama, Paul Albrecht, Emile Tschopp, René Duc, Al
phonse Roh. 

Vitesse 120 syllabes, 70 mots : Alice Vogel. 
Adaptation à l'allemand 100 syllabes : Gilberte 

Jacquier, Bernadette Borter, Anne-Marie Franzen. 

Concert de I V H a r m o n i e » 
L'Harmonie municipale offrait hier soir à la po

pulation sédunoise un concert sous la direction de M. 
Santandréa. Un nombreux public applaudit les musi
ciens dont l'effort a été remarquable ces temps-ci. 

[y Nouvelles du jour | y | 
> Le président de la République française, M. 

Vincent Auriol, a été reçu hier par Strasbourg. A 
cette occasion, il a prononcé un grand discours 
sur le problème allemand et la sécurité de la 
France. 

" * * * 

Le blocus qui affecte une grande partie de la 
population de Berlin prend une tournure inquié
tante. On prête aux Alliés l'intention d'adresser 
une. note à Moscou attirant l'attention du Krem
lin sur la gravie des conséquences de l'attitude 
du gouverneur militaire russe, le maréchal Soko-
lowski. 

* * * 

Deux avions sont entrés en collision au-dessus 
de l'aérodrome de Korthalt (Angleterre) et se 
son abattus en flammes sur le sol. Tous les pas
sagers ont été tués. On a retrouvé jusqu'ici 38 
cadavres. 

On a volé cette nuit dans les locaux du service 
de douane de l'aérodrome d'Orly (France) 182 
kg. d'or fin représentant une valeur de 100 mil
lions de francs. 

* * * 

Le Conseil général du parti socialiste a adopté 
à l'unanimité une motion rejetant « comme in
compatible avec la constitution et le suffrage uni-
vedrsel tout projet de référendum plébiscitaire 
sous quelque forme que ce soit ». 

Il y a quelques jours, le roi avait demandé au 
premier ministre qu'une consultation populaire 
soit établie, afin que les Belges puissent indiquer 
clairement si le roi doit reprendre le pouvoir. 

Nouvelles de St-M aunce 
Conseil c o m m u n a l 

Séance du 30 juin 1948. Présidence de M. Amacker. 
Les plans déposés par les suivants seront transmis 

à la commission cantonale des constructions, avec 
préavi favorable : 

a) M. Nicoud Louis, pour la transformation de sa 
grange-écurie, sise au quartier des Glairiers, en mai
son d'habitation ; 

b) M. Coutaz Reynold, pour l'ouverture de quatre 
fenêtres aux combles de son immeuble, au hameau 
des Cases ; 

c) Socal S. A. pour la pose d'une citerne de 5000 
litres près du garage de M. Albert Abbet. 

Le cotet d'impôt 1948, dont le total est légèrement 
inférieur à celui de 1947, est approuvé. 
; Un crédit de fr. 20,000.— est accordé au service 
électrique pour le raccordement du réseau à la nou
velle sous-station de la gare. Une subvention de 100 
francs est allouée à la Croix-Rouge suisse, par les 
soins de sa section du Bas-Valais. 

Après avoir pris connaissance d'une intéressante 
«lettre dans laquelle le Comité du Football-Club déve

loppe l'histoire de la société durant ces dernières an
nées, il est décidé de créer une commission de trois 
membres chargée d'étudier, en collaboration avec le 
Comité du F . -C , les différents points de sa requête, 
et particulièrement la question de la clôture du ter
rain. 

La commission de l'extérieur étudiera le problème 
posé par la Société de chant « La Thérésia », d'Epi-
nassey, concernant la construction d'un local de répé
tition et de représentation. Cette commission fera, en 
temps opportun, des propositions concrètes. 

Un subside extraordinaire de fr. 250.— est alloué 
à la Société de Musique YAgaunoise. 

M. le Président fait rapport sur la visite qui a été 
faite dans la gorge du Mauvoisin par une commission 
du Conseil, accompagnée d'un ingénieur de l'Etat et 
des représentants des communes de Vérossaz et Mex. 
Des travaux de consolidation et, éventuellement, la 
construction de barrages sont nécessaires. Les services 
techniques de l'Etat s'occupent actuellement de l'étu
de du projet. 

De nombreuses réclamations sont parvenues concer
nant la circulation des chiens en ville et aux abords 
de celle-ci. Afin d'éviter des accidents de la circula
tion, de supprimer les dégâts faits par ces animaux 
dans les jardins, et également dans un but d'hygiène 
et de sécurité pour les enfants, les propriétaires sont 
rendus attentifs au fait que, dès ce jour, aucun chien 
ne pourra circuler sans être tenu en laisse. Les chiens 
.trouvés errant seront séquestrés par la police et leurs 
propriétaires sévèrement amendés. 
| Pour le bon ordre de la circulation et dans le but de 
^prévenir des accidents, il est rappelé aux cyclistes 
qu'ils doivent également se soumettre aux prescrip
tions du « sens unique » à l'intérieur de la ville. 

Sens un ique 
Les prescriptions du « sens unique » sont rappelées 

à la population et tout particulièrement aux cyclistes. 
A l'avenir, toutes les personnes utilisant des auto

mobiles, motocyclettes, chars ou bicyclettes qui cir
culeront en sens interdit se verront dresser procès-
verbal. 

Administration communale. 

Avis a u x p r o p r i é t a i r e s d e ch i ens 
Les propriétaires de chiens sont informés que leurs 

bêtes doivent être tenues en laisse à' l'intérieur de la 
localité et à proximité des jardins. 

Il est absolument interdit de les laisser circuler en 
liberté. 

Les contrevenants seront amendés. 
Administration communale. 

C o u r s d e vacances 
La population est informée que le « cours de va

cances » débutera lundi 5 juillet 1948, à 08 h. 30, au 
bâtiment scolaire (salle No 10). 

Ce cours, absolument gratuit, sera dirigé par M. 
l'instituteur Brouchoud. 

Administration communale. 

CE SOIR LUNDI — MARDI et MERCREDI { A L 'ETOILE 

LA GRANDE ILLUSION 
avec ERIC VON STROHEIM, JEAN QABIN, PIERRE FRESNAY, DITA PARLO I Copie neuve 

' | Interdit nous 18 ans 

f 
Monsieur et Madame Walter CORNUT-DELAVY 

et leurs enfants Marthe, Frédy, Liliane et Adrien, 
à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Joseph ORTELLI-CORNUT, 
à Vouvry : 

Mademoiselle Berthe CORNUT, à Berne ; 
Madame et Monsieur Bruno PIGNAT-CORNUT et 

leurs enfants André et Michelle, à Vouvry ; 
Les familles GRAEUB, HERREN, HOCHSTRAS-

SER, MINDER, FIERZ, CORNUT, ZEN-RUFFI-
NEN, BOUJEAN, FUMEY, 

ainsi que ies familles alliées et amies, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Anna CORNUT 
n é e G r a e u b 

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-mère, tante 
et cousine, enlevée à leur tendre affection le 3 juillet 
1948, dans sa 85me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 
6 juillet à 14 heures. 

Culte pour la famille à 13 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur Hermann CARDIS, entrepreneur, à Mon-

they, a le grand chagrin de faire part à ses collègues 
et amis du décès de 

Monsieur Robert GAUTSCHY 
son fidèle collaborateur pendant 15 ans. 

Le culte suivi de l'incinération aura lieu le mer
credi 7 juillet 1948, à 13 h. 30, à la Chapelle du Cré
matoire du cimetière de St-Georges, à Genève. 

f 
Madame Maurice CRETTEX, à Champex ; Mada

me et Monsieur Joseph DUEY-CRETTEX et leurs 
enfants, à Martigny ; Monsieur Nestor CRETTEX et 
sa fiancée, à Champex ; Madame et Monsieur Clovis 
COPT-CRETTEX et leurs enfants, à Praz-de-Fort ; 
Madame et Monsieur Clarence BRADLEY-CRET-
T E X et leur fils, au Canada ; Monsieur Maurice 
CRETTEX, à Champex ; Monsieur et Madame Geor
ges CRETTEX-ROUILLER et leur fils, à Troistor-
rents ; Madame et Monsieur Raoul FELLI-CRETTEX 
et leurs enfants, à Leysin ; Madame et Monsieur Marc 
DUBOSSON-CRETTEX et leurs enfants, à Trois-
torrents, ainsi que les familles parentes et alliées PEL-
LOUCHOUD, CRETTEX, MICHELLOD, PEL-
LAUD, TROILLET, GIRARD, EXQUIS, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de leur cher 
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle 

Monsieur Maurice CRETTEK 
décédé dans sa 77me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 juillet 1948, 
à 9 h. 30, à Orsières. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Ski-Club Champex-Val Ferret a le chagrin de 
faire part à ses membres, amis et connaissances du 
décès de 

Monsieur Maurice CRETTEX 
g u i d e 

père de leurs dévoués membres Nestor, Maurice et 
Georges. Il prie ses membres d'assister à l'ensevelis
sement qui aura lieu mardi le 6 courant, à 9 h. 30, à 
Orsières. 

Les membres du Groupe de Martigny C. A. S. sont 
informés du décès de 

Monsieur Maurice CRETTEX 
g u i d e 

et sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à 
Orsières le mardi 6 courant, à 9 h. 30. 

f 
Monsieur et Madame Antoine DONNET-CARRAUX 

et leurs enfants, à Muraz ; 
Madame et Monsieur Denis FUMEAUX et leurs en

fants, à Muraz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Muraz, 

Collombey, Monthey, Vionnaz, Troistorrents, Val 
d'Illiez, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Louis DONNET 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, enlevé à leur tendre affection le 4 juillet 1948, 
à l'âge de 80 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, mercredi le 
7 juillet 1948, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. .. . ; 



LE CONFEDERE 

Dangers de l'heure 
Depuis plus de trois ans, la guer re est finie et 

son souvenir s 'estompe lentement . Il est vra i que 
la voix des canons s'est élevée à nouveau dans 
certaines régions mais heureusement ce n'est plus 
le monde entier en f lammes. Souhaitons que ces 
luttes dont quelques-unes déjà se sont apaisées, 
p rennen t fin défini t ivement . U n fait est acquis : 
nous respirons plus à l 'aise malgré la menace 
toujours v ivan te de nouveaux cataclysmes. L a 
pa ix règne, quoi qu 'on dise, sur une g r a n d e pa r 
tie des terres : pa ix boiteuse, pa ix fragile, mais 
pa ix tout de même. E t peu à peu sont tombées les 
dures lois consécutives à la guerre . 

Il est pour tan t une prescr ipt ion restrictive qui 
semble avoir la vie du re : le contrôle des pr ix. 

Ils sont peu t -ê t re nombreux ceux qui voudra ien t 
secouer ce qu'ils considèrent comme un joug pé
nible et agaçant . Ont- i l s raison ? Il faut adme t 
tre en toute loyauté que les anciennes bases de 
l 'équilibre économique ont été à ce point modi 
fiées qu'i l est puéri l d 'espérer les voir redevenir 
ce qu'elles é taient avan t 1939. Le contrôle des 
pr ix semble jouer un rôle utile sinon nécessaire. 
Qu 'on ne veuille plus des pleins pouvoirs dont le 
Conseil fédéral a usé pendan t la guerre , c'est nor
mal . Que l 'économie pr ivée soit à nouveau res
ponsable seule de ses actes, c'est encore normal . 
Mais qu 'une survei l lance soit encore exercée dans 
certains domaines , voilà sans doute r ien de sur
p renan t . 

Nous vivons des années qu'i l est possible d e 
comparer aux années de vaches grasses. Chacun 
profi te de l 'occasion pour amél iorer son s tan
d a r d de vie. P o u r tous ceux qui oublient les sa

ges conseils de l 'abeille prévoyante , le réveil 
pourra i t bien ne pas être un charme . Qu 'on 
veuille v ivre aussi bien que possible et se dire 
chaque jou r qu 'après tout on ne vit qu 'une fois, 
c'est normal . Mais ce qui n 'est pas juste , c'est 
vouloir à tout pr ix gagner de l 'argent . N ' a - t - o n 
pas vu des locataires sous-louer des chambres 
plus cher que ce qu'ils payent leur appa r t emen t ? 
Sans l 'ombre de la plus é lémenta i re chari té on 
profi te de la si tuation pour abuser d 'un pauvre 
diable en quête d 'une chambre : on sait qu' i l n 'en 
t rouvera pas faci lement : alors on abuse. Ici le 
contrôle des pr ix jouera i t un rôle bienfaisant que 
seul un espri t ma l fait pour ra i t crit iquer. Les con
seils que nos autori tés p rod iguent ne va len t que 
ce que va lent les conseils. U n vieil avocat avai t 
t rouvé une définit ion très intel l igente du conseil : 
c'est, disai t- i l , une parole qu 'on prononce avec 
la cert i tude qu'elle ne servira qu 'à celui qui l 'a

vai t dé jà prononcée lu i -même. Nous n 'a imons pas 
ce qui nous brime, mais certaines rênes sont pour
tant nécessaires. 

U n fait est certain : c'est que, plus la conjonc
ture actuelle dure , plus aussi le frein que l'on 
met à la vitesse des pr ix-salai res devient néces
saire. L a tendance égoïste à t irer les mar rons du 
feu est au t rement plus tenace que le meil leur or
ganisme ' technique , s 'appelât- i l : contrôle des 
pr ix. Il est nécessaire que les citoyens de bonne 
volonté acceptent ce contrôle. Souhaitons que l 'é
conomie fasse un usage conscient de la l iberté 
qu 'on lui r e n d r a dès qu'il sera possible. Chacun 
doit résolument renoncer aux augmenta t ions non 
justifiées des pr ix et des salaires dans n ' impor te 
quel domaine . Fau te de quoi, ce sera la marche 
insensée vers une dévaluat ion de not re franc 
suisse, déva lua t ion dont les conséquences ne peu
vent être que fâcheuses à tant d 'égards . 

Crème de foie 

*#PAYS^ 
Pour tartines, sandwiches 
pique - nique, buffet froid 

UN EXCELLENT PRODUIT 
FIN ET SAVOUREUX 

DES 

Laiteries Réunies 
Genève 

EN VENTE 
dans les magasins d'alimentation 

Dépositaires 
Maison de gros, alimentation générale produits d'im
portations et industriels, tous produits pour la campagne. 
Nous cherchons personnes sérieuses et aimant le com
merce, pour la vente et la distribution. Situation de tout 
1er ordre pour personnes capables. Nécessaire pour 
traiter 5 à 10 000 fr. — Ecrire sous chiffre P. M. 60474 L. 
à Pablicitas, Lausanne. 
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Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

— Va, lui avait dit l'oncle Douillard pour le con
soler, quand ma maison d'exportation aura repris 
tout son essor, je ne t'oublierai pas ! 

— Et, avait ajouté Jean Pluvinel, je te comprends, 
mon bon Samba, c'est une sale passe que de se séparer 
de ceux que l'on aime bien, mais on en sort, sois 
tranquille ! 

Et Samba Diallo, résigné, avait couru jusqu'au bout 
du môle, et jusqu'à ce que les superstructures de Ma
rana eussent achevé de glisser derrière l'horizon, il 
avait agité désespérément sa chéchia. Quarante-huit 
heures, nous l'avons dit, s'étaient écoulées depuis cet 
instant. Et notre ami Jean Pluvinel ? Qu'était-il de
venu depuis ce temps ? Ma foi, c'est assez malaisé à 
dire. 

D'abord, la mer un peu forte, et qu'il abordait pour 
la première fois, avait eu sur lui cette fâcheuse em
prise qui se traduisait par un malaise insurmontable. 
Il était donc étendu sur sa couchette, la tête brouil
lée, l'estomac... « à l'envers », comme il disait lui-mê
me. Mais, comme il rêvassait, écœuré par cet éternel 
mouvement de balançoire qui le berçait depuis deux 
jours, il ressentit brusquement quelque chose comme 
une secousse galvanique. Il n'avait pas rois la main 
sur un commutateur faussé, un cordial trop violet ne 
lui avait pas été administré, non, ce n'était pas cela 
qui venait de le secouer d'un seul coup de la tête aux 
pieds. C'était simplement un visage penché sur lui et 
qui lui souriait ! Ce visage était celui de Malafaux. 
Il n'y avait rien, en l'espèce, de surprenant que Ma
lafaux, embarqué au même titre que les autres nau
fragés sur le Marana, vînt prendre des nouvelles de 

la bière 
est bonne 

ZfV? SION 

machines à calculer Jel.21733 

SERVEUSES 
connaissant à fond la restauration, sont d e m a n d é e s par la 

Brasserie et Tea-Room du Grand-Chêne, Lausanne 
Faire offres avec photo 

ON C H E R C H E 

sommelière 
active et fidèle, entrée de suite 
ou à convenir. 

Prendre l'adresse au bureau 
du journal. 

A vendre 

Mercedes 
9 CV, mod. 170, entièrement 
révisée. Comptant : fr. 4000.-. 

Tél. 025 52481 

Sommelière 
qualifiée et connaissant la res
tauration est d e m a n d é e pour 
café-restaurant à Sion. Gain in
téressant; entrée à convenir. 

Offres écrites sous chiffres 
P 8505 S PubltcUas, Sion. 

Etablissement commercial et 
financier ayant 

CAPITAUX 
disponibles , s'intéresserait 
dans commerce ou industrie sé
rieuse. 

Ecrire sous chiffres N 42506 X 
Publicitas Oenèue. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

AVIS DE TIR 
Les 8 et 9 juillet 1948, auront lieu des exercices de 

tir d'avion avec munition de guerre dans les régions 
ci-après : 

Route du Col Gr. St-Bernard entre Cantine de 
Proz-Cantine d'en Haut-Sommet de Proz-Plan du Jeu. 

La circulation dans ces régions dangereuses sera 
interrompue durant les exercices de tir mentionnés. 
Le trafic sur la route du Gr. St-Bernard sera inter
rompu de temps à autre pendant une durée d'environ 
15 min. Toute manutention de munition perdue ou 
non éclatée est très dangereuse et interdite. 

Rgt. d'aviation 3 : 
LE COMMANDANT. 

LECTEURS 
DU « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

BISCUITS 
Spécialités 

SION, rue des Portes Neuves 

Unique dans son genre sur place 
Vous trouverez un choix incomparable en 

Biscuits du plus bon au plus fin 
Prix depuis fr. 4.50 à 12.— le kg. Vente en gros 
et détail, chocolats, Bonbons, Pralinés fr. 1.20 

Une visite vous en persuadera 
Se recommande : A. ZUBER. 

OUVERTURE LUNDI 5 JUILLET 

PUNAiSES ! ! 
DESTRUCTION garantie par le GAZ 

Seule maison officielle E l imina C 11 Cinn Tél. 
(se rend partout) rUUlllJd ù. A . , 01U11 2 1 6 1 9 

A nos Abonnés 
OÏ vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 
^^r o ï vous voulez obtenir un chan

gement d'adresse ; 

^^F o î vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI : adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". T é l . 6.10.31. Chèq. U e 58 

son jeune compagnon, mais... Mais Malafaux sou
riait !... Il s'enquit, en termes banaux, de la santé de 
Pluvinel et se retira. 

Du coup, Jean se sentit guéri. Le parquet de sa ca
bine lui parut acquérir la stabilité du Pont-Neuf et 
il se vêtit avec une hâte instinctive. Tout en laçant ses 
souliers, il marmonnait : 

— Hum... ceci nous présage une sale passe... Mala
faux qui sourit !... hum ! je vais toujours prévenir le 
patron. 

Par l'étroit corridor sur lequel donnaient les ca
bines de première, il gagna le large escalier de chêne 
massif qui aboutissait à la salle à manger du paque
bot, hall somptueux s'ouvrant sur le « spardeck ». 

Il allait enjamber les dernières marches lorsqu'il 
s'arrêta net. Il avait les yeux à la hauteur du plan
cher du « dining room ». une seule personne s'y trou
vait, qui lui tournait le dos. Il reconnut tout de suite 
Malafaux. Celui-ci, assis à une des tables, semblait 
s'activer à mettre en ordre un petit sac de voyage 
placé devant lui. Jean Pluvinel redescendit l'esca
lier sur la pointe des pieds en murmurant : 

— Mais... on dirait qu'il fait ses paquets, pourtant 
nous avons encore au moins quatre jours avant de... 
bizarre ! bizarre !... 

Il passa par les coursives de service, grimpa deux 
échelles de fer et déboucha sur le pont avant. 

Dans le premier moment, Jean eut l'impression que 
le gaillard d'avant sur lequel il venait de déboucher 
était désert... En effet, tous les passagers de cette par
tie du navire, pour la plupart des émigrants aux
quels la fortune n'avait pas voulu sourire et qui rega
gnaient la vieille Europe, légers d'argent et lourds de 
désillusions, ces passagers, disons-nous, se tenaient 
pressés en groupe le long de la lise du bordage et 
semblaient contempler un spectacle des plus capti
vants. 

— Qu'est-ce qu'ils regardent. se dit Pluvinel. 

Sa qualité de passager de première classe lui don
nant la jouissance des ponts supérieurs du navire, il 
eut tôt fait de s'y glisser. Là aussi, tous les passagers 
accoudés aux rambardes de tribord, les jumelles aux 
yeux pour la plupart, s'absorbaient dans la contem
plation d'un spectacle qui intriguait d'autant plus 

notre ami qu'il se rendait compte que le navire ve
nait de stopper. 

Il joua habilement des coudes entre un gros Argen
tin au teint cuivré et une dame anglaise aux cheveux 
carotte et put apercevoir à son tour ce qui semblait 
tant intéresser toute la population du Marana. A quel
ques encablures du transatlantique, un navire, un 
« cargo » de médiocre tonnage, semblait-il, se tenait 
en panne... de temps en temps une file de petits pa
villons multicolores montaient et descendaient le long 
des cordages d'un de ses mâts, et chaque fois, en ré
ponse à ces signaux, le long des cordages du Marana 
montaient et descendaient de petits pavillons égale
ment multicolores. 

— Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda Jean à 
son voisin, en ouvrant de grands yeux. 

— « Coula » veut dire, senor, répondit le gros hom
me, que « çou » navire est en panne et nous « dou-
mende di secours ». 

— Ah bah ! 

— « Li courrante » nous porte vers lui, quand 
nous serons à quelques encablures, on va « s'espli-
quer ». 

Au moment où l'Argentin prononçait ces paroles, 
le navire sembla vouloir se remettre en marche, un 
panache de fumée s'éleva de sa cheminée... Puis, brus
quement, un changement parut s'opérer dans sa super
structure, on eût dit qu'une partie du bordage s'abat
tait, se repliait le long de son avant et de son arrière. 

Des exclamations de surprise s'élevèrent de toutes 
parts... En un clin d'œil, le paisible cargo avait chan
gé d'aspect ! Sur sa proue et sur sa poupe, lisses com
me les plages avant et arrière d'un croiseur de ba
taille, on voyait s'allonger, hors de deux tourelles bas
ses peintes en gris et affleurant presque le pont, le fu
seau de deux pièces de canon. 

Il y eut un éclair, un flocon de fumée blanche se 
détacha et se mit à flotter dans l'air limpide tandis 
qu'un roulement sourd répercuté par l'Océan comme 
par une table d'harmonie fit hurler d'épouvante les 
paisibles passagers du Marana. 

En même temps, à la corde du pseudo-cargo s'éle
vait un pavillon sur l'étamine noire duquel s'écarte-
lait en blanc le sinistre oiseau héraldique à deux têtes, 

aux plumes hérissées, aux griffes cruelles, l'aigle alle
mand ! 

— Ventre de biche ! s'écria l'oncle Douillard qui 
avait suivi le capitaine Palmer sur la dunette, qu'est-
ce que cela signifie ? 

L'Anglais, très calme, répondit : 
— Cela signifie, cher monsieur, que nous sommes 

joués ! ce soi-disant cargo est un corsaire... 
Et aussi tranquille que s'il avait mariné un pêcheur 

de thon en détresse, le capitaine Palmer s'en fut con
verser avec l'état-major du Marana qui se rangeait 
au grand complet sur la passerelle. 

Douillard redescendit l'échelle quatre à quatre et 
faillit trébucher dans Jean Pluvinel qui se précipitait 
à sa rencontre. 

— Ouf ! patron, sale passe, hein ? mais on en sor
tira ! où est Mlle Jenny ? 

— Me voici, mon cher Jean, dit la jeune fille en 
s'approchant, oh ! que c'est amusant, des flibustiers, 
un combat naval, peut-être... 

— Eh, eh ! répondit le jeune homme, évidemment... 
mais quel malheur que je ne comprenne pas un mot 
d'anglais, qu'est-ce qu'ils disent, là-haut ? 

Le commandant Palmer s'était penché sur la ram
barde de la dunette et haranguait les passagers qui 
s'étaient tous groupés devant lui. On entendait quel
ques sanglots de femme, les visages étaient anxieux, 
un frémissement d'inquiétude bien légitime secouait 
avec évidence cette petite foule... 

Jenny écoutait attentivement les paroles de l'offi
cier ; lorsqu'il eut terminé, elle se hissa sur un banc 
et cria : 

—Mes chers amis, pour ceux qui ne comprennent 
pas l'anglais, je vais vous traduire les paroles du ca
pitaine : 

« Le bateau corsaire qui vient de nous aborder, au 
mépris des traités en cours, de l'armistice signé, con
tinue à écumer l'Océan ; il vient de nous signifier 
qu'il pouvait immédiatement nous couler, mais il a 
besoin de vivres, de charbon, il propose donc au com
mandant de le ravitailler, après quoi il nous laissera 
continuer notre route... 

— Bravo ! bravo ! crièrent la majorité des passa
gers. 

(A suivre.) 

V 




