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Un seul cœur ! 
Quand paraîtront ces lignes, de copieuses dé

pêches d'agence auront déjà renseigné le peuple 
suisse sur la merveilleuse manifestation patrioti
que qui s'est déroulée dimanche dans la ville fé
dérale. Aussi notre dessein n'est-il pas d'ajouter 
quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit et impri
mé, mais de souligner l'émouvante ferveur pa
triotique qui a conféré à ces festivités un excep
tionnel caractère de grandeur. Des esprits cha
grins, toujours en retard d'une idée ou d'un siè
cle, s'étaient résolus à leur corps défendant à 
s'associer à cette célébration du centenaire d'une 
Charte qui a cimenté la Suisse moderne, après 
l'avoir édifiée sur le roc de la démocratie. Le 20 
juin, pour qui a eu le privilège d'assister aux di
verses manifestations de la splendide Fête, il 
est bien apparu qu'un peuple unanime commu
niait dans un intense amour de la patrie et de 
l'idéal suprême qui constitue sa plus vivante rai
son d'être ! 

Dans son message d'invitation officiel à ses 
hôtes, le Conseil fédéral exaltait déjà cette Cons
titution de 1848, « œuvre d'énergie helvétique 
tournée vers l'avenir, qui venait après des temps 
de faiblesse, mais aussi œuvre de modération 
conciliante qui, succédant à l'amertume des dis
sensions fratricides, a établi dans l'unité notre 
force nationale et nous a valu l'indépendance, 
la prospérité et la paix. » Dimanche, il semblait 
que toutes les divergences passées et présentes s'é
taient fondues dans un même creuset : exalta
tion identique de notre unité dans la diversité, 
au cours des cultes célébrés dans les temples et 
les églises de la ville fédérale, hommage com
mun de reconnaissance, à l'antique cathédrale, 
à l'adresse de ceux qui, par leur sagesse, leur es
prit d'union et de conciliation, nous ont valu les 
inappréciables bienfaits de la liberté, de la paix 
et de la concorde civique. Mêmes accents pathé
tiques de gratitude, au Wankdorf, exprimés par 
des orateurs choisis dans tous les partis politi
ques se réclamant de la patrie, parlant au nom 
de toutes les consciences, de toutes les iraces, de 
toutes les convictions religieuses et clamant leur 
reconnaissance dans les quatre langues natio
nales ! 

Et que dire de cet admirable cortège qui, mal
gré l'inclémence du temps, défila des heures du
rant dans les pittoresques artères de Berne et 
communiqua à des dizaines de milliers de spec
tateurs l'allégresse dont tous ses groupes étaient 
eux-mêmes animés ? L'armée, gardienne vigi
lante de l'indépendance du pays, avait comme de 
juste sa place d'honneur dans cet inoubliable dé
filé, mais elle était intimement unie au peuple 
dont elle est à la fois l'enfant et la fidèle protec
trice. Mais les organisateurs de ce cortège uni
que dans les annales de nos fêtes populaires a-
vaient tout prévu, tout ordonné avec un zèle vrai
ment admirable. L'humour le plus savoureux le 
disputait aux évocations éblouissantes de l'évo
lution de notre vie publique au cours d'un siè
cle : le labeur quotidien de l'humble travailleur 
des champs, de l'artisan, du bûcheron, du pêcheur 
et de l'ouvrier, l'évocation saisissante des pro
grès réalisés dans les services publics, postes et 
télégraphe, monnaie, transports, y compris l'ar
chaïque locomotive du Spanisch-Brôtli-Bahn, et 
la vénérable ambulance postale du Gothard, im
médiatement suivies des derniers cris de notre é-
poque ultra-modernisée et motorisée. Et encore 
l'ampleur sans cesse accrue des exigences du fisc 
fédéral, illustrée avec une verve du meilleur 
aloi. 

Mais l'aspect le plus émouvant de ce cortège 
splendide, c'était sans doute l'émulation qu'a
vaient mises tous les groupes folkloriques canto
naux pour rivaliser de grâce et de pittoresque. 
Les Cantons romands, disons-le sans fausse fier
té, brillaient d'un singulier éclat dans ce défilé 
multicolore, avec leurs armaillk, leurs gracieuses 
vigneronnes du Lavaux, des plaines rhodanien
nes, des coteaux neuchâtelois et du Mandement. 
Ce fut la fête de notre Suisse bien-aimée, de ses 
enfants, jeunes et vieux, de ses valeureux soldats, 
toujours prêts à servir, toujours prêts, s'il le fal
lait, au sacrifice suprême ! 

Grandes heures suisses ! Qu'elles sont donc 
profondément réconfortantes, aux heures sour
noises et troublées que nous vivons ! 

P. 

En passant. 

» »«»»««»» M I I I I H I I I I I I H »»• 

Faites l i re le « Confédéré » 
à vos amis et connaissances ! 

i l l i l l l l l l l l l l l l I l l I I l l l M i i i i i n l i l m 

Un farceur 
M. Sylvain Maquignaz, rédacteur à la « Feuille 

d'Avis du Valais » continue à se moquer de ses 
lecteurs avec une désinvolture assez divertissante. 

Revenant sur l'affaire de trafic d'or et de titres 
qui commence enfin à l'inquiéter après qu'il eût 
tenté de la minimiser il prétend froidement que 
son attitude ri a jamais varié ... 

Il nous suffirait, pour le confondre infaillible
ment de mettre en parallèle ses premiers articles 
et les derniers, et de laisser au public le soin de les 
confronter, mais nous aurions l'air de prendre au 
sérieux ce confrère. 

Rappelons simplement qu'il prétendait, il n'y a 
pas si longtemps, que M. Charles Mêtry s'était 
borné, le plus candidement du monde, à acheter 
10,000 pièces d'or et à les vendre. 

M. Sylvain Maquignaz ajoutait même, en gai 
farceur, que son protégé n'avait tiré un bénéfice 
personnel que sur 3.000 pièces, laissant à des amis 
le bénéfice intégral des 7.000 autres. 

Nous avions écrit alors carrément qu'il se fou
tait du monde, et chacun peut constater aujour
d'hui que nous avions dit vrai. 

Maintenant que l'affaire, en dépit de tous les 
efforts de M. Maquignaz, éclate au grand jour, 
notre confrère change rapidement son fusil d'é
paule : 

Il vaut la peine de lui passer la plume : 

« Nous considérons que le trafic simple de 
l'or, s'il constitue une infraction dont les coupa
bles doivent subir les conséquences, n'est pas 
un objet de scandale. Par contre, le trafic de titres 
étrangers, s'il se commerce sur des titres volés, est 
une infamie. Celle-ci est encore plus éclatante, si 
elle a été compliquée par de faux en écriture et 
des complicités dans ce domaine ... 

Voilà donc ce qu'il écrit. 
Chéri, va ! 
Et c'est le même homme, exactement le même, 

qui nous recommandait dans un journal, il y a 
quelques jours, de ne pas rechercher la lumière, 
entendu qu'elle n'était pas de ce monde. 

C'est le même homme, exactement le même, qui 
nous accusait de « salir le Valais » dans les jour
naux du dehors parce que nous dénoncions de 
scandaleux trafics qui mettaient, hélas ! des Va-
laisans en cause. 

C'est le même homme, exactement le même, qui 
s'indignait des saines réactions de l'opinion publi
que et qui les attribuait à l'envie et à la jalousie. 

Il est bien placé, vraiment, pour parler d'une 
infamie, et pour s'alarmer, le bon dernier, d'une 

dégoûtante affaire qu'il s'est évertué par tous les 
moyens, à camoufler. 

"Trois mille pièces d'or ! C'est à cela qu'il ré
sumait les choses ... 

Nous avions la ferme intention de laisser M. 
Sylvain Maquignaz en paix, mais puisqu'il tient 
d'égarer ses lecteurs sur ses propres écrits après 
avoir essayé vainement de les égarer sur les nô
tres, nous estimons de notre devoir de dévoiler son 
jeu. 

Il ne nous accuse plus de « salir le Valais » 
maintenant que nous lui fourrons le nez dans ses 
saletés personnelles. 

Va-t-il accuser M. Hirzel qui va porter l'affai
re au Conseil national de « salir la Suisse roman
de » f 

C'est trop facile, en vérité, de s'appliquer à 
réduire un confrère au silence, et de mêler ensui
te sa voix à celles des libres chroniqueurs, pour 
stigmatiser les trafiquants. 

.Si nous n'avions pas eu du cran, nous nous se
rions tu, car M. Sylvain Maquignaz s'ingéniait 
non seulement à nous clouer le bec en travestis
sant les sentiments que nous éprouvions pour le 
Valais, mais il se faisait le défenseur attitré de 
M. Mêtry avec lequel il avait ses entretiens régu
liers : 

Il se renseignait à la source ! 
Aujourd'hui que M. Sylvain Maquignaz s'aper

çoit que sa systématique obstruction n'a servi de 
rien, que nous ne sommes pas homme à nous lais
ser intimider par ses radotages de bonne femme, 
que le ministère public fédéral prend l'enquête 
en main, il fait machine arrière et renverse la va
peur : 

Mais chacun sait bien qu'il déraille ! 
Il s'est déconsidéré devant l'opinion publique 

en mettant une incroyable insistance à baisser l'a
bat-jour, et comme nous l'avons levé, malgré lui, 
le voilà qui s'ingénie à vouloir nous aider dans 
cette besogne. 

Farceur ! 
Il aura beaucoup de peine à dénicher un seul 

lecteur qui riait pas percé sa volonté d'étouffer 
l'affaire et qui ne soit édifié par son indignation 
à retardement. 

M. Sylvain Maquignaz devrait avoir le tact de 
se taire, lui qui n'a pas celui de nous laisser ac
complir notre devoir de journaliste. 

La lumière, à présent, se fera non seulement 
sans lui, mais contre lui. 

Quant à son propre cas, il nous parait déjà com
me à tous ses lecteurs parfaitement... lumineux ! 

A. M. 

1 Inauguration du drapeau de la Jeunesse Radicale de Ghampéry 
« Inaugurer un drapeau, c'est allumer un flam

beau » proclamait à Grône M. le Conseiller natio
nal Germanier, ancien président des Jeunesse ra
dicales valaisannes. En cette année du Centenai
re, l'un après l'autre de nouveaux flambeaux se 
sont allumés à Grône, Collombey et dimanche à 
Champéry. Ces jeunes flammes brilleront désor
mais dans un Valais assombri par un régime in
capable de lui donner la place auquel il a droit,, 
incapable de progrès et d'innovations parce qu'u
niquement préoccupé de conserver des privilèges 
à ses créatures et de soigner sa clientèle électora
le. 

Trois inaugurations en cette année ! Preuve é-
clatante de la vitalité d'un parti dont ses adver
saires annonçaient déjà la mort ! 

* * * 

C'est avec une émotion profonde que les vieux 
lutteurs radicaux champérolains entourant les 
Jeunes, dont les frères Exhenry sont les chefs 
admirables, ont accueilli les sections de la JRV 
venues saluer le nouvel emblème de leur section-
soeur. La pluie battante qui tomba toute la jour
née, gêna la fête, certes, mais elle ne put gâter la 
joie des cœurs. Autour du nouveau drapeau, fier 
de ses couleurs fédérales et cantonales et de son 
insigne jeune-radical, ce fut une claire manifes
tation qui se déroula malgré le temps sombre. La 
JRV a voulu prouver en quelle estime elle tient 
ceux qui luttent depuis toujours pour le progrès 
de l'idéal radical et l'on a été très sensible, là-
haut, au fond de ce Val d'Illiez conservateur, à ce 
témoignage d'estime et de profonde cordialité. 

* * * 

Conduit par les fanfares « La Vouvryenne », 
« La Collombeyrienne, » et « La Fraternité » de 

Liddes, un magnifique cortège se déroula à tra
vers Champéry décoré. Le comité cantonal de la 
JRV ; le président du parti radical-démocratique 
valaisan, M. le député Jules Luisier ; MM. les 
députés Maxit, Perrodin, Cornut ; MM. les mem
bres radicaux du conseil communal ainsi que la 
plupart des partisans de Champéry accompa
gnaient les 500 jeunes groupés derrière 25 ban
nières qui défilèrent fièrement dans l'ordre et la 
dignité. 

Dès l'arrivée sur la place de fête, M. Georges 
Exhenry, député, prit place à la tribune pour pro
noncer le discours de réception. En termes émus 
il remercia M. le président cantonal Luisier et les 
autres personnalités politiques du district et de 
tout le Valais d'avoir répondu à l'invitation des 
Jeunes de Champéry. Ceux-ci, forts de tant de 
preuves de sympathie, entendent poursuivre leurs 
efforts avec un nouveau courage pour le,progrès 
de leur commune et de leur canton. Les radicaux 
de Champéry ont largement contribué au déve
loppement de la commune et c'est à leur esprit 
d'initiative qu'elle doit en grande partie d'être 
devenue la belle station que chacun connaît. Dans 
l'ordre et le respect des libertés individuelles, cet
te œuvre de progrès continuera malgré l'ostracis
me conservateur. 

Au double titre de membre du comité de l'as
sociation radicale du district de Monthey et de 
membre de ï'Hetvétia, section de J. R. de Vou-
vry, marraine du nouveau drapeau, c'est ensuite 
M. le député Victor Cornut qui s'adresse aux jeu
nes. La position du radicalisme est bien marquée 
entre un parti confessionnel de droite qui ne ga
rantit aux Valaisans la liberté de pensée et de 
conscience que parce qu'il y est obligé par la 
Constitution fédérale, et les partis de gauche qui 

ne leur promettent qu'une liberté imposée. Le ra
dicalisme est basé sur la liberté individuelle. 
C'est pourquoi, après les aventures du nazisme 
et du fascisme, il rencontre aujourd'hui l'appui 
des masses. Le devoir des jeunes est de se prépa
rer à la grande responsabilité de citoyen. Ils doi
vent former une réserve prête à relever les an
ciens. M. Cornut termine son allocution en for
mant ses vœux pour la section de Champéry. Il 
faudra lutter contre des adversaires acharnés, sa
voir supporter les revers et ne jamais désespérer 
comme l'ont fait nos aïeux de 1848 dont la foi 
profonde en leur idéal nous a valu une Suisse li
bre, forte et prospère. 

Après ces deux discours longuement applau
dis, eut lieu la présentation, solennelle du nou
veau drapeau puis M. Cornut, au nom de l'Hel-
vétia, doyenne des sociétés de Jeunesse radicale 
du Valais et section marraine, offrit à la J. R. de 
Champéry un magnifique cadeau de baptême. 

La pluie continuant à tomber, on se rendit dans 
les spacieux locaux de l'Hôtel de Champéry obli
geamment mis à la disposition par la direction, 
pour continuer la fête. 

M. Exhenry, major de table, donna connais
sance de quelques télégrammes d'excuse des sec
tions de Sierre, et de Charrat, de M. le député 
suppléant Diserens, de Morgins et excusa MM 
les conseillers nationaux Crittin et Germanier re
tenus à Berne pour les fêtes du Centenaire ainsi 
que M. le conseiller d'Etat Gard. 

Il donna ensuite la parole à M. Jules Luisier, 
président du PRDV, qui commença par féliciter 
les organisateurs de la réussite de leur fête, mal
gré le temps contrariant. Pour des batailleurs 
comme nous, dit-il, la pluie n'est rien, sinon il y 
a longtemps déjà que nous nous serions retirés 
sous notre tente. M. Luisier est particulièrement 
heureux de se trouver parmi les jeunes de Cham
péry pour inaugurer un symbole de liberté et 
d'idéal radical-démocratique. Il félicite la Jeu
nesse radicale pour son activité féconde dans tous 
les domaines et ne doute pas qu'un jour viendra 
où Champéry, qui fut radicale, redeviendra radi
cale. 

On a facilement tendance, chez nos adversai
res, à présenter notre parti comme un moribond. 
C'est le Valais, sans notre opposition, qui serait 
un corps anémié, livré à la merci de cette armée 
de fonctionnaires, créatures du parti conserva
teur, que les deniers du peuple servent à entrete
nir. Chaque fois qu'au Grand Conseil un député 
s'est levé pour demander' la réorganisation des 
services publics o u pour dénoncer de graves 
manquements, il lui a été répondu que l'on igno
rait tout de ces accusations et qu'il fallait appor
ter des cas concrets. L'affaire actuelle de trafic 
illicite constituera-t-elle un cas suffisamment 
concret ? Pour vouloir de l'ordre dans la maison 
valaisanne, le parti radical se voit accuser de dé
magogie et de calomnie. C'est ainsi que le régime 
conservateur comprend le rôle d'une opposition ! 
Le radicalisme valaisan vit et fait preuve de sa 
vitalité. Nos adversaires oseront-ils dire que ce 
furent des « ossements blanchis » qui défilèrent 
tout à l'heure à travers Champéry ? La Jeunesse 
radicale progresse et est prête à remplacer les 
forces usées par la lutte. En écoutant les con
seils des aînés et en faisant profit de leurs expé
riences, les Jeunes continueront à servir le pays 
comme l'ont fait jusqu'ici tous les radicaux va
laisans. 

Longuement applaudi, M. Luisier est remercié 
par un morceau de la Fraternité, puis c'est au 
tour de M. Max Crittin, président des JRV, de 
prendre la parole. Il se réjouit du succès de la 
manifestation organisée par les amis champéro
lains et pense que cet événement aura permis à la 
population du Val d'Illiez de se rendre compte ce 
que sont réellement les Jeunes radicaux, autre
ment que par les descriptions tendancieuses qu'on 
lui en fait. Le mouvement jeune-radical comporte 
autre chose qu'une vaine illusion. Les trois bran
ches de l'insigne évoquent les trois races suisses : 
la romande, l'allemande et l'italienne, unies dans 
un même idéal de liberté et de mutuelle compré
hension. Comme ceux de 1848 ont su résoudre les 
importants problèmes politiques qui se posaient 
à l'époque, les radicaux de 1948^ sauront trouver 
les solutions qui s'imposent dans l'ordre écono
mique et social. M. Crittin, en quelques mots, 
rappelle les événements qui ont précédé et suivi 
la naissance de la Constitution et en tire les le
çons. La génération d'aujourd'hui doit s'en inspi
rer pour que la Suisse de demain sorte forte de sa 
difficile situation actuelle. Toutes les solutions 
devront écarter ces deux facteurs de discorde qui 
sont la dictature de la pensée, comme le veulent 
les partis de droite et la dictature de l'économie, 

(Suite en 2me paze). 
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Inaugurat ion du drapeau de la 
Jeunesse radicale de Champéry 

(Suite de la Ire page) 

comme le veulent ceux de gauche, pour rester 
dans ce juste milieu qui est celui du radicalisme. 

Ce discours du chef des Jeunes fut, le dernier 
de la journée. Quand les applaudissements eurent 
cessé, un orchestre, déjà, faisait entendre ses ac
cords et la place fut laissée aux danseurs. C'était 
la fin d'une belle journée... Nos amis de Cham
péry ont droit à tous les compliments pour la 
façon si cordiale dont ils ont su recevoir tout le 
monde. Organisée avec soin, la manifestation fut 
en tous points réussie. La pluie ne parvint pas à 
gâter la bonne humeur des participants car, com
me l'a dit un orateur, quand on a l'âme si bien 
trempée, qu'importe que le corps le soit aussi ! 

K-r. 

Les camoufleurs 
aggravent leur cas 

Le Comité de l'Union Instrumentale (fanfare 
conservatrice) de Leytron, nous fait l'honneur de 
répondre à l'article paru dans le Confédéré sous 
le titre « Scandaleux camouflage ». 

On tâche de nous donner une explication des 
faits allégués. Or de deux choses l'une : ou bien 
cette explication est juste ou bien elle ne l'est pas. 

En admettant la première hypothèse, eh bien 
Messieurs,nous faisons fi de votre conscience.Com-
ment ! Vous laissez dans le doute la moitié si ce 
n'est plus de vos concitoyens qui ont eu connais
sance des paroles de M. le révérend curé de la pa
roisse et cela pendant près d'un mois et jamais 
une explication quelconque n'eût donc été donnée 
si notre article n'avait soulevé la question ? Ainsi 
vous auriez permis que les suppositions les plus 
tendancieuses et les plus malveillantes s'échaffau-
dent sur votre compte ! Vous auriez vécu sous une 
inculpation tacite sans vous préoccuper du qu'en 
dira-t-on ? Non, Messieurs, c'est trop de mal
adresse, le silence vous eût rendu un bien plus 
grand service. 

Car, pour votre justification, vous présentez 
une version des faits qui ne nous satisfait pas du 
tout et pour cause ...! Qu'osez-vous avancer ? 
D'abord que nous mentons. Venant de vous, l'eu
phémisme dont vous usez pour nous traiter de 
menteur ne nous touche guère, quand à journées 
faites vous nous montrez ce qu'est la vérité à vos 
yeux ! 

Nous vous citons : « Cependant, pour tenir 
compte de l'appartenance politique de ses mem
bres et pour justifier sa participation, elle a de
mandé (Le « Vieux Pays » de St-Maurice qui par
ticipait à la manifestation) qu'une partie de la re
cette soit affectée à une oeuvre d'intérêt général.» 
Et l'autre partie de la recette, où s'en est-elle donc 
allée, si ce n'est dans votre caisse personnelle ? 
Pourtant aucun de vos articles ni aucune de vos 
annonces ne l'ont mentionné ? Tout était centré 
sur la restauration de l'Eglise, et voilà encore un 
camouflage de plus à votre actif. 

Dans votre réponse il y a une perle que nous 
nous plaisons à relever aussi : « Cependant, nous 
déplorons d'avoir été si mal compris, et la seule 
chose que nous ne nous expliquons pas à l'heure 
actuelle encore, c'est le changement d'attitude de 
M. le Curé et le motif de sa déclaration. » 

Et bien nous, Messieurs, comprenons parfaite
ment que le desservant de la paroisse n'aie pas 
pu prêter la main par son silence à une manœu
vre publicitaire qui laissait entendre que le pro
fit intégral de la manifestation serait affecté à la 
restauration de l'Eglise. 

Quelle notion avez-vous donc de la probité 
d'un prêtre, vous qui n'hésitez pas à le supposer 
capable d'avoir été 
« circonvenu par des inventeurs de scandales ! » 

Croyez-vous pouvoir vous justifier en faisant 
peser le soupçon sur lui ? 

La population de Leytron, elle, eût sans doute 
préféré que vous tiriez le rideau sur cette farce 
lamentable au lieu de la prolonger d'une nouvel
le scène qui risque fort de vous valoir de nou
veaux coups de sifflets ! / . 

P. S. — Quant à nous, Messieurs les camou
fleurs, nous croyons que vous vous trompez sin
gulièrement sur notre identité. Pourtant, nous 
constatons que vous n'hésitez pas à dépenser des 
flots de salive pour détracter un mort. 

S'il est dans vos habitudes de cracher sur des 
tombes, sachez que la nôtre est d'enlever notre 
chapeau et de nous incliner. 

i>i>Le on. 

DiABLERETS 

ouvelles du Valais 
Montana-Vermala 

Formation définitive du Parti radical-démocra
tique de Monlana-Vermala et environs. 

Depuis plusieurs années, le « noyau » libéral-
radical de Montana-Station groupait un certain 
nombre de citoyens fidèles aux principes et au 
programme du Parti radical-démocratique va-
laisan, sans qu'il y eût toutefois un parti dûment 
organisé. Or, cette lacune a été comblée, samedi 
19 juin écoulé, devant une imposante assemblée 
formée d'électeurs des communes de Montana et 
de Randogne. Le « Parti radical-démocratique de 
Montana-Vermala et environs » a été créé. Les 
statuts ont été adoptés et plus de 40 citoyens ont, 
le soir même, adhéré au parti. De nombreux élec
teurs suivent le mouvement. 

Le Comité suivant a été élu : 
Président : M. Edgar Wyss, conseiller commu

nal ; vice-président : M. Joseph Schmid ; secré
taire : M. Ernest Viscolo, député ; caissier : M. 
Robert Genoud ; Membre-adjoint : M. Robert 
Matthys. 

Nous sommes très heureux d'annoncer cette 
nouvelle aux radicaux valaisans, ainsi qu'aux or
ganes dirigeants du Parti radical-démocratique 
valaisan, et nous Jes assurons de notre attache
ment indéfectible. 
Parti radie al-démocratique de Montana-Vermala: 

Le Président : Le Secrétaire : 
E. Wyss. E. Viscolo. 

Le Confédéré est particidièrement heureux de 
pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à ses lec
teurs. Ainsi, en cette année même du Centenaire, 
le radicalisme valaisan prouve sa verdeur à ses 
détracteurs qui le considéraient trop facilement 
comme un vieillard. 

Montana-Vermala donne un bel exemple que 
nous espérons voir suivre. 

C'est avec grande joie que la nouvelle section 
sera reçue au sein du Parti radical-démocratique 
valaisan et nous formons les meilleurs vœux pour 
qu'elle en devienne bientôt l'une des plus pros
pères. 

Du nouveau au Grand St Bernard ? 
Un quotidien nous apprend ce matin que le 

percement du Grand St-Bernard et la construc
tion d'une autostrade reliant San-Remo au port 
de Savone ont fait l'objet d'une conférence in
ternationale réunie à Aoste. La Suisse, d'après ce 
projet, disposerait du port de Savone où seraient 
construits des silos et des entrepôts frigorifiques. 

Si cette nouvelle est exacte, notre pays a cer
tainement participé à la conférence et les auto
rités ne manqueront pas de nous renseigner à 
temps voulu sur ce projet qui intéresse en premier 
lieu le Valais. 

A l'Union Commerciale Valaisanne 
Lors de son assemblée générale, l'Union Com

merciale Valaisanne a dû enregistrer, avec regret, 
la démission de M. A. Papilloud, en sa qualité de 
président de l'Association, fonction qu'il assuma 
avec compétence et distinction pendant 10 ans. 
Aussi l'assemblée lui a-t-elle exprimé toute sa re
connaissance. 

Le nouveau Comité a été reconstitué comme 
suit : Président : André Girod, négt, à Morithey ; 
vice-président : J. de Chastonay, Sierre ; mem
bres : P. Marclay, Monthey, Georges Rey, Vion-
naz, P. Gex-Fabry, Val d'Illiez, A. Amacker et 
A. Montangero, St-Maurice, R. Taramarcaz, Ful-
ly, R. Roduit, Saillon, A. Papilloud et A. Deslar-
zes, Sion, C. Chabbev, Ayent, O. Clavien, Miège, 
Victor Rey, Sierre. 

L'assemblée a également décidé de modifier ses 
statuts et de prévoir 2 groupes : 1. le Groupement 
des commerçants valaisans (pour la défense gé
nérale du commerce), 2. le Service d'escompte. 

La situation devenant plus difficile et les pro
blèmes économiques plus nombreux, nul doute 
que bientôt tous les commerçants de notre canton 
feront partie de l'un ou de l'autre groupe, ceci 
dans l'intérêt des uns et des autres puisque la loi 
du nombre reste actuelle. 

Les fils à papa 
Deux récentes nominations bien connues dans 

la région qu'elles intéressent directement ont pro
voqué des commentaires et créé un certain émoi 
dans les milieux conservateurs. Le Confédéré s'en 
est fait l'écho. 

Au lieu de s'en féliciter, l'organe officiel du 
gouvernement, le Nouvelliste, feint de ne pas 
connaître ces nominations et somme le Confédéré 
de les préciser. 

On ne saurait être meilleur disciple de Loyola ! 
Ch. St. Maurice a ses entrées absolument li

bres au Palais de la Planta. Les créatures qui 
l'occupent sont à son entière dévotion. Un coup 
de fil et l'information la plus complète lui par
viendra. 

Qu'il lise par ailleurs le Bulletin officiel qui 
lui fournira l'identification des deux heureux é-
lus. Il pourra leur envoyer ses félicitations. 

Et maintenant, pour montrer notre bonne vo
lonté, ajoutons que dans ce même service public 
deux autres fils ont remplacé leur papa, il y a 
quelques années. 

C'est justement ce qui inquiète les jeunes gens 
des milieux conservateurs. Ils se demandent si ce 
mode de faire ne va pas devenir systématique et 
s'il n'est pas préférable d'être jeune radical. 

Au moins, dans ce cas, s'ils n'ont plus rien à 
attendre de l'Etat, ils iouissent d'une complète 
indépendance. 

Le Congrès des Rhodaniens 
Sierre s'apprête à célébrer l'exceptionnelle ma

nifestation des Fêtes du Rhône du 25 au 28 juin 
courant. 

C'est la Xl lème de ces Fêtes grandioses que 
les cités du Rhône ont organisées depuis la fon
dation de l'Union Générale des Rhodaniens. 

La presse a déjà abondamment parlé des dif
férentes manifestations qui se dérouleront à Sier
re et dont le rituel est à peu près immuable cha
que année : Cortège folklorique, Offrande au 
Rhône, Festival, Congrès. 

En effet, les traditions rhodaniennes veulent 
qu'un important Congrès se tienne dans le cadre 
de ces Fêtes, Congrès qui constitue une source 
d'information et de documentation sur toutes les 
questions relatives au bassin du Rhône : histoire, 
science, lettres, arts, industrie, tourisme, naviga
tion. Ce Congrès s'ouvrira samedi 26 juin, à 10 
heures, à l'Hôtel Château Bellevue à Sierre. 

Le public est cordialement invité et aura l'oc
casion d'entendre des personnalités valaisannes, 
romandes et françaises. De ces échanges d'idées, 
il résultera plus qu'un enrichissement. Ce sera 
l'occasion, tout en exaltant le beau fleuve fran
co-suisse dans ce qu'il a de bon, de beau et d'uti
le, de resserrer aussi les liens de l'amitié et de la 
solidarité entre les deux peuples. 

La Commission du Congrès. 

Les Fêtes du Rhône à Sion 
L'ouverture des Fêtes du Rhône aura lieu à 

Sion, vendredi 21 crt , dès 16 heures. 
La bannière rhodanienne, ainsi que les officiels 

et quelques groupes fançais, arriveront à Sion à 
15 h. 45. Ils seront reçus à la gare par les délé
gués de notre Gouvernement et de la Ville. 

Un cortège, conduit par l'Harmonie munici
pale, traversera l'avenue de la Gare, la rue de 
Lausanne, le Grand-Pont pour revenir devant 
l'Hôtel de Ville. 

En plus des officiels et des groupes français, il 
comprendra deux groupes de Savièse, 2 groupes 
de Sierre, la Chanson valaisanne, les Dames de 
Sion, etc., etc. 

Ce cortège ne manquera pas d'attrait et si, com-
ne nous le supposons, le soleil est de la partie, les 
Fêtes du Rhône débuteront, sans nul doute, sous 
le signe de l'entente, de la joie et de la cordialité. 

Nous donnerons, dans un prochain numéro, 
d'autres détails sur cette manifestation. 

Une offre 
vraiment avantageuse !. Liquidation partielle 

autorisée 

Rabais de 20 à '50 Ol sur la CONFECTION 
O et LlNOERIE pour Dames 

MAGASIN fes£ 
M£-

SION, Av. de la Gare 
Sœurs Grlchtlng. 

R i d d e s . — Bal du Ski-Club 
Le Ski-Club de Riddes organise un bal public 

dimanche 27 juin, dès 14 h. Orchestre René Beau-
mont. Jeux divers. Invitation cordiale. 

Nouveaux avocats et notaires 
Après examens satisfaisants devant la commis

sion compétente, le Conseil d'Etat a remis le di
plôme d'avocat aux licenciés en droit suivants : 
MM. Claude Chappaz, Martigny ; Alfred Escher, 
Brigue : Joseph Kuhn, Martigny ; Jean-Charles 
Paccolat, Martigny-Bourg ; René Perraudin, 
Sion ; Pierre Veuthey, Martigny. 

Ne soyez pas un pêcheur étourdi 
Que diriez-vous d'un pêcheur qui dans l'espoir 

de capturer des poissons, lancerait sa ligne à l'eau 
et oublierait d'y fixer un appât ? A ce degré, l'é-
tourderie deviendrait comique et pourtant, le cas 
s'est vu dans d'autres domaines que Celui de l'a 
pêche. 

On peut y songer en contemplant l'affiche très 
originale de la Loterie romande qui représenté 
une belle truite prise par un pêcheur adroit. 

En effet, si l'on omet de courir sa chance, il ne 
sert à rien de récriminer contre les caprices du 
hasard. 

Acheter des billets à temps c'est prendre l'élé
mentaire précaution de tenter la fortune et, si 
vous ne voulez pas la laisser s'échapper, comme 
un poisson, ne négligez rien pour l'attirer à vous! 

Flèches du Val dos Dix 

La petite maison des grands voyages i l 
Son nouveau autocar grand tourisme 

Se recommande : 
Cyrille Ttaeytaz, Hérémeaee, tél. 2 24 56 

^âméiv'f*' 
<MU^ 

'fin*** 
, et porlez-vous bien ! 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicum 

Oipl.ômes de commerce 
Sténo-Dactylographes 
Secrétaire - Comptable 

Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Cours de jour Cours du soir 

tfcole ï .e ma nia 

Tél. 3 05 12 Ch. de Mornex Lausanne 



L E C O N F E D E R E 

[y Nouvelles du jour | y | 
Aux Etats-Unis, l'activité politique intérieure 

est centrée sur les prochaines élections présiden
tielles. Une commission spéciale du parti républi
cain s'est réunie pour rédiger le programme élec
toral de ce parti. Le candidat n'est pas encore dé
signé. On accorde toutefois de grandes chances 
à M. Dewey, gouverneur de Kew-ZJork, à la suite 
d'une prise de position de l'Etat de Pensylvanie 
qui se serait décidé en sa faveur. M. Dewey fut 
déjà l'adversaire de M. Roosevelt aux dernières 
élections. 

* m * 
Les conversations à quatre entreprises à Berlin 

sur la réforme monétaire en Allemagne ont 
échoué. Il fut annoncé, à l'issue de la conférence, 
qu'aucune entente n'avait été trouvée et que le 
maréchal Sokolovski procéderait séparément en 
zone orientale à la réforme qui sera aussi valable 
pour Berlin. Ainsi, cette ville aura vraisemblable
ment autant de monnaies que de secteurs d'occu
pation, car l'administration municipale a décidé 
que les autorités devraient suivre les directives, 
dans chaque secteur, de la puissance occupante. 

* * * 

L'Assemblée nationale française a entendu un 
rapport de la commission des finances sur la 
gestion des usines « Gnome-Rhône » nationali
sées. Le rapport est très sévère pour la direction 
de l'entreprise et constitue en quelque sorte un 
réquisitoire contre la gestion communiste des usi
nes transformées depuis leur nationalisation en 
« Société nationale d'étude et de construction de 
moteurs d'avion ». 

M. Tillo?i, communiste, ancien ministre de 
l'air, avait en effet placé alors des militants aux 
postes de commande des usines et ce sont ceux-ci 
qui sont mis en cause actuellement. 

Des dilapidations de toutes sortes ont été dé
couvertes, qui se soldent par un déficit de plus 
d'un milliard ! Le directeur social touchait un 
traitement de 1 million par an. 700 millions, sur 
le déficit, représentaient des cotisations ouvriè
res pour les assurances sociales qui ne furent ja
mais versées aux caisses publiques. De plus, les 
réalisations techniques de cette entreprise natio
nalisée sont nulles, les fabrications les plus in
vraisemblables ayant été improvisées. 

* * * 

Le procès de Vassasin de Gandhi et de ses co
accusés a repris aujourd'hui dans la vieille cita
delle de Delhi. Un des neuf inculpés a accepté de 
déposer comme témoin de l'accusation. Aussi ne 
sera-t-il pas jugé maintenant. Les huit autres ac
cusés ont plaidé non coupables. 

Fête romande de lutte 
Beau succès du lutteur Héritier Basile de Savièse 

Malg ré le temps incer ta in et boudeur , la Fête 
romande de lutte qui s'est déroulée d imanche 
passé dans le cadre des Fêtes du Centena i re du 
canton de Neuchâ te l à L a Chaux-de -Fonds , a 
rempor té un br i l lant succès. Les Valaisans sur
tout se sont dist ingués et ont mont ré qu'ils étaient 
actuel lement capables de tenir honorab lement 
leur r ang . N o t r e popula i re lu t teur Hér i t ie r Ba
sile de Savièse a failli de peu enlever ' le t i 
tre de la journée en se classant 2me. Nous som
mes heureux de le voir à nouveau défendre nos 
couleurs dans les compéti t ions in tercantonales 
bien qu'il ne soit pas encore complètement ré ta
bli depuis sa dernière ma lad ie . 

Notons que certains lut teurs ont été quelque 
peu déçus par la malchance ma lg ré des passes 
magnifiques avec des lut teurs de tail le, tels que 
les frèrers Knôr iger de Bramois, Cour t ine de Sa
vièse et D u p o n t de Saxon. Cependan t l 'équipe 
vala isanne rempor ta 6 couronnes ce qui prouve 
que not re canton ne reste pas en a r r iè re dans ce 
sport na t ional . D 'après le classement nous trou
vons comme Vala isans , le nom des couronnés sui
vants : 

2me Hér i t i e r Basile de Savièse (3/10 pr. la I re 
place) 

15me Fournier , Riddes . 
19me Ganz Paul , Sion. 
20me Fel lay, Mar t igny . 

et ensuite Brigger, St-Nicolas et Mét ra i l l e r P., 
Bramois. Jt. 

Chronique Je Martigny 
M a r t i g n y - B o u r g . 

Cartes de ravitaillement : Distribution vendredi 25 
et samedi 26 juin aux heures habituelles. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Ciné Corso . 
Le célèbre metteur en scène Fritz Lang présente un 

nouveau grand film d'espionnage : Ministère de l'é
pouvante avec Ray Milland et Marjorie Reynold. 
Fritz Lang a su donner à ce film une atmosphère ex
traordinaire. Et c'est un tour de force peu commun 
que de tenir en haleine le spectateur tout au long du 
film. Rarement vous n'aurez vu un film policier de 
cette force. Aussi tous les amateurs du genre voudront 
être mêlés à cette étrange affaire. 

En Ire partie : une charmante comédie avec Fred 
Mac Murray, Marry Martin, Robert Preston, Akim 
Tamiroff. 

Un programme de valeur qui commence jeudi. 

Bette Davis d a n s « J a lous i e » à l 'Etoi le 
Votre vedette favorite dans une de ces tragédies fé

minines dont elle a le secret : Jalousie (Déception), 
avec Bette Davis, Paul Henreid, Claude Rains. On 
a dit sur Bette Davis tout ce qu'il fallait dire. Le mi
racle c'est qu'à chaque création nouvelle son talent 
semble se dépouiller davantage. Cette fois encore elle 
incarne le rôle d'une femme partagée entre deux 
amours et qui ne peut se libérer de son passé pour 
construire un bonheur durable. 

Dès mercredi sur l'écran de YEtoile. Interdit aux 
jeunes gens en-dessous de 18 ans. 

Nonvell onveiies suisses 
Un exemplaire de la Constitution 

à chaque citoyen 
M. le conseiller na t ional W e y , ancien président 

d u part i rad ica l -démocra t ique suisse, a demandé 
au Conseil fédéral , au cours de la présente session 
des Chambres , s'il ne serait pas oppor tun au point 
de vue civique d ' intéresser les citoyens au Cen
tenaire de l 'Etat fédératif en leur remet tan t g ra 
tu i tement un exempla i re de la Consti tut ion. M. 
W e y , a demandé qu 'en cas d 'acceptat ion de sa 
proposit ion, la remise de cette « édit ion du Cen
tenai re » de la Consti tut ion ait lieu le 12 septem
bre, da te à laquel le il y a cent ans, la première 
Const i tut ion est ent rée en vigueur . L e Conseil 
fédéral a répondu à M. W e y que la remise g ra 
tuite de la Consti tut ion fédérale à tous les cito
yens ayan t le droi t de voter occasionnerai t à la 
Confédéra t ion une dépense de quelque 225,000 
francs, mais qu'il est prê t à donner suite à la p ro 
position de l ' au teur de la question, é tant entendu 
qu 'un crédit supplémenta i re sera demandé et 
que les frais devront être couverts pa r le bénéfice 
de la f rappe de l 'écu du centenaire . 

Fête nationale du 1er août 
L a Suisse fête chaque année dans la simplicité 

et la digni té l ' anniversa i re de sa naissance. Ni 
g randes phrases , ni revues mil i taires , ni p ré ten
tions à une gloire aut re que main ten i r hau t l ' i
déal des ancêtres. Pour la simple raison qu'il n 'en 
est pas de plus élevé : l iberté, justice, en t r ' a ide . 

Heureusement , même, si l 'occasion de bata i l ler 
en faveur de la l iberté et de la just ice ne s'offre 
pas au 1er août avec plus d 'évidence que tout au 
long de l 'an, ce jou r - l à est consacré, pa r une t ra 
dition qui s 'enracine d ' année en année , à man i 
fester de façon tangible l 'appui de tous ceux qui 
en ont besoin. E t 1948 ve r ra revenir le tour des 
victimes de la tuberculose : civils, mil i taires, peu 
importe. 

On sait l 'effort que le pays se p répare à faire 
pour r end re plus efficace la lut te contre le fléau, 
les projets de loi à l 'é tude dans les Chambres . 
Les progrès que nous avons faits dans ce domaine 
depuis une généra t ion sont dé jà magnif iques. L e 
succès sera d ' au tan t plus g r a n d que le peuple en
tier mon t re ra sa volonté d 'about i r . A u 1er août, 
donc, mobilisation généra le contre l 'ennemi et, 
comme en 1291, promet tons de nous en t r ' a ider 
tous, sans réserve, contre un ennemi dangereux ! 
A cette condition, sa défaite n 'est plus éloignée. 

Association suisse contre la tuberculose : 
. . Docteur Eugène O L I V I E R . 

Du blé argent in pour la Suisse 
Après des négociat ions laborieuses, les deux 

ba teaux Kora et Stavros, mouillés dans le por t 
de Bahia-Blanca , depuis le commencement de 
l ' embargo a rgent in sur les exporta t ions et qui 
chargés de blé, à moitié nour la Suisse et à moi 
tié pour l 'Espagne, ont pu lever l 'ancre. Le blé 
pour la Suisse subira une hausse, é tant donné 
qu'i l y au ra une somme de 600,000 francs à payer 
pour droi t d 'ent reposage. 

La lutte contre la tuberculose 
Le Conseil na t ional discute actuel lement d 'un 

projet de loi sur la lut te contre la tuberculose. 
Ce proje t comporte des problèmes financiers et 
économiques dont l ' examen donne lieu à d ' im
por tants débats . Il est question, en t re autres , de 
r endre l ' examen radioscopique obligatoire pour 
l 'ensemble de la populat ion. 

Percement du Mont-Blanc 
A une question qui lui a été posée à la session 

de pr in temps , le Conseil fédéral vient de répon
dre en donnan t les indications suivantes concer
nan t le percement du tunnel du Mont -Blanc . 

Le proje t de tunnel rout ier pa r le Mont -B lanc 
est connu du Conseil fédéral . Comme le perce
ment proje té ne se ferait pas sur terr i toire suisse, 
la Confédéra t ion n 'y est pas d i rectement intéres
sée. Genève , cependant , suit la question de près 
dans l 'espoir de se t rouver sur la voie de g r ande 
communicat ion qui donnera accès au tunnel du 
côté français. Si le proje t venai t à lui être sou
mis, le Conseil fédéral l ' examinera i t év idemment 
du point de vue des intérêts géné raux du pays. 
U n e par t ic ipat ion f inancière ne saurai t en tout 
cas être envisagée p a r la Confédérat ion, qui au ra 
à fournir un effort considérable pour l ' adap ta t ion 
du réseau rout ier interne, par t icu l iè rement dans 
les Alpes , aux exigences de la circulation mo
derne . 

L'O. N. U. à Genève ? 
A Lake Success, on est très déçu que le Con

grès amér ica in se soit a journé sans avoir voté 
l ' emprunt de 65 millions de dollars pour les nou
veaux bâ t iments des Nat ions Unies , à N e w - Y o r k . 

De plusieurs côtés, on prévoi t que de nouveaux 
efforts seront entrepr is pour fixer le siège des 
Nat ions Unies en Europe . Lors de l 'assemblée 
généra le qui au ra lieu à Par is , la décision inter
v iendra . Genève aura i t le plus de chances d 'ê t re 
élue comme siège, pour au t an t que le gouverne
ment suisse soit d 'accord. 

A la Confiserie Pierroz, 
C'est encore et toujours au Cendrillon qu'on re

vient pour un frappé ou une délicieuse coupe. 

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

Fédérat ion des syndicats des producteurs. 

Cinéma E T O I L E Casino Du mercr. au dim. 

&f-ttf*- DmjgC échappera-t-e'le à son passé ? 
»**••** *+** VIS v o u s L E S A U R E Z e n a l l a n t v o i r s a d e r n i è r e création 

JALOUSIE 
avec CLAUDE RAINS, génial musicien, mais Inquiétant personnage 

PAUL HENREID, violoncelliste de grand talent 
Interdit sous 18 ans Location : Casino 61610, Café de Paris 611 54 

Un accord sur l'admission des 
travailleurs italiens en Suisse 

Des accords, signés au Pala is Chigi pa r le mi 
nistre des affaires é t rangères d ' I ta l ie et le mi 
nistre de Suisse en I tal ie , règ len t l 'admission 
tempora i re des t ravai l leurs i taliens en Suisse, les 
modal i tés de rec ru tement de ces t ravai l leurs , la 
procédure concernant leur in t roduct ion en Suis
se, ainsi que le régime appl icable à leurs condi
tions de séjour et de t ravai l . L 'en t rée en Suisse 
de ces t ravai l leurs est subordonnée à la condi
tion qu'ils possèdent au préa lab le une assurance 
d 'autor isa t ion de séjour dél ivrée par la police 
cantonale des é t rangers à la demande de l 'em
ployeur suisse. 

L 'accord du 5 mai 1934 sur le s tatut des Suis
ses en I tal ie et des I tal iens en Suisse, dont l ' ap 
plication avai t été t empora i rement en t ravée par 
les circonstances dues à la guerre , sera de nou
veau p le inement observé par les deux pays. Pour 
tenir compte des vœux expr imés par les colonies 
suisses en I tal ie , il a été convenu que les disposi
tions de l 'art . 6 d e . c e t accord facil i tant l 'octroi 
d 'autor isat ions de séjour aux employés d'hôtels 
et aux employés d 'entreprises ayan t des relat ions 
d 'affaires directes et suivies avec la Suisse, se
ra ient étendues à d 'autres catégories de profes
sions. L e règ lement de la question des assurances 
sociales fera l 'objet de pourpar le rs qui au ron t 
lieu cette année et au cours desquels on s'efforce
ra également d 'amél iorer le rég ime des r a p a 
tr iements . 

Plus de visas 
entre la Suisse et l'Italie 

Des pourpar le rs ont eu lieu d u 14 au 22 ju in , 
à1 Rome, au sujet du mouvement des voyageurs 
ent re la Suisse et l ' I ta l ie , de l ' immigra t ion tem
pora i re de t ravai l leurs i taliens en Suisse et d u 
statut des Suisses en I tal ie . 

A u cours de ces négociat ions, qui se sont dé 
roulées dans un esprit de franche cordial i té et de 
compréhension réciproque, l ' entente a été réa l i 
sée sur les points suivants : 

Les ressortissants de chacun des deux pays 
pourront , à pa r t i r du 15 jui l le t prochain, se r en
dre dans l 'autre , sur simple présentat ion de leur 
passeport valable , sans visa consulaire. Les au to
rités i tal iennes facil i teront au t an t que possible la 
dé l ivrance du passeport à leurs na t ionaux . En 
outre, il a été convenu que les passeports collec
tifs seraient dél ivrés plus l ibéra lement pa r les 
deux pays à leurs na t ionaux dés i rant voyager en 
groupes. 

Des pourpar le rs au ron t lieu, dès le 21 juil let , 
à Lugano , entre les autori tés i tal iennes et les au
torités suisses, no t ammen t des cantons des Gr i 
sons, du Tessin et du Valais , afin de régler le pe
tit trafic frontalier . 

L 'accord sur la supression des visas s 'applique 
également à la pr inc ipauté du Liechtenstein. 

(^1 PETITES NOUVELLES"]^) 
O ù se t i en t le c o n g r è s d u K o m i n f o r m ? 

Les milieux officiels de Bucarest démentent for
mellement qu'un congrès du Kominform ait lieu dans 
la capitale roumaine. MM. Wilhelm Pieck et Otto 
Grotewohl, président du parti socialo-communiste 
unifié d'Allemagne, ont séjourné à Bucarest, mais ils 
ont déjà quitté cette ville. Ni M. Togliatti, chef des 
communistes italiens, ni M. Jacques Duclos, prési
dent du groupe communiste de l'Assemblée fran
çaise, n'ont été à Bucarest où un aucun congrès du Ko
minform n'aura lieu prochainement. 

Protestation c o n t r e l 'acquittement d e Krupp 
Le procureur général des Etats-Unis à Nuremberg, 

vient d'adresser au tribunal américain chargé de l'af
faire Krupp, une vive protestation contre l'acquitte
ment partiel de Krupp et de 11 de ses co-accusés. 

Krupp a été acquitté, le 5 avril dernier des chefs 
d'accusation de « préparation et participation aux 
guerres d'agression de Hitler » et de « plan concerté 
ou complot pour commettre des crimes de guerre », le 
tribunal retenant simplement les charges de « pillage 
dans les territoires occupés » et « emploi abusif de 
la main-d'œuvre étrangère ». 

® Le Conseil d'Etat « in corpore », les représentants 
des autorités cantonales, judiciaires, les délégués de 
l'Université et les autorités de la ville de Fribourg 
ont assisté dimanche à la commémoration du 472me 
anniversaire de la bataille de Morat. 

® Des inondations d'une ampleur inégalée depuis 
cent ans dans la province du Fou-Kien (Chine), dé
vastent la région de Fou-Tchéou. Les eaux ont recou
vert plusieurs milliers d'hectares. Le nombre des vic
times est- encore inconnu, mais on évalue le nombre 
des sans-abri à 200,000. 

• Le nombre des morts des inondations de Fou-
Tchéou serait évalué à 100,000. 

® La direction du syndicat des ouvriers de trans
port du port de Londres a invité les 15,000 dockers 
qui font grève et qui paralysent ainsi tout le trafic du 
port, à reprendre leur travail. 

,® Au cours d'un orage près de Boltigen (Haut-
Simmenthal),. la foudre est tombée sur l'alpe de 
Scheidwegen. Huit vaches et un bœuf ont été frappés 
par la foudre et tués. 

® A Stresa, une passerelle reliant l'embarcadère à 
un bateau partant pour une promenade sur le lac s'est 
effondrée et trente personnes sont tombées à l'eau. 
Douze cadavres ont été repêchés. La panique qui s'est 
emparée des passagers a empêché que des secours ne 
soient immédiatement portés aux personnes qui 
étaient tombées dans le lac. 

® Les violents orages qui se sont abattus, samedi 
soir, sur le nord du Tessin, ont causé des dégâts en 
de nombreux endroits. Le village de Lodrino est lit
téralement coupé en deux, le pont assurant les com
munications entre les deux quartiers principaux s'é-
tant écroulé. Des éboulements se sont produits au vil
lage de Prosito, près de Lodrino. Des maisons ont été 
sérieusement mises à mal. 

© Dans une résolution, le groupe radical-socialiste 
de l'Assemblée nationale française demande au 
gouvernement de « maintenir sa ferme attitude en ma
tière d'économie, qui seule pourra engendrer la con
fiance du pays », et exprime sa méfiance à l'égard de 
toute mesure qui aurait pour but, soit de rétablir des 
contraintes économiques toujours inefficaces, soit de 
tromper l'opinion publique déjà souvent déçue par des 
artifices spectaculaires sans portée réelle, et pour ef
fet de réduire les ressources destinées à la reconstruc
tion de l'équipement ». 

® La « Compagnie du Chemin de Fer métropoli
tain de Paris » a décidé de débaptiser la Compagnie 
pour l'appeler, dorénavant, « Société Générale de 
Traction et d'Exploitation». Ainsi, officiellement, le 
nom de Métropolitain vz. disparaître. 

® Le tribunal de guerre d'Athènes a condamné 
huit personnes à mort, accusées d'avoir assassiné le 
ministre de la justice Ladas. Une femme, accusée du* 
même crime, a été condmanée à six ans de prison. 

® Onze cents ouvriers métallurgistes de Marseille 
ont cessé le travail, leur demande de rajustement de 
salaires n'ayant pas été satisfaite. 

Les ateliers sont occupés par les grévistes. 

® Un passeur de Bâle a sauvé au dernier moment 
une femme qui, frappée de dépression mentale, avait 
attaché ses deux petits enfants autour de son propre 
corps et s'était jetée dans le Rhin. 

Enfin un vestige de la Rome de 
Romulus 

Il y a tout juste 2700 ans — s'il faut en croire la 
légende — un urbaniste entreprenant du nom de Ro
mulus entreprit de fonder une ville sur l'emplacement 
de la Rome actuelle. La même légende nous dit qu'il 
inventa tous les mécontents de l'Italie centrale à ve
nir se fixer dans son « lotissement », leur promettant 
mille avantages et même des femmes... 

Depuis des années des archéologues acharnés creu
sent avec entêtement le sol de la région romaine pour 
découvrir quelque trace de la vie que menaient ces 
premiers Romains. Or, il y a quelques jours, un pic 
a heurté, sur le mont Palatin, une des sept collines de 
la vieille ville, le plancher de pierre d'une demeure 
qui devait abriter femmes et enfants d'un des pre
miers colons. 

Cette découverte archéologique est de dimensions 
plutôt réduites. Une surface de 4 mètres 50 sur 3, 
comportant six trous qui contenaient autrefois les so
cles de piliers. Mais déjà une nuée de spécialistes que 
les vieilles pierres passionnent s'est abattue sur ce pe
tit espace. 

Il s'agit du premier vestige de la vie primitive ro
maine que l'on vient de mettre à nu. Des fouilles an
térieures ont fait découvrir des fragments de coupes, 
de plats, de jarres et même — il y a de nombreuses 
années déjà — les restes d'un sépulcre. 

f 
Madame Francine DECAILLET-SAUDAN, à Mar-

tigny-Ville ; 
Monsieur Maurice DECAILLET, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Antoine GAY-BALMAZ, leurs 

enfants et petit-enfant, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Victor JACQUIER et leurs en

fants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Alfred HALDIMANN et leur 

fille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Jules SAUDAN et famille, à 

Martigny-Combe et en France ; 
Les familles DECAILLET. BORGEAT, BOCHA-

TAY, JACQUIER, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marcel DECAILLET 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu subitement à Vernayaz, le 23 juin, 
dans sa 48me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le ven
dredi 25 juin, à 10 heures. 

A vendre 
une voiture FORD 193818 CV 
une FIAT 1100 1938 6 CV 
une FIAT 1100 1940 6 CV 
voitures en bon état à enlever 
de suite. Prix intérnssants. 
Garage de VEniremoni, Orsiè-
res, iil. (026) 68250. 

ON DEMANDE 
à louer 

CHALET 
Mayens de Riddes ou de Ley-
tron, cuisine avec 1 ou 2 cham
bres. 

Téléphoner à Saxon au No 
62436. 



LE CONFEDERE 

E s t a i s - Employés - Commerçants 
L'ECOLE BER, de Genève, a le plaisir de faire sa

voir aux commerçants, industriels et employés de tout 
âge, qu'à la suite du magnifique résultat obtenu dans 
les principales stations de la Suisse, elle organise aussi 
à CHAMPEX un 

COURS DE LANGUES 
FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL 

ITALIEN, ENGLISCH, FRANZOESISCH 
Conversation, grammaire, correspondance commer

ciale pour débutants, moyens, avancés. 
Au pr ix u n i q u e de propagande de F r . 3 .— par 

semaine. 
Sa méthode d'enseignement entièrement nouvelle, 

permet aux personnes les moins douées pour l'étude 
d'une langue, aux personnes ne disposant que de très 
peu de temps, d'apprendre rapidement à parler, écrire 
et lire une langue étrangère, pour l'usage pratique et 
courant. Ses cours particuliers offrent en outre à l'élè
ve la possibilité de se parfaire dans des travaux utiles 
à sa profession, soit : termes techniques, travaux ban
caires, service d'hôtels, de restaurants, de vente, etc. 

Avis important. L'organisation de l'Ecole BER 
s'étendant à la Suisse entière, l'élève peut terminer 
son cours dans un endroit autre que celui où il l'a 
commmencé. 

Demandez aussi nos cours comptabilité (3 degrés 
— préparation maîtrise fédérale) et de dessin. 

Seul jour d'inscription : Vendredi 25 juin, de 20 à 
22 h., Hôtel Beau-Site. 

A vendre 

Fermeture des magasins 
Suivant décision prise en assemblée générale, 

les commerçants de Martigny (Ville, Bcurg et Bâtlaz) 
fermeront leurs magasins le 

lundi 28 juin 
Pour l'alimentation, voir les avis particuliers. 

Sté des Arts, Métiers et Commerçants. 

TERRAIN à BATIR 
de 800 m2 avec clôture, sis près de la G a r e de 
Mar t igny au lieu dit « P r é Auber t ». 

Ecrire sous chiffre 383 à Publicitas, Martigny. 

Pour conserver, avec moins 
de peine, des planchers mag
nifiques: 

^vtfft encaustique désormais 

Dans toute bonne maison de la branche 

• 
Vacances des maîtres-menuis iers-charpentiers 

de Martigny et environs 
Le groupement des maîtres-menuisiers-charpentiers 

de Martigny et environs porte à la connaissance de 
• son honorable clientèle que les ateliers de menuiserie 

et charpente seront fermés du dimanche 27 juin 
au lundi 5 juillet, afin de permettre aux ouvriers de 
prendre les congés payés prévus au contrat collectif 
de travail de la menuiserie et charpente du canton du 
Valais. 

Nous comptons sur la bonne compréhension de MM. 
les architectes et du public qui voudront bien tenir 
compte de nos devoirs sociaux et patienter quelques 
jours pour la finition des travaux en cours ou l'ou
verture de nouveaux travaux. 

Association valaisanne des maîtres-menuisiers-
charpentiers, Groupement de Martigny et environs. 

XllmBS Fêtes du Rhône - Sierre 
Place de Fête (Cantine) 

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

Grand Festival "La Chanson du Rhône" 
Jeu scénique en deux parties. Texte d'Aloys 

Theytaz, Musique de Jean Daetwyler. 
300 exécutants 

Location : Librairie O. Amacker-Exquis. Tél. 
5 13 32. 

27 juin : Grand cortège, Spectacles folklori
ques. 

Commerçants ! Industriels ! 
Pour votre RÉCLAME ILLUSTRÉE : 
catalogues, affiches, étiquettes, clichés, cartes 
de menus, enseignes, décoration de vitrines : 

F a r d e l dessinateur-publicitaire — MONTANA-VILLAOE 

A vendre à Plan-Mayen 

TERRAIN à construire 
de 820 m2, belle si tuation, au pr ix de Fr . 10.— 
le m2. 

Ecrire sous chiffre P 66-160 S Publicitas, Sion. 

Soumission 
M. J . D E S F A Y E S , vétér inaire , à Mar t igny , 

met en soumission tous les t r avaux concernant la 
t ransformat ion de son bât iment , à Mar t igny . 

Les plans et devis sont à la disposition des in
téressés au Bureau J . Delaloye, architecte, auquel 
les offres devront parven i r pour le 28 juin pro
chain. 

A vendre à Sierre 

Immeuble 
de 3 appartements de 4 chambres, cuisine, salle 
de bain, place, jardin. 

Ecrire sous chiffres P 66-162 S Publicitas, Sion. 

A Iour, à 5 km. de la ville de Sion 

BATIMENT 
de construction récente, comprenant : caves au sous-
sol, le rez-de-chaussée avec petit magasin, dépôt et un 
granad local pouvant servir de garage ou d'atelier 
pour artisan ; le premier étage avec trois chambres, 
cuisine et salle de bain. L'appartement serait loué 
avec ou sans le rez-de-chaussée. 

Un grand jardin potager pourrait éventuellement 
être loué avec le bâtiment. 

Pour traiter, s'adresser sous chiffre P 8165 S Pu
blicitas, Sion. 

A vendre à Sierre 

APPARTEMENT 
de 4 chambres, cuisine, salle de bain, W.-C. réduit, 
2 caves, droit à la buanderie et environ 180 m2 de 
terrain, soit jardin. 

Installations modernes. 
Le tout pour le prix de Fr. 38.000.—. 

Ecrire sous chiffre P 66-161 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et à la 
campagne, pour 2 ou 3 mois. 
Bons gages. 

Téléphoner au No 63106 à 
Fully. 

ON DEMANDE 

sommelière 
dans bon café. 

Hôtel du Cheval Blanc, Chû-
lel-St-Denls (Frlbourg). 

Jeune Fille 
d e m a n d é e de suite, bons 
gages. 

Trtbolet, maratcher, Renens-
Vtllage, tél. 494 66. 

ON CHERCHE 

une sommelière 
pour café-restaurant. Vie de 
famille et bons gages assurés. 

Se présenter chez Mme Léon 
Schenk, Saitton. 

ON DEMANDE 

fille de cul 
Bons gages. Vie de famille. 

Hôtel du Cheval Blanc, Chû-
tel-St-Denis (Fribou g). 

ON DEMANDE 
à acheter 

1 Tour 
avec vis-mère, env. 1 m. évtl. 
aussi tour d'établi. 

Offres sous chiffres Te 12346 
Z a Publicitas Sion. 

A VENDRE 
Jeune 

chien basset 
race chasseur 

S'adresser sous P 8159 S Pu
blicitas Ston. 

A VENDRE 

2 OVALES 
800 et 1200 1. 

Lucien Cottagnoud, Véiroz, 
tél. 41247. 

A VENDRE 
par grosses quantités, 

beaux plantons 
de poireaux, choux blancs, 
choux rouges, etc. 

F. MAYE, CHAMOSON 
Etabltssemt horticole, tél. 41442 

L'Homme de Goût. 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 6.11.19 

A. MONTFORT. 

\ Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 S 3 1 

j Organisation de Tombolas ! 
• S 

jj Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses j 
* l 

Confie» toutes vo» annonce» 
à « Publicitas » 

M l > > » « ' » ' 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 25 ! 

LE 
INUOLONTAIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

En somme, il avait confiance dans la parole de Douil-
lard et dans celle de son jeune et victorieux adver
saire... pour l'instant, il n'avait rien à redouter... 

Il s'enfonça dans sa rêverie : donc, on ne saurait 
rien de sa trahison d'abord, et de sa tentative crimi
nelle ensuite avant un mois... seuls, ces deux hommes 
étaient en possession de ses infâmes secrets...car Cares-
cousse était mort. Samba Diallo n'avait rien compris... 
quant à Jenny d'Armoise... Un mois !... Et demain il 
s'embarquait avec « eux » pour regagner la France... 
pendant huit jours ils allaient vivre côte à côte sur 
ce paquebot isolé, au milieu de l'Océan. Une sorte de 
plan hideux prenait forme dans son cerveau... Tout 
à coup dans le brouhaha des conversations, qui bour
donnaient derrière lui, il lui sembla entendre une 
voix qui ne lui était pas inconnue... Malafaux tendit 
l'oreille. 

— Alors, mon cher monsieur Tabet, disait quelqu'
un, votre tournée sur la ligne a-t-elle été comme vous 
le désirez, vos comptoirs font-ils des affaires pros
pères ? 

La voix que Malafaux croyait reconnaître répon
dait : 

— Nous sommes en train de réaliser des bénéfices 
que je n'aurais pas osé espérer... Ah ! que voulez-vous 
nous autres Syriens, nous n'hésitons pas à mettre la 
main à la pâte, nous avons pour nous la sobriété o-
rientale encore renforcée par les longues privations, 
les longues misères que nous ont fait subir les Turcs 
abhorrés pendant tant d'années d'oppression... et s'ils 
nous ont forcés à nous expatrier pour chercher à ga-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
£z«mu\ 

gner notre vie ailleurs, nous leur sommes presque re
devables d'avoir su nous entraîner à supporter la plus 
dure existence... 

— Le fait est que vous êtes admirables ! Vous ar
rivez dans un village perdu de la brousse, vous bâ
tissez un gourbi avec quatre planches, vous avez pour 
toute marchandise six boîtes de sardines et un balot 
de cotonnade et vous faites fortune, là où un commer
çant anglais ne résisterait pas huit jours... Mais si ce
la continue, savez-vous que toutes nos grandes mai
sons de commerce de Marseille et de Bordeaux de
vront finalement vous céder la place et se contenter 
de faire la traite des arachides. 

— Oh ! là, nous ne sommes pas encore de force, 
j ' en conviens, mais dans quelques années... 

Malafaux se pencha légèrement et regarda la per
sonne qui parlait de la sorte. Il eut un haut-le-corps. 
Celui qui conversait ainsi avec des négociants fran
çais et qui semblait jouir de la considération que l'on 
doit à un concurrent habile et courageux, celui qui se 
donnait pour un de ces nombreux commerçants sy
riens émigrés qui envahissent de plus en plus le mar
ché de l'Afrique Occidentale française, n'était autre 
qu'Hibraïm Aïssa en personne « alias » le chevalier 
Brian de Bois-Guilbert ! Il sirotait fort placidement 
une citronnade... Vêtu du classique panama, nul n'au
rait pu reconnaître le Targui hautain qui, quelques 
jours auparavant, avait tenu à sa merci sous une ten 
te de son « djich » Jean Pluvinel et ses compagnons. 
Malafaux se rencogna contre son arbre et attendit que 
la conversation prit fin. L'heure s'avançait d'ailleurs 
et la « terrasse » du café se vidait à vue d'œil, bien
tôt les consommateurs qui conversaient avec le pseu
do-Syrien se levèrent à leur tour et prirent congé de 
lui. 

Malafaux ne bougea pas, il attendit qu'Hibraïm 
Aïssa passât devant lui. Alors, il se leva et le suivit 
à vingt pas. L'homme marchait seul, il avait allumé 
une cigarette, et prenant le boulevard National, il 
s'acheminait d'un pas tranquille vers le village noir. 
Arrivé aux casernes des Madeleines, Malafaux hâta 
le pas, se rapprocha vivement du Targui et lui frap
pa doucement sur l'épaule. L'autre se retourna brus
quement en portant la main droite à sa hanche, mou
vement classique de l'individu qui met la main sur la 
crosse de son revolver : 

— Chut ! fit Malafaux, pas de grands gestes, une 

( sentinelle pourrait passer et intervenir, mon cher Bois-
Guilbert. 

L'autre bondit en arrière et dirigea vers Malafaux 
le canon de l'arme qu'il venait de tirer de sa poche. 

— Je suis Malafaux ! souffla le misérable, puis, se 
rapprochant tandis qu'Hibraïm le tenait toujours en 
joue : 

— Vous en avez un toupet, vous, par exemple, si 
je m'attendais à vous retrouver au café ! 

— Ah bah ! répondit l'autre, en faisant disparaître 
son pistolet, c'est vous, mon cher, quelle heureuse ren
contre ; mais je vous croyais au bal du gouverneur, 
et ma foi sachant que vous partiez demain à la pre
mière heure, je vous avoue que j'étais fort en peine 
de vous ! 

— Et moi, je suis bien aise de vous retrouver si 
miraculeusement... 

— Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, répondit 
l'autre, qui ne connaît à Dakar le négociant Tabet 
Ganef ! j ' a i ouvert mon magasin il y a plus d'un an 
place du Marché... Mais je vous conterai tout cela et 
bien autre chose encore si vous voulez bien me faire 
l'amitié de venir passer quelques instants sous mon 
toit, c'est à deux pas. 

Malafaux sentit que son interlocuteur avait quel
que chose de grave à lui révéler, il le suivit sans mot 
dire. Ils s'engagèrent dans les ruelles du village noir. 

— Beau temps, dit Hibraïm, beau temps ! alors, 
vous vous embarquez demain. 

On était arrivé devant vue des rares maisons de 
pierre qui se trouvent dans le village noir. Hibraïm 
prit une clé dans sa poche et ouvrit une porte basse : 

— Passez donc, devant, cher ami, dit-il, oh ! que 
j ' a i de choses à vous dire ! 

La porte se referma derrière eux. 

CHAPITRE X V 
Pourquoi Malafaux avait le sourire, et comment les 
circonstances permirent à Jean Pluvinel de confesser 
un secret qu'il s'était bien promis de ne jamais révéler 

— Good by, Miss !... Good by, Master Douillard ! 
— Bonjour, commandant, répondit Jenny d'Armoi

se en souriant. 
— Commandant, je vous salue, répondit l'oncle 

Douillard, et il ajouta : 
« Mais je vous en supplie, vous qui parlez français 

comme si vous étiez né rue Lepic, ayez pitié d'un pau

vre bonhomme qui n'a jamais eu la bosse des langues ; 
ça m'a fait assez de tort dans ma carrière commer
ciale d'ailleurs, et par grâce, ne me faites pas sur
sauter en employant, quand vous me faites le plaisir 
de venir vous entretenir avec nous, la noble langue 
de Shakespeare et de Milton, dites-nous donc : bon
jour, tout simplement ! 

Le capitaine Palmer, commandant le Marana de la 
Eilder-Depser Cy, qui pour l'instant ramenait à son 
bord vers l'Europe les héros de notre récit, eut un 
sourire qui plissa ses lèvres rasées. 

— Soit, répondit-il, et je vous dirai donc, dans la 
langue immortelle de Voltaire et d'Anatole France : 
Superbe temps, n'est-ce-pas ? 

— Superbe ! approuva l'oncle Douillard. 
Jenny d'Armoise et son bon oncle se trouvaient con

fortablement étendus sur des chaises longues, juste 
sous la passerelle, ce qui avait fait qu'en descendant 
du poste du commandant, le capitaine Palmer était 
tout naturellement passé devant eux. C'était un char
mant homme que ce vrai marin de la plus maritime 
des nations, mais son empressement flegmatique, si 
l'on peut s'exprimer ainsi, donnait parfois le frisson 
au brave Douillard. Il avait des façons de dire : 

— Une tornade en ces parages... mauvaise affaire... 
vous avez eu de la chance de l'attraper au-dessus du 
désert... un oiseau avec une aile brisée peut toujours 
se laisser glisser à terre... un poisson avec un coup 
dans le ventre ne peut que se laisser couler au fond... 

Puis il se tournait vers Jenny : 
— N'est-il pas vrai ? « Medmeselle » vous avez... 

participé à « une » naufrage, vilaine chose, n'est-ce 
pas ? 

Jenny à son tour frissonnait à cet affreux souve
nir, mais le capitaine Palmer l'interrogeait de façon 
si simple et si candide qu'elle ne pouvait s'empêcher 
de sourire à son tour. 

Il y avait déjà 48 heures que le Marana avait 
quitté Dakar. Malgré que Samba Diallo, comblé de 
félicitations officielles eût été, à la veille du départ, 
promu au grade de garde de cercle de première classe 
(Douillard s'était informé de ce titre et on lui avait 
répondu qu'il correspondait à peu près à brigadier 
de gendarmerie) malgré cela, disons-nous, Samba 
Diallo avait vu s'éloigner pour jamais des côtes afri
caines, celle qu'il avait sauvée dans des circonstances 
si dramatiques. (A suivre.) 




