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Lettre die Berne 

Une sage attitude 
(DP notre correspondant particulier) 

Nous voulons parler ici de celle de nos orga
nisations paysannes, conduites sous la houlette de 
l'association professionnelle qui s'intitule : Union 
suisse des producteurs de lait. Le problème de l'é
coulement des produits laitiers revêt chez nous 
une importance toujours actuelle ; périodique
ment, il entre dans une phase aiguë, comme ce 
fut le cas au cours de la dernière session des 
Chambres fédérales. On n'a pas oublié le specta
cle décevant de surenchère démagogique que don
nèrent, à l'occasion du débat sur le soutien du prix 
du lait, les deux Chambres luttant de vitesse dans 
leur zèle à enfler la subvention proposée par le 
Conseil fédéral. Ce dernier demandait l'octroi 
d'une somme de 12 millions, jugée suffisante à 
ses yeux. Bon nombre de conseillers nationaux, 
soucieux de ménager les finances publiques, se 
rallièrent au chiffre formulé par le gouvernement. 
Aux Etats, il apparut que la proximité des élec
tions législatives fédérales impliquait une ardeur 
toute particulière à combler les vœux de la clas
se agricole. On vota à une forte majorité un cré
dit accru de 14 millions ! Mais les choses se gâtè
rent quand on voulut soustraire au verdict po
pulaire la solution définitive du conflit. Aux Etats 
le nombre de suffrages requis ne fut obtenu que 
grâce à la voix du président Lcepfe. Au Conseil 
national, il manqua quelques unités pour édicter 
la clause d'urgence. C'est alors que M. le conseil
ler fédéral Obrecht, se révélant très habile procé
durier, proposa de laisser tout le problème en sus
pens, le Département de l'Economie publique se 
réservant de négocier avec les milieux intéressés 
et de se présenter devant les Chambres, au mois 
de juin, avec des propositions mûrement élabo
rées, d'entente avec le monde des producteurs de 
lait. 

Il faut croire que l'intervention des pouvoirs 
publics s'avéra dès l'abord fructueuse, car l'Union 
suisse des producteurs de lait, réunie récemment 
dans la ville fédérale, se rallia sans trop de dif
ficultés aux propositions du Département. Elle 
accepta très patriotiquement que le prix du lait 
lût maintenu provisoirement à 19 centimes, dans 
l'espoir, d'ailleurs parfaitement légitime, que le 
chiffre de 20 centimes, considéré comme un mini
mum d'existence pour le producteur, soit rétabli 
aussi vite que possible. Les organes dirigeants de 
la classe agricole se déclarent disposés à user de 
toute leur influence afin que la réforme agraire 
préconisée par les Services agricoles du Départe
ment de l'Economie publique soit mise en prati
que dans la plus large mesure. Nous avons déjà 
dit qu'il s'agit, dans l'intérêt supérieur du pays 
aussi bien que dans celui des producteurs de lait, 
de restreindre la production de cette denrée et de 
ses sous-produits, du moment que notre pays souf
fre d'une pléthore de lait, privée des débouchés 
nécessaires. En revanche, nous importons des 
quantités considérables de matières fourragères et 
de céréales et chacun trouverait son compte à une 
transformation du régime des cultures, le blé de
vant dans une large mesure remplacer l'élevage. 

On a appris non sans une grande satisfaction, 
à Berne, que l'Union des producteurs de lait s'é
tait décidée sans trop de difficultés à intervenir 
auprès de ses membres et à user de toute son in
fluence afin que cette réforme soit appiquée dans 
le plus bref délai. On souligne d'ailleurs, avec rai
son;' qu'une telle métamorphose ne se produira pas 
sans des effets très lents et qu'une hausse du prix 
du lait, obtenue grâce à l'appui des deniers fédé
raux, devra, durant la période transitoire, com
penser autant que possible les durs sacrifices con
sentis par nos paysans dans l'intérêt de notre éco
nomie nationale et de notre ravitaillement en cé
réales. On peut prévoir, dans ces conditions, que 
l'attitude loyale et patriotique de nos agriculteurs 
facilitera grandement la solution du problème 
laissé en suspens après les avatars parlementaires 
du mois de mars. 

* » * 
On peut se réjouir, en effet, d'une telle attitu

de, témoignant de la part des intéressés d'une clai
re vision des présentes conjonctures. Notre situa
tion géographique nous oblige, en effet, à envisa
ger toutes les éventualités, les pires y compris. 
Inutile d'insister sur l'intérêt que nous avons à 
parer, en temps voulu, aux conséquences terribles 
qui résulteraient, du simple point de vue alimen
taire, d'une agression ou d'un blocus économique. 
Plus que jamais l'art de gouverner consiste à pré
voir... et à agir en conséquence. L'action conju
guée du Département de l'Economie publique et 
de l'Union suisse des producteurs de lait doit 
donc être saluée avec beaucoup de réconfort. El-

Le Valais ef le Fonctionnarisme 
j Le monde est depuis quelques mois en pleine 
| crise de paix, on pourrait presque dire de guerre. 

La fourberie diplomatique à laquelle se livrent 
le Troisième Reich et le pays du Duce ont 
enlevé toute valeur à la parole donnée. L'an
nexion successive de l'Autriche, des Sudètes, de 
la Tchéco-Slovaquie, la main-mise brutale jus
qu'à la barbarie sur l'Albanie mettent en sérieux 
péril l'existence des petites nations dont nous 
sommes. Le devoir de l'heure présente est donc de 
repousser tout ce qui est susceptible de diviser 
pour ne rechercher ' que ce qui unit. Il n'est dès 
lors pas besoin de prévenir nos lecteurs que nous 
avons banni des lignes qui vont suivre toute idée 
de polémique, ne nous inspirant au contraire que 
de la ferme intention de détruire une cause de 

I discorde ou de relâchement du lien cantonal et 
l national. 

Le Nouvelliste publiait, dans la seconde quin-
; zaine du mois de mars écoulé, une correspondan

ce intitulée « Place au soleil, s. v. p. », dans la
quelle son auteur posait en fait que notre canton 
était l'objet d'une inégalité de traitement en ce 
qui concerne l'occupation des postes dé l'adminis
tration fédérale. Investi du mandat de conseiller 
national valaisan, nous avons tenu pour notre 
devoir de nous informer bien que nous ayons 
considéré d'emblée ce reproche comme mal fondé 
et excessif dans la forme où il était formulé. Voi
ci d'ailleurs le résultat de notre enquête : 

Douanes. Comme fonctionnaires et gardes-
frontière, en 1938, les Valaisans sont au nombre 
de 188. Ils sont en 5e rang, venant après Tessin, 
Grisons, Sçhaffhouse et Fribourg (voyez passage 
de M. Musy au Dépt des douanes !), 

Postes et téléphones. Tout d'abord, des 105 
agents attribués aux sept bureaux de poste les 
plus importants de notre canton, le 75 % des 
fonctionnaires (chefs, commis) et le 88.5 % des 
employés portant l'uniforme sont Valaisans. Dans 
les bureaux de Brigue, Viège, Sierre et St-Mauri-
ce le 100 % des facteurs postaux sont de nos con-
titoyens. 

La proportion des ressortissants du Valais est 
bien proche du 100 % du personnel chargé du 
service dans tous les autres bureaux du canton. 

Fait réjouissant : sur 100 jeunes gens appelés 
comme commis postaux depuis 1931 dans le 2e 
arrondissement, vingt-cinq sont Valaisans. Cela 
représente le 25 % cependant que notre canton 
atteint le 22 % seulement de l'ensemble de la po
pulation des 3 cantons qui forment cet arrondis
sement (Vaud, Fribourg, Valais). Le chiffre de ces 
admissions dans l'ensemble de la Suisse atteint 
1-: 22,5 % des candidats examinés. 

La direction générale des P. T. T. compte 4 
fonctionnaires gradés et 3 fonctionnaires subal
ternes. On nous assure que si les fonctionnaires 
supérieurs valaisans y font défaut, cela est for
tuit et doit aussi être attribué au fait que les 
fonctionnaires valaisans des P. T. T., comme les 
autres romands, sont impatients de rentrer dans 
leur canton d'origine. 

Le même fait et la même remarque se retrou
vent dans la direction de Lausanne ; à noter que 
les fonctionnaires valaisans qui étaient dans cette 
ville ont presque tous pu obtenir assez rapidement 
des places dans les principaux bureaux de notre 
canton. Il faut nous en féliciter, car ces nomina
tions ont mis fin à une situation anormale re
montant à 10 ou 15 ans, selon laquelle les offices 
importants du Valais étaient en majeure partie 
occupés par des ressortissants d'autres cantons. 
Quelques-uns s'y trouvent encore. 

Signalons qu'il n'y a pas longtemps où quatre 
administrateurs de très importants services pos
taux de Lausanne étaient de nos concitoyens et 
que la direction de l'arrondissement en comptait 
également quelques-uns. Comme on le voit, il y 
a là non pas de l'ostracisme, mais quelque chose 
de passager. Nous ne doutons pas que sous la 
poussée des nouveaux commis postaux engagés en 
plus grand nombre, et de qualité certaine, les Va-

le prouve que nos dirigeants ne négligent rien 
pour faire face aux plus dures épreuves. Nous en 
découvrons la preuve, dans un autre ordre d'i
dées, en lisant la réponse faite par le Conseil fé
déral au « questionnaire » que Hitler a cru de
voir adresser aux pays qui entourent son Reich. 
Notre gouvernement a répondu en toute sérénité 
que notre pays n'avait pas de raison de se croire 
menacé, étant donné les assurances qu'il a obte
nues de tous ses voisins quant au respect de sa 
neutralité. Qu'au surplus, si cette neutralité de
vait être violée, le pays la défendrait avec toute 
l'énergie dont il est capable. 

A bon entendeur, salut !... P. 

iaisans retrouveront leur piace à la direction gé
nérale à Berne et à celle de l'arrondissement de 
Lausanne. 

Chemins de fer. Au début de l'année, le 1er 
arrondissement des CFF comptait 6905 agents, 
dont 569 Valaisans représentant le 8.24 %. Pour 
se rendre compte de ce pourcentage favorable, il 
faut noter qu'en 1925 le pourcentage des six can
tons qui forment l'arrondissement était le sui
vant : Genève : 1,29 % avec une population ac
tuelle, en chiffres ronds, de 173.350 h. ; Vaud : 
27.93% (pop. 339.900 h.).; Fribourg: 10,14% 
(pop. 146.300 h.) ; Neuchâtel : 5,93 % (pop. 
118.100 h.) ; Berne : 36,02 % (pop. 701.500 h.) ; 
Valais : 7,44 % (pop. 139.200 h.). Mais, le nom
bre des agents à cette époque était de 8639. Ainsi 
alors que le total des agents a été réduit de 8639 
(1925) à 6905 (1939) le pourcentage des postes oc
cupés par les Valaisans a passé de 7,44 % à 
8.24 %. De toute évidence notre canton n'est pas 
prétérité. Bien mieux, en l'espace des années 1936 
à 1939, la direction a engagé 88 apprentis-com
mis. De ce nombre,. 19 sont Valaisans, soit plus de 
20 %, plaçant notre canton au 2e rang, après 
Berne seulement qui en a 35 et avant Vaud qui 
en a 17. En outre, sur 30 postes de chefs et sous-
chefs de district que compte l'arrondissement, 
postes de commandement et à responsabilité, le 
Valais occupe à lui seul six dé ses ressortissants. 

Enfin, il représente la moitié des employés 
d'exploitation des usines électriques et sous-sta
tions établies sur le territoire de l'arrondissement. 
; Administration centrale. Il ne nous a pas été 
possible d'obtenir une statistique pour cette bran
che de l'administration fédérale. Nous savons 

'"Seulement qu'elle occupe 60 Valaisans, ce qui cor
respond à une équitable répartition par rapport 
aux autres cantons. 

Hauts fonctionnaires. Le correspondant du 
Nouvelliste, il est vrai, incrimine l'absence de 
hauts fonctionnaires valaisans. Le fait est exact. 
Mais à tout bien considérer, est-on en droit de se 
plaindre ? Non, car les postes supérieurs d'une 
administration — sans compter qu'ils sont peu 
nombreux — (le Militaire, par exemple) appellent 
une orientation fixée de longue date et une pré
paration longue et soignée. Ne devons-nous pas 
reconnaître qu'à cet égard le Valais, comme d'ail
leurs en ce qui concerne sa représentation au Con
seil fédéral, témoigne d'une certaine incurie et de 
non moins d'imprévoyance et de manque de co
hésion ? On conviendra que ce n'est pas la veille 
ou au moment seulement de la vacance dans une 
fonction supérieure que l'on peut dénicher un 
candidat. Ce n'est pas non plus à 30 ou 40 ans que 
l'on se destine à la carrière militaire, diplomati
que ou à la direction de l'une de nos grandes Ré
gies fédérales, etc. Au reste, en la personne de 
M. Henri de Torrenté, conseiller de la légation 
de Paris, le Valais ne compte-t-il pas un diplo
mate dont la carrière apparaît brillante ? N'a
vons-nous pas eu et ne comptons-nous pas encore 
des officiers supérieurs de valeur qui se sont dis
tingués comme commandants de Régiment, de 
Brigade, de chef d'Etat-Major de Brigade ou de 
Division ? Le temps n'est pas éloigné où le vice-
chancelier de la Confédération était Valaisan. 

En guise de récapitulation nous dirons qu'il 
n'est pas juste de présenter notre canton comme 
l'enfant maltraité et mal pourvu. Au lieu de ré
criminer, convenons que si le Valais n'a pas tou
jours eu une équitable représentation dans l'ad
ministration fédérale, c'est parce que longtemps, 
trop longtemps, il a été privé de l'existence d'un 
enseignement secondaire, commercial et techni
que, lequel exige d'ailleurs une organisation plus 
méthodique et rationnelle que nous avons récla
mée au Grand Conseil. Efforçons-nous d'aviser 
aux moyens propres à donner plus de satisfac
tion aux jeunes en adoptant sans retard cette ré
forme et surtout en pratiquant une intelligente 
orientation professionnelle. Ce n'est que grâce à 
elle et à une attitude plus perspicace des parents 
que l'on endiguera le flot montant des « classi
ques» de nos trois collèges dont le sort le plus cer
tain des jeunes gens qui s'y livrent est de faire 
d'eux des bras ballants des professions libérales. 

Mais attention ! En inculquant aux jeunes Va
laisans l'ambition de devenir employés de bu
reau et de banque, cheminots, postiers, douaniers, 
etc., n'oublions pas que si nous avons besoin de 
fonctionnaires, nous n'avons pas besoin que d'eux ! 
La terre a, elle aussi, ses droits et ses besoins. 
N'oublions pas que la prospérité de notre cher 
canton exige impérieusement la coordination de 
l'activité de ses agriculteurs, de ses industriels, de 
ses commerçants, de ses artisans, de ses banquiers. 
Notre programme en lettres d'or est : agriculture 
— industrie — commerce. C. C. 

En passant... 

L'argument du coup de poing sur la table 

L'Angleterre a introduit la conscription obli
gatoire. 

C'est un événement sensationnel qui peut avoir 
sur la destinée du monde une influence immen
se. 

Ce projet qui fut adopté à une forte majorité 
par la Chambre des communes et la Chambre des 
lords, en dépit de l'opposition travailliste, ne s'ap
plique actuellement qu'à deux classes d'âge — les 
hommes de 20 et 21 ans — mais il pourrait être 
élargi à Vavenir. 

Désormais l'équilibre européen retrouve enfin 
une assise et le bloc italo-allemand ne fera plus 
pencher la balance au détriment des démocra
ties. 

La décision de VAngleterre a causé en Italie 
une impression profonde alors qu'elle a soulevé 
dans la France entière un espoir sans bornes. 

En Allemagne on témoigne par une sainte fu
reur que M. Chamberlain a frappé juste et fort. 

Depuis longtemps, avec une insistance et une 
âpreté qui gagnaient de jour en jour en ampleur 
la France essayait d'engager son alliée à instau
rer le service militaire obligatoire. 

Mais l'Angleterre, en dépit des appels et des 
supplications, faisait la sourde oreille. 

Elle craignait, en réalité, les réactions de l'opi' 
nion publique à laquelle elle ne voulait pas dé
plaire. 

Pendant ce temps, Hitler mettant à profit cet
te indécision, redoublait d'audace avec l'appui de 
son brillant second, M. Mussolini, qui le soute
nait aveuglément. 

Cela ne pouvait plus durer. 
A ce perpétuel chantage à la guerre, il fallait 

opposer des actes. 
C'était le seul moyen de sauver la paix et 

VAngleterre a fini par y souscrire. 
Quelle ait consenti à un tel sacrifice, il faut y 

voir un signe inquiétant de l'époque: 
Le fait qu'on a qualifié d'historique, avec rai

son, prouve à lui seul la gravité de la situation 
actuelle. 

Avec les dictateurs, les discours sont superflus, 
les engagements solennels restent fragiles, les 
traités deviennent des chiffons de papier. 

L'argument de la force emporte tout. 
Voilà pourquoi l'Angleterre en recourant à lui 

risque ainsi de se faire entendre. 
A quoi sert-il de parler philosophie autour de 

la table au tapis vert quand on a devant soi un 
interlocuteur qui répond aux raisonnements les 
plus sensés par de grands coups de poing ? 

L'Allemagne a introduit une politique à la fois 
simpliste et brutale, à laquelle il serait vain de 
répliquer par une politique humaine et géné
reuse. 

A l'armement de l'Allemagne et de l'Italie on 
doit répondre aujourd'hui par un armement géné
ral plus intense. 

C'est une folie. 
Mais ce sont les dictateurs qui l'ont créée et il 

serait criminel de leur laisser les mains libres. 
Aujourd'hui même Hitler prononcera un grand 

discours qu'on attend dans le monde entier avec 
une impatience anxieuse. 

L'Angleterre, en instaurant la conscription obli
gatoire avant d'écouter les explications du Fuh-
rcr, a bien voulu marquer qu'elle ne se laissera 
plus influencer par des paroles. 

L'Allemagne y voit un procédé d'intimidation 
alors qu'il s'agit simplement d'une mesure de dé
fense. 

On sait bien que l'Angleterre et la France ai
meraient vivre en paix. 

Les accuser de rechercher les conflits, c'est té
moigner d'une inconscience et d'un cynisme ab
solument révoltants. 

A notre époque, il ne suffit plus de désirer la 
paix pour l'obtenir. 

Il faut l'imposer par les armes. 
Ce paradoxe effrayant prêterait à l'amuse

ment s'il ne mettait pas en jeu l'avenir de la civi
lisation. 

On ne se lassera jamais de le répéter : 
C'est l'Allemagne et c'est l'Italie qui, par leur 

ambition illégitime et démesurée, ont entraîné le 
monde entier dans cette course à la mort. 

Ce sont elles qui en porteront la responsabili
té, et elles seulement. 

Ce soir on connaîtra les intentions d'Hitler. 
Il tient dans ses mains la paix ou la guerre, et 

il penchera pour la paix dans la mesure où les 
grands Etats seront prêts à accepter la guer

re.. 
Il n'est plus question de chantage. 

A. M. 
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LE CONFEDERE » 

L'H armome de Monthey 
(Correspondance particulière) 

Nous avions promis de donner l'avis de musiciens 
compétents au sujet du récent concert de l'Harmonie 
de Monthey, dont le succès a été si retentissant. Nous 
ne craignons pas de citer l'opinion de M. le composi
teur Arthur Parchet dont la sévérité est extrême car 
s'il est juste qu'on complimente des musiciens ama
teurs qui viennent de fournir un effort magnifique, il 
n'est pas mauvais non plus qu'on signale les points 
sur lesquels ils ont besoin de se perfectionner encore. 
Voici donc la critique de M. Parchet dont la grande 
satisfaction transparaît nettement au travers des ré
serves : 

« Je sais par expérience ce qu'il peut en cuire d'a
voir la témérité d'émettre une critique, si justifiée 
soit-elle, dans notre canton où chacun est né artiste, 
qu'on dit. Surtout quand on est pour ainsi dire le seul 
à le faire pendant que dans tous les comptes rendus 
et correspondances des journaux on déclare que l'exé
cution de n'inïporte quelle société a été impeccable, 
qu'elle a atteint la perfection, qu'elle a été une révé
lation. Et patati, patata ! 

Ces éloges dithyrambiques (qui ne peuvent émaner 
que de personnes dénuées de toute compréhension 
musicale) sont absolument néfastes. Ils sont distri
bués à l'occasion de n'importe quelle soirée de n'im
porte quelle société, même quand le plus beau mo
ment a été celui où ladite société a cessé de jouer. 

Pour ce qui concerne le dernier concert de l'Har
monie de Monthey, je me permets les remarques sui
vantes : Il y a eu certaines attaques heurtées et im
précises, ainsi que des passages troubles. Les nuances 
ne sont pas assez finement observée et le pp est par 
trop insuffisant. Les cuivres couvrent quelquefois les 
bois, et un certain nombre de musiciens n'obéissent 
pas assez strictement aux indications pourtant très 
précises de leur directeur. 

Ces quelques réserves à part, je me fais un plaisir 
de déclarer que j 'a i constaté un énorme progrès. Il 
y a maintenant dans l'Harmonie beaucoup plus de 
.souplesse, plus de finesse et de légèreté, les coups de 
massue antitympaniques d'autrefois n'existent plus. 
Le son des cuivres s'est considérablement adouci ; l'é
quilibre des registres a subi une importante amélio
ration ainsi que les parties intermédiaires qui, ma foi, 
étaient auparavant assez médiocres, parce que proba
blement un peu négligées. 

Pour réaliser des progrès pareils, les musiciens ont 
dû passer de durs moments. (Et le directeur donc !). 
J'admire sans réserve l'immense travail effectué par 
M. Duquesne. Je le félicite également pour ses excel
lentes transcriptions, ainsi que pour la finesse de son 
interprétation. L'adjonction d'une harpe à l'ensemble 
est une très heureuse innovation qui devrait être imi
tée par les autres harmonies. 

Les plus belles œuvres du programme sont sans au
cun doute Une Nuit .iur le Mont Chauve, de Mous-
sorgsky, et Les Préludes, de F. Liszt. Dans cette der-
: ière œuvre (en particulier) les deux principaux thè
mes, qui sont de grande beauté, auraient dû être ren
dus avec plus d'expression, de chaleur. Quand les dif
ficultés techniques d'un passage accaparent toute l'at
tention du musicien, surtout du musicien amateur, le 
tôté expressif en souffre forcément. Seulement ceci 
n'est pas le cas pour les thèmes susmentionnés ;" on rie" 
sent, on ne vibre pas encore assez. 

L'essai de faire accompagner une déclamation par 
u.:e harmonie n'a pas été concluant. La masse sonore 
est trop grande. Souvent la voix de la récitante a été 
entièrement couverte. C'est aussi là que se faisait par
ticulièrement sentir la trop grande insuffisance du pp. 

Le Concerto pour piano, de E. Grieg, est loin d'ê-
Ire une des meilleures œuvres de ce compositeur. Mlle 
Jacqueline Martin en joua le premier mouvement 
avec beaucoup de brio et de conviction. L'accompa
gnement de ce concerto par l'Harmonie a été un vrai 
coup de force de la part de M. Duquesne. 

Mes compliments à Mme Pernollet et à l'excellent 
harpiste, M. A. Heinichen. 

Pour terminer, je tiens à déclarer ceci : de tous les 
concerts donnés par l'Harmonie de Monthey, celui du 
23 avril est de loin le meilleur que j 'a ie entendu. Si 
cette société continue à travailler de la sorte sous une 
direction aussi intelligente, artistique et énergique 
telle que celle de son chef actuel, cela ne pourra que 
produire les résultats les plus réjouissants. 

Ce que je souhaite bien sincèrement. » 

Il nous est également agréable de citer l'opinion 
d'un musicien compétent, M. le chanoine Revaz de 
l'Abbaye de St-Maurice, telle qu'elle résulte de la 
carte qu'il a adressée à M. Duquesne. C'est dire en 
quelques mots la satisfaction qu'ont éprouvée les mé
lomanes présents au concert : 

« Le chanoine Georges Revaz, professeur, se fait un 
devoir et un plaisir de vous redire combien grande fut 
sa joie à l'audition de votre incomparable concert de 
dimanche. Quelle belle page vous avez écrite à l'his
toire de la musique ! Avec son respectueux et très re
connaissant souvenir. » 

Dans notre brève chronique de mercredi, nous a-
vons omis de signaler qu'au cours de la soirée deux 
diplômes de membres d'honneur ont été remis : à M. 
Emile Petter pour ses 25 ans de bons et loyaux servî-
ces ; à M. Gratien Lorétan, à titre posthume, pour les 
services exceptionnels qu'il a rendus à l'Harmonie. 

Autour du cautionnement 

L a conférence d 'experts convoquée pa r le D é 
par tement de justice et police et composée de re
présentants des banques, des arts et métiers, de 
l 'agriculture, de l ' industrie, du commerce, des t r i 
bunaux, de la science et de la coopérative de cau
t ionnement « Saffa », s'est réunie lundi à Berne 
pour examiner l ' avant -proje t de revision du droit 
de caut ionnement consigné dans le titre 29 du G. 
O., revision comportant des mesures de répres
sion des abus en matière de caut ionnement . La 
discussion a été ouverte par M. le conseiller fé
déral Baumann . 

L a conférence est présidée pa r M. Kuhn, chef 
de la division de justice du Dépar t emen t fédéral 
de justice et police. Elle a voté l 'entrée en mat ière 
et s'est occupée des six premiers articles. Pa rmi 
les mesures adoptées, il convient de ment ionner 
celle qui prévoit l 'obligation d 'une notification 
publique pour les cautionnements supérieurs à 
2000 fr. 

Nouvelles du Valais 
Un chauffeur valaisan 

tué à Vevey 

(Inf. p a r t j Ce matin un aide chauffeur de la 
maison Kalbermatten frères à Monthey, M. Emi
le Morisod, de Monthey, se rendait à Lausanne 
en automobile, quand, à l'avenue de Plan à Ve
vey, il descendit de voiture pour acheter un pa
quet de cigarettes. 

Au même instant, il fut happé par une voiture 
et si grièvement blessé qu'il succombait un ins
tant après l'accident. 

M. Emile Morisod n'était âgé que de 22 ans. 

L ' e m b a r d é e d ' u n e a u t o . — (Inf. part.) 
U n voyageur de commerce de la région de Ve 
vey se rendai t en automobile en Valais , quand, 
au pont de Vétroz, qui est en répara t ion , il n 'aper
çut pas des matér iaux en bordure de la route et 
fonça dessus. 

Sa voiture fit un tê te-à-queue et tourna, ce qui 
l ' endommagea grandement . Quan t au conduc
teur, il se tire d 'affaire avec quelques égra t ignu-
res. 

Un cycliste contre un camion. — A 
Sierre, M. Mar io Valent ini , coureur cycliste, des
cendant du Borzuat, se je ta près de l'école des 
filles, pour une cause inconnue, contre un camion. 
M. Valent in i fut projeté à terre . Relevé sérieuse
ment blessé à la tête et souffrant en outre de con
tusions internes, il a immédia tement été t rans
porté à l 'Hôpi ta l , où son état est aussi satisfai
sant que possible. 

Pour se rendre à Finhaut. — (Comm.) 
A l'occasion du rassemblement de troupes, des 
trains spéciaux circuleront lundi 1er mai 1939 
entre Mar t igny et Finhaut , avec l 'horaire suivant: 

Mar t igny C F F , dépar t à 7 h. 50 ; Vernayaz G. 
T. , 7 h. 55 ; Salvan 8 h. 21 ; Marécottes 8 h. 27; 
Tré t ien 8 h. 33 ; F inhaut , a r r ivée à 8 h. 45 . 

Le 1er mai 1939, le t rain régulier N o 3, accé
léré dès Salvan, sera avancé de 6 minutes au dé 
par t de Vernayaz G. T . (dépar t à 7 h. 35 au lieu 
de 7 h. 41) pour arr iver à Mar t igny à 7 h- 48 au 
lieu de 7 h 54. 

Mort d'un ancien gendarme. — On 
nous annonce le décès du caporal de genda rme
rie Joseph Schnydrig, retrai té , survenu à Lax . 

V e r c o r i n . — Remaniement parcellaire. — 
Le d imanche 16 avri l a eu lieu à Chalais la réu
nion des intéressés au remaniement parcellaire de 
Vercorin, pour en tendre la lecture des comptes 
définitifs et le rappor t des vérificateurs de comp
tes. Cont ra i rement aux dires, de certains mécon
tents, nous pouvons affirmer en connaissance de 

.jçause que le coût n ' a pas dépassé le chiffée pré
conisé par M. l ' ingénieur Mul ler au début des 
t ravaux , soit 3 et. le mètre carré, ceci malgré tous 
les t r avaux supplémentaires qui se sont imposés 
après coup; 

De grandes améliorat ions ont été faites dans le 
parchet remanié : les terrains marécageux ont été 
assainis, un nouveau réseau d ' i rr igat ion a été éta
bli, toutes les parcelles sont desservies par des 
chemins de dévest i ture. 

Chacun peut être content aujourd 'hui de n 'a 
voir plus besoin de faire t ranspor ter les fourrages 
;'i t ra îneaux du fond de la combe jusqu 'au vil lage 
par un chemin dit le « calvaire » ; aujourd 'hui , 
l'on peut pour ainsi dire par tout effectuer ces 
transports avec de petits chars. 

Les consorts sont à présent à quelques excep
tions près unanimes à reconnaî t re que cette œu
vre qui a fait, à un moment donné, l 'objet de bien 
des critiques, est aujourd 'hui reconnue d 'une im
portance capitale au point de vue économique : 
rares sont les intéressés qui voudraient revenir à 
l 'ancien état de choses. 
• Les t ravaux sont actuel lement terminés ; nos 
remerciements vont aux init iateurs de l 'œuvre, à 
M l ' ingénieur Mul le r pour ses bonnes directives, 
à M. le géomètre qui a fait tout son possible pour 
a r ranger les intéressés, et ensuite au comité actif 
et loyal qui a fait tout ce qui dépenda i t de lui 
pour mener la chose à bonne fin. 

Espérons que les agriculteurs de Chalais conti
nueront à t ravai l ler dans cet esprit de progrès. 

i Des amis du progrès. 

F ê t e c a n t o n a l e d e c h a n t . — U n bu
reau de poste automobile, avec deux cabines té
léphoniques, fonctionnera, à Viège, à l'occasion 
de la fête de chant. Ce bureau sera accessible 
au public pour l 'achat de t imbres-postes et de 
cartes postales, pour l 'expédit ion de correspon
dances ordinaires ou recommandées, etc. Tous les 
envois qui y seront consignés et, no tamment , lés 
cartes éditées pa r le comité d 'organisat ion de la 
fête de Viège, recevront l 'empreinte du t imbre à 
date « B u r e a u de poste au tomobi le» et celle d'un 
sceau rectangulai re spécial reproduisant , à l 'en
cre rouge, la vieille église de Viège et l ' indica
tion « Wal l i se r Kant . Sàngerfest Visp 20.21 mai 
1939 ». Le Comité de presse. 

S a x o n . — Bal des recrues. — Pour ne pas 
manquer à la t radi t ion d 'organiser chaque année, 
le bal des recrues, les conscrits de 1920 la conti
nueront en organisant dans la g rande salle du 
Casino un grand bal . Conduits pa r un orchestre 
de tout premier ordre, dès 14 h. et jusqu 'au ma
tin, les amateurs de la danse pourront s 'adonner 
à la valse, au tango , à la rumba et encore à la 
fameuse lambeth-walk . 

U n buffet froid et du viri de premier ordre, 
voilà de quoi passer une gentil le soirée. 
L Les contemporains et contemporaines des envi
rons seront les bienvenus. Invi tat ion très . cord ia le . 
à tous et à d imanche . (Voir aux annonces). 

B r i g u e . — Un vol. — L a Sûreté de Brigue 
a informé la gendarmer ie de Sion qu 'un vol avait 
été commis à Brigue. Après enquête, un jeune 
homme de St -Léonard et une jeune fille ont été 
arrêtés. Ce serait cette dernière qui aurai t volé 
l 'argent à son père pour le dépenser en compa
gn ie du jeune homme, qui a été conduit devant 
le juge instructeur, tandis que a jeune fille a été 
ramenée à Brigue. 

L a j eune fille avait dérobé une somme de 1150 
francs et quand on re t rouva le couple, dans un 
hôtel de Sion, il ne possédait plus qu 'une cin
quanta ine de francs. «• 

L e j u r y d e s v i n s v a l a i s a n s . — Le co
mité de l 'Exposition nat ionale de Zur ich a dési
gné M M . Michaud, directeur des Caves coopéra
tives ; Félix Bonvin, de la maison Hoirs Charles 
Bonvin. et M. Paul Kuntschen, directeur de la Vi-
nicole de Sion. pour constituer le jury qui doit 
juger et classer les vins valaisans. Ce j u r y a com
mencé son t ravai l ces jours-ci . 

Repeuplement en écrevisses. — Le 
service de la pêche procède en ce moment au re
peuplement en écrevisses des canaux de la plaine 
du Rhône. Deux cents kilos ont été répart is dans 
les différents canaux entre hier et aujourd 'hui . 

L'assemblée de l'Union romande 
des Sociétés protectrices des animaux. — Samedi 
29 avril aura lieu à Sion l 'assemblée de l 'Union 
>omande des sociétés protectrices des an imaux. 
On sait que cette assemblée a lieu à tour de rôle 
dans les cinq cantons romands . 

F ê t e cantonale des musiques va-
l a i s a n n e s . — Le travai l de prépara t ion de la 
fête cantonale des musiques valaisannes bat son 
plein. Monthey se prépare à recevoir d ignement 
ses hôtes du 4 ju in 1939 et le comité d 'organisa
tion ne recule devant aucun effort pour que les 
musiques val. reçoient un accueil chaleureux au 
chef-lieu du district et qu'ils soient assurés à 
Monthey d 'un séjour plein de charme. D'act ivés 
commissions ont innové hard iment et nos hôtes 
empor teront cer ta inement de notre ville le plus 
agréable des souvenirs. 

Sous peu les murs et places d'affichage de no
tre région recevront l'affiche officielle de notre 
belle fête, dont le projet est dû au talent de Mlle 
Renaud, art is te-dessinateur à Monthey. N u l dou
te qu'elle pla i ra aux connaisseurs et qu'elle exer
cera sur les musiciens du Valais tout entier l'ef
fet que nous en at tendons ; celui d 'un appel im
périeux plein de promesses et d'espoir. 

Le Comité de presse. 

Songeons aux Suisses rapatriés. — 
(Comm.) L ' in te rminable crise économique dont 
nous" subissons les "effets et dont nous souffrons 
tous n ' épa rgne pas nos compatriotes établis à l 'é
t ranger . Les mesures de protection prises pa r les 
gouvernements de tous les pays pour réserver le 
t ravai l aux autochtones contraint un nombre 
croissant de Confédérés à abandonner leur emploi 
et à rent rer au pays. Mais ces déracinés qui re 
viennent parfois fort démunis et sans ressources 
ont de la peine à se créer, en Suisse, une situation 
nouvelle. Cependant , les expériences qu'ils ont pu 
faire sous d 'autres cieux et le contact qu'ils ont eu 
;.ivec des gens d 'autres races ont développé leurs 
facultés "de compréhension et aussi, dans une cer
taine mesure, leurs connaissances professionnel
les, de sorte que ces éléments sont aptes à rendre 
de g rands services. 

Afin de coordonner les efforts faits pour venir 
en aide à ces compatriotes et de centraliser toutes 
les possibilités de travai l qui peuvent leur être of
fertes, une Association des Suisses rentrés de l 'é
t ranger s'est constituée à Lausanne groupant les 
diverses sections qui sont créées ou se créeront 
dans toute la Suisse romande. 

U n comité central a été institué auquel se ra t 
tachent toutes les sections de la Suisse entière. Son 
siège est à Zurich. Les sections de la Suisse ro
mande sont indépendantes , en ce qui concerne 
leur organisat ion intérieure, leur caisse de se
cours, etc. 

Le but de l 'Association est de faciliter la ré 
accl imatat ion des compatr iotes rapatr iés et de 
leur procurer un premier secours, de s 'entremet
tre en leur nom auprès des autorités, des adminis
trations publiques et privées et des entreprises de 
tout genre pour leur procurer une occupation ré
pondant , dans la mesure du possible, aux expé
riences qu'ils ont acquises, de collaborer avec des 
organisat ions qui s'occupent du chômage pour 
créer des possibilités de travai l et des industries 
nouvelles, et d 'une façon générale , de la défense 
des droits et des intérêts des compatriotes rentrés 
au pays. 

Tous renseignements utiles sont à la disposition 
des personnes s ' intéressant au sort de nos compa
triotes rapatr iés . Case postale 2113, Lausanne . 

Les comptes de l 'Etat du Valais. — 
Les comptes administrat i fs de l 'Etat du Valais , 
pour 1939, se présentent comme suit : 

Recettes : 12.204.680 fr. 04. 
Dépenses : 11.817.025 fr. 32. 
L 'excédent de recettes est donc de 327.654 fr. 

72. Dans ce montan t sont compris les amortisse
ments des frais d ' emprun t 1934 et 1937 par 
279.999 fr. 80. 

Les dépenses nettes du budget ext raordinai re 
s 'élèvent à 605.515 fr. 80, y compris 49.040 fr. 
pour l 'exposition nat ionale de Zurich. 

Les comptes administrat i fs comme ceux du 
budget accusent une améliorat ion constante sur 
ceux des années précédentes . 

II3. reprennent la t radi t ion des boni interrom-
pue3cfépiuis: 1930. "r 

La vie à Martigny 
Défense a é r i e n n e passive 

Publication officielle 
Selon art. 17 de l'ordonnance du 18 septembre 1936 

concernant l'alarme dans la défense aérienne, des es
tais périodiques seront effectués avec les sirènes fixes. 

Les essais auront lieu : le dernier samedi de chaque 
mois, à 13 h. 

Les essais des sirènes se font avec le signal « Fin 
d'alerte ». C'est un son élevé continu, tenu pendant 
trois minutes. 

Le signal « Alerte aux avions » est un son mugis
sant, tenu pendant 3 minutes et oscillant périodique-
me t entre deux sons de hauteur différente. Ce signal 
n'est utilisé qu'en temps de guerre et lors d'exercices 
qui sont spécialement ordonnés. 

Les premiers essais auront lieu le samedi 29 avril 
1939. Les essais suivants ne seront plus publiés à 
l'avance, mais auront lieu sans autre le dernier same
di de chaque mois. 

Le public est prié de prendre note des dates des es
sais périodiques et de communiquer par écrit au com
mandant de l'organisme local les constatations qu'il 
pourra faire au sujet d'endroits où les sirènes s'en-
ttndent mal ou pas du tout. 

Pour la Commission intercommunale : 
Le président : G. Couchepin. 

Un conce r t a p p r é c i é 
...ce fut celui que nous donna hier soir la fanfare du 
bataillon territorial 133, sous les ordres du sergent-
trompette Gaudard. La population de Martigny se 
pre sait nombreuse autour du kiosque de la Place 
Centrale et ne ménagea pas ses applaudissements aux 
vaillants musiciens. 

Le T h é â t r e d e F i n h a u t au Casino 
C est donc demain i.oir, samedi, que la population 

de Martigny accueillera le Théâtre' valaisan de Fin-
haut, qui vient prêter son gracieux concours à la 
soirée annuelle du Martigny-Sports. 

C'est la première fois que le Théâtre valaisan de 
Finhaut vient à Martigny. Aussi sommes-rous per-
uadés que le Casino sera trop petit demain soir pour 

recevoir tous ceux qui voudront applaudir ces sympa
thiques acteurs et leur animateur, M. le chanoine Pon-
cet, dont la renommée a déjà dépassé les frontières 
de notre canton. 

La soirée théâtrale sera suivie d'un grand bal con
duit par l'orchestre Diamantina. 

Le public de Martigny et les nombreux amis du 
Martigny-Sports auront à cœur de venir très nom
breux demain soir pour participer à la dernière soirée 
théâtale et dansante de la saison 1938-193°. 

Concer t d e la « L ibe r t é » 

Fidèles à la tradition inaugurée il y a quelques an
nées déjà, nos amis de Fully viendront dimanche nous 
re dre visite. Cette société dirigée par M. Vincent 
Mury de Montreux donnera un concert à 16 h. sur 
la Place Centrale, à l'intention des nombreux amis 
et connaissances de notre ville et des environs. Chacun 
voudra venir applaudir l'audition du programme et 
manifester ainsi son encouragement à cette belle pha
lange de 45 musiciens. Voici le programme : 
. . I. Allegro, Ruprecht ; 2. La Bohémienne, ouverture 
de l'Opéra, Balfe ; 3. Concertino pour cor solo, trans
cription pour fanfare par V. Mury, de Franz : 4. Les 
Noctambules, valse de concert, Ziehrer : 5. Grande 
marche triomphale, de Vanremoortel ,• 6. Grand'mère 
mélodie avec soli, Lang ; 7. Paradis des Nains, de 
Noack : 8. Allegro militaire. 

M a r t i g n y - B o u r g : Concert, de la Fanfare. 

Samedi soir, à 20 h. 30, la Fanfare municipale don
nera son second concert du printemps. En voici le 
programme : 

I ) Marche du Prophète, de Meyerbee r ; 
2) Ouverture de Mireille, de Gounod ; 
3) Exquises Provençales, de Popy ; 
4) Cavalerie Légère, de Suppé ; 
5) 7 hrough Night To Lichl, marche de Laukien. 

E'. cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé 
à dimanche matin, à 11 h. 15. 

Que chacun, en y assistant, encourage les efforts de 
notre société. Le Comité. 

Succès 
M. Jean de Werra de Martigny vient de réussir 

son premier examen de médecine à l'Université de 
Zurich. Nos félicitations. 

H a r m o n i e 
Le concert de l'Harmonie qui devait avoir lieu ven

dredi est renvoyé au mercredi 17 mai, veille de l'As
cension (si le discours d'Hitler n'est pas trop mé
chant). Ce soir vendredi, répétition générale. 

Ce soi r à l 'Etoi le : Le Paradis de Satan 
Vous prendrez le plus grand plaisir à voir Paradis 

de Satan, un excellent film d'aventures d'après le ro
man d'André Armandy, publié dans Paris-Soir. 

Ce film, qui vous tiendra en haleine pendant de 
longues minutes, bénéficie d'une interprétation de 
grande classe avec ]ean-Pierre Aumont, Jany H oit, 
/eau Max, Pierre Renoir, Marcelle Génial, etc. 

Le Paradis de Satan a passé cette semaine, avec 
grand succès au cinéma REX, le beau cinéma de Lau
sanne. Dès aujourd'hui vendredi il passera à Marti
gny pour la plus grande joie du public qui se pas
sionnera, à son tour, pour cette œuvre romanesque. 

Dimanche soir, train de nuit. 
Le concert de l'Harmonie prévu pour ce soir étant 

renvoyé, la « première séance » du Paradis de Satan 
aura lieu ce soir vendredi. 

La c o n f é r e n c e d e d i m a n c h e 
Rappelons la conférence que M. Gonzague de Rey-

nol'd donnera dimanche 30 avril, au Casino, à 16 h. 
45, sous les auspices du groupe « Patrie, Arts et Let
tres », sur ce sujet très actuel : Conscience de la Suis
se. Cette réunion sera présidée par le colonel-briga
dier Schwarz, cdt de la brigade 10. Entrée libre. 

Au Roya l 
Choc en Mer, un film à la gloire de la marine an

glaise. 
P h a r m a c i e d e service 

Du 29 avril au 6 mai : Pharmacie Lovey. 

C ' E S T É V I D E N T t 
Le "DIABLERETS" n'est pas un apéritif nouveau. 
Son ancienneté justifie sa vogue et prouve sa qualité. 



« LE C O N F E D E R E » 
À TÉ ; * I i l - 1 

i l Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil adopte sans modification les comptes de 
la Bourgeoisie de l'exercice 1938 et le budget pour 
l'année 1939 tels qu'ils lui sont présentés par la com
mission bourgeoisiale. Les bourgeois seront convoqués 
en assemblée ordinaire pour le 15 mai prochain. 

— Sur le préavis de la commission bourgeoisiale et 
de la commission des forêts, il décide de solliciter les 
subventions cantonale et fédérale en faveur du pro
jet de reboisement des forêts bourgeoisiales de Fe-
con-Sassex. 

— Il arrête un projet comportant l'exécution de di
vers travaux d'amélioration du vignoble dans le ca
dre de l'action de secours organisée en faveur des vi
gnerons. 

— Il prend acte avec reconnaissance des dons sui
vants qui ont été faits par la Société pour l'Industrie 
chimique : 1) Ecole frcebelienne, 100 fr. ; 2) Colonie 
de vacances, 500 fr. ; 3) Oeuvre de la Sœur visitan
te, 300 fr. L'Administration. 

La soirée de l'Orphéon 
L'Orphéon montheysan donnera sa soirée annuelle 

samedi 29 avril dès 20 h. 30 à la salle de l'Hôtel du 
Cerf, sous la direction compétente de M. Carlo Hem-
merling. Notre chorale se produira dans trois chants 
de C. Hemmerling, un de G. Haenni, un de Doret, 
ainsi que des chœurs de Bousset, Rameau et Palestri-
na. En outre, la Société du « Chêne » jouera deux ex
celler tes comédie en 1 acte : Rosalie, de Max Mau-
rey, et La Bonne d'Enfant, d'Eugène Bercioux. 

A l'issue de la soirée : Bal (orchestre Merry-Boys). 

-i Confédération 
Au Tribunal militaire de la Ire Div. 

L e T r i b u n a l mil i ta ire de la I re division s'est 
îéuni mercredi à Lausanne , sous la présidence du 
lt-colonel Ed . Kraft, g r a n d - j u g e (Lausanne) . 

Prévenu d 'a t te inte à la puissance défensive du 
pays, P ier re J., 26 ans, Genevois , part i au Cana
da, puis combat tant en Espagne , est condamné à 
30 jours d 'empr isonnement , sous déduction de 7 
jours de prévent ive , avec sursis pendan t deux ans. 

Ernest P. , 27 ans, domicil ié à Genève, réfor
mé, s'est engagé dans la 14e br igade in ternat io
nale d 'Espagne , a obtenu le grade de sergent et 
fut g ravement blessé, puis rapa t r ié ; prévenu 
d 'at teinte à la puissance défensive du pays, il est 
condamné à 45 jours d 'emprisonnement , sous dé
duction de 8 jours" de prévent ive, avec sussis pen
dan t deux ans. 

Emile M., 22 ans, mitrail leur, Vala i san , soldat 
compagnie volontaire de couverture frontière, est 
condamné à 20 jours d 'arrêts , sous déduct ion de 
13 jours de préventive. Ivre, il a injurié et f rap
pé le tenancier d 'un établissement public d 'Yver -
don, puis s'en est pris à un agent. 

Le mitrai l leur Constant M., 31 ans, est ensuite 
condamné à 90 jours d 'empr isonnement , sous dé 
duction de 45 jours de prévent ive . I l a m a n q u é 
trois cours de répéti t ion. 

P a r défaut, Rober t R ; 30 ans, et Maur ice P. , 
24 ans. sont condamnés respectivement à 6 mois 
et 60 jours d 'emprisonnement pour insoumission 
et at teinte à la puissance défensive du pays. 

Cinq personnes intoxiquées par 
de la viande avariée 

Cinq personnes sont tombées malades à St -Gal l 
pour avoir mangé de la v iande avar iée . M. Sébas
tien Huber -Starck , 59 ans, res taurateur , est décé
dé. D 'après les constatations médicales, la mort 
serait due à une infection causée pa r des bacilles 
de la peste du porc. . 

L e minis tère public de St -Gal l a lancé un manr 
da t d 'a r rê t contre le colporteur qui avai t vendu 
cette v iande et qui, d 'ai l leurs, n 'en avait aucune 
permission. 

Drame de l'alcoolisme 
A Weinfe lden , un cordonnier de 35 ans, sous 

l 'emprise de la boisson, s'est asphyxié avec son 
enfant d 'un an et demi, en l 'absence de sa femme. 

Affiche complémentaire de mise 
sur pied 

Le Dépt militaire fédéral communique : 

L'affiche complémenta i re de mise sur pied se
ra p lacardée procha inement dans chaque commu
ne. Elle concerne la prolongat ion, de six à treize 
jours , des cours des troupes frontières et des cours 
des troupes terri toriales dé jà prévus pa r l 'affiche 
de mise sur pied de janvie r 1939, ainsi que la 
convocation des autres troupes terr i tor ia les à des 
cours d 'une durée de six jours , en appl icat ion de 
l 'arrêté du Conseil fédéral d u 27 mars 1939. L'af
fiche complémenta i re de mise sur pied est bar rée 
d 'un t ra i t rouge oblique. 

Du fait de la prolongat ion des cours des t rou
pes frontières, la durée des cours de répét i t ion des 
batai l lons de base est r amenée à une semaine. L e 
licenciement de ces batai l lons a lieu à la da te in
diquée sur l 'affiche blance de mise sur pied de 
janv ie r 1939. 

Tjes « lignes Maginot » suisses 
Le Sunday Times de Londres publie un article 

sur la prépara t ion mil i taire de la Suisse. L a ten
sion en Suisse, écrit l 'organe dominical londo
nien, « a sensiblement d iminué ces derniers jours, 
avan t tout parce que les nouvelles fortifications 
sont pour ainsi dire achevées. De Schaffhouse à 
Bâle et à Berne, le pays est pa rsemé d 'une chaî
ne de lignes Magino t en minia ture . L a Suisse ne 
veut aucune guerre et elle est résolue à sauvegar 
der sa neutra l i té dans toutes les circonstances. 
Une violat ion de son intégri té terr i tor ia le la con-
t i a ind ra i t en revanche à la guerre . Dans ce cas, 
les Suisses se bat t ra ient et on a tout lieu de pen
ser qu'ils se ba t t ra ien t va i l lamment . Ni l 'argent , 
ni les efforts n 'ont été ménagés pour fortifier le 
pays dont la topographie se prête admi rab lemen t 
à la défense. L ' a rmée peut être mobilisée dans 

. l 'espace de 24 heures et met t re sur pied 400.000 
hommes. » •::•.:•• •••••• «&•.-..,: .:••.••., .•,-.• •.•/: 

Dernières nouvelles 
La conscription en Angleterre 

En réponse à une question de M. Attlee, chef 
de l'opposition travailliste, M. Chamberlain a an
noncé aux Communes qu'un projet d'entraîne
ment militaire sera présenté la semaine prochai
ne autorisant la convocation, dans un but d'entraî
nement militaire, de tous les hommes âgés de 20 
à 21 ans. Les hommes convoqués recevront un en
traînement de six mois, après quoi ils pourront 
être engagés dans l'armée territoriale pour une 
période de trois ans et demi. 

Le recrutement pour la marine, pour l'aviation 
militaire, l'armée territoriale et toutes les catégo
ries de la défense civile, continuera d'être basé 
sur le principe volontaire. Le gouvernement a 
l'intention de prendre de nouvelles mesures pour 
limiter les bénéfices des firmes travaillant prin
cipalement à l'exécution du programme de réar
mement. Ces mesures législatives seront présen
tées prochainement. 

Ne pas se laisser surprendre... 

Le premier ministre a affirmé sa conviction 
que la procédure actuelle de mobilisation des 
forces du pays n'est nullement adaptée aux con
ditions modernes. « A l'époque actuelle, dit-il, 
une guerre peut ne pas paraître imminente et ce
pendant la situation générale peut être si indécise 
qu'il serait bon de prendre certaines précautions 
sans que la publicité que constituent lés proclama
tions annonçant l'état d'urgence pour chaque ser
vice vienne affoler le public. C'est pourquoi le 
gouvernement a décidé de présenter un projet 
intitulé «Réserve and auxiliary Forces bill» 
destiné à simplifier la procédure de convocation 
des forces de réserve ou auxiliaire de n'importe 
quelle classe ou de catégorie. 

» Nous ne sommes par actuellement en guér
ie, a continué M. Chamberlain, mais tous les 
pays affectent toutes leurs ressources à la prépa
ration'de la guerre. On perd confiance dans la 
possibilité de préserver la paix et tout le monde 
sait que si la.guerre éclatait cela ne se ferait pas 
en quelques jours, mais en quelques heures. On ne 
peut donc prétendre que nous sommes en paix au 
sens strict du mot. Nous avons une autre raison 
pour revenir sur notre attitude : la valeur de cette 
mesure comme preuve de notre résolution de jouer 
efficacement notre rôle pour assurer la paix. » 

Selon les renseignements recueillis dans les mi
lieux autorisés, le projet de loi prévoyant la cons
cription pourra être mis en vigueut dans les deux 
ou trois jours qui suivront son adoption par les 
Chambres. Toutes les dispositions ont été prises 
à ce sujet. 

•:.».: _<Ce que sera l'armée de demain « 

L'introduction de la conscription, même sous la' 

forme envisagée, va contribuer à rapprocher les 
forces militaires britanniques du niveau de cel
les des puissances occidentales. Les effectifs ac
tuels de l'armée britannique, compte non tenu des 
troupes des Indes, sont de 531.353 hommes ; ce 
chiffre comprend 206.302 territoriaux et des ré
serves. On doit y ajouter les 250.000 hommes 
qu'on recrute actuellement pour l'armée territo
riale. Sur les 310.000 hommes qui vont être ins
crits, on peut présumer que 250.000 pourront fai
re un service actif dans l'armée, les autres étant 
exemptés pour diverses raisons. On arrive ainsi au 
total de 1.031.351 hommes. 

Les troupes des Indes s'élèvent à 45.383 hom
mes. L'absence de conscription en Angleterre 
tendait à créer une impression erronée, à l'étran
ger, des effectifs actuellement disponibles. 

li'approbation des deux Irlande 

Lord Craigavon, premier ministre de l'Ulster, 
a annoncé que l'Irlande du Nord se considère 
comme liée par le service obligatoire qui va être 
appliqué en Angleterre. 

De son côté, M. de Valera a annoncé qu'il ne 
ferait aucune objection si les citoyens de l'Etat 
d'Eire résidant en Grande-Bretagne étaient ap
pelés sous les drapeaux. On voit là non seulement 
la preuve que l'Irlande du Sud s'associe à la dé
cision de M. Chamberlain, mais encore que les 
relations entre les deux pays, très tendues l'année 
dernière, se sont grandement améliorées. 

Le service militaire est décidé 
La Chambre des Communes a adopté dans sa 

séance d'hier soir à Londres, la motion gouver
nementale en faveur de l'instauration du service 
militaire par 376 voix contre 145. 

De son côté, la Chambre des loids a adopté à 
mains levées une résolution approuvant les pro
positions gouvernementales relatives à l'entraîne
ment militaire obligatoire en Angleterre. 

Alliance militaire avec l'oncle Sam ? 
M. Henry Wallace, ministre américain de l'a

griculture, a laissé entendre dans un discours qu'il 
a fait à New-XJork, que les Etats-Unis conclu
raient une alliance' militaire provisoire si cela de
venait nécessaire, « afin de contribuer au main
tien de la paix ». Et M. Wallace de conclure 
'< qu'afin de nous assurer de bonne positions dé
fensives par des mesures appropriées, nous con
clurons des alliances temporaires avec les démo
craties si des circonstances extraordinaires se pré
sentent. » 

Une expulsion à Toulon 
Une mesure d'expulsion a été signifiée par les 

autorités françaises à Mlle Filippi, secrétaire du 
consul général d'Italie à Toulon. Elle a été priée 
de quitter la France immédiatement. On ignore 
les raisons qui ont motivé cette expulsion. 

Ponvons-nons nous défendre ? 
A u cours d 'une conférence qu'il vient de faire 

à Zurich, sous les auspices de la Nouvel le Socié
té Helvét ique , le colonel H . Frick, sous-chef de 
l 'é ta t -major général , a répondu à cette question 
qui ne saurai t laisser personne indifférent, au
jourd 'hu i plus que jamais . 

Il a déclaré no t ammen t que des mesures a-
vaient été prises pa r les autorités militaires com
pétentes pour faire face à toutes les éventuali tés. 
L a réorganisat ion de l 'a rmée a permis d 'accroî
tre considérablement la valeur défensive de l 'ar-
mée suisse. Grâce à la prolongat ion des écoles de 
recrues et des cours de répéti t ion, à l ' augmenta 
tion et à l 'améliorat ion de l 'a rmement , d ' impor
tants progrès ont été réalisés. Not re prépara t ion 
à la guerre s'accroît de mois en mois. Mais , dé jà 
aujourd 'hui , nous sommes en mesure de met t re 
en campagne une armée d 'un demi-mil l ion 
d 'hommes qui, pa r la nouvelle organisat ion des 
services complémentaires , se trouve sensiblement 
renforcée. 

La situation stratégique de la Suisse est telle 
qu'on ne peut guère concevoir que nous ayons à 
lutter tout seuls contre un ennemi très puissant. 
Mais , en revanche, nous aurions à supporter le 
premier choc d 'un adversaire cherchant à passer 
rap idement à travers le pays . Toutefois, la na ture 
même de notre pays assigne aussi des limites à 
une entreprise de ce genre . L ' infanter ie ennemie 
peut passer partout, mais déjà pour l 'ar t i l lerie, il 
faudra compter avec de grosses difficultés. D ' au 
tre part , nous avons le choix du ter ra in de com
bat. Nous pouvons résister sur la l igne qui nous 
permet t ra le mieux de nous défendre et d'où nous 
pouvons gêner le plus l 'ennemi. 

Tous ces facteurs conservent toute leur va leur 
aussi pour le genre d 'a t taque auquel nous aurions 
à. faire face en cas d ' i r rupt ion brusquée de l 'en
nemi qui s'effectuerait cer ta inement par des for
mations blindées et motorisées. Outre les diffi
cultés techniques que présenterai t dans notre ter
rain l 'utilisation en g r a n d de pareil les forma
tions, il ne faut pas oublier que les chars d'assaut 
ennemis se heur tera ient à la frontière à des obs
tacles judicieusement placés. Nos compagnies 
permanentes pour la protection de la frontière, 
les détachements rap idement alertés de la cou
verture-front ière munis d 'armes automatiques 
nombreuses, sont capables de re ta rder sérieuse
ment l ' avance de formations motorisées. Enfin , 
jusqu'à présent, aucune guerre n ' a encore été ga
gnée uniquement pa r des tanks. Cela est aussi 
vrai pour l 'utilisation des avions. Les .expériences 
faites pendan t la guerre civile espagnole ont aussi 

détrui t dans ce domaine certaines illusions. L e 
danger pour les populat ions civiles, certes, est 
grand . Mais si les mesures de protection sont stric
tement appliquées, on peut aussi le conjurer ef
ficacement. 

U n ennemi ne pourra i t nous mettre hors de cau
se pa r une a t taque brusquée avec des formations 
motorisées, même accompagnée de raids meur
tr iers. Ma lg ré les pertes que nous subirions, le 
terrain que nous devrions éventuel lement céder, 
nous pourr ions sauver le pays si nous sommes an i 
més du même esprit de sacrifice, si nous faisons 
preuve du même courage que nos ancêtres à St-
Jaques sur la Birse. U n peuple résolu à se dé
fendre et qui sait se défendre ne peut pas dispa
raî t re . C'est pa r cette déclarat ion, accueillie par 
d 'unanimes applaudissements , que l 'orateur a ter
miné son exposé. 

Los Sports 
G y m n a s t i q u e 

Les finales du 3me championnat valaisan aux en
gins seront disputées dimanche après-midi, à Sion. A 
la veille de cette intéressante compétition, il nous pa
raît opportun de publier les résultats tels qu'ils se pré
sentent après les 4 rencontres éliminatoires de ce 
championnat. Les voici : 

1. Groupes (de 3 gymnastes) : 1. Chippis 333.35 pts; 
2. Sion, 327.45 pts ; 3. Viège, 325.10 pts. 

2. Individuels: 1. Gander, Chippis 116.85 p t s ; 2. 
Mosimann, Sion 115.50; 3. Landry, Chippis 114.50; 
4. Berger, Viège 114.30; 5. Delseth, Monthey 111.75; 
6. Morat, Sion 109.30 ; 7. Luy, Monthey 108.15 ; 8. 
Heinzmann, Viège 108 ; 9. Schneiter, Sierre 106.60 ; 
10. Veuthey, Saxon 104.35; 11. Taverna, Sion 102.65. 

Au début, ce championnat réunissait 11 équipes et 
40 gymnastes. Le nombre des groupes admis aux fi
nales — dont l'enjeu est le challenge Antonioli — 
est donc limité à 3 et celui des gymnastes qualifiés 
pour la conquête du titre de champion valaisan à 11. 
C'est dire que la manifestation de dimanche rassem
blera le dessus du panier des gymnastes à l'artistique 
valaisans, y compris notre couronné fédéral Arthur 
Gander, de Chippis, en pleine forme. 

Pour l'instant, l'écart des points est insignifiant, 
aussi bien pour les groupes que pour le championnat 
individuel. Par ailleurs, les gymnastes auront à exé
cuter 6 exercices (dont 2 imposés) ce qui pourra dé
terminer une modification sensible du classement ac
tuel. C'est heureux pour le public, car l'incertitude qui 
règne quant à l'issue du dernier épisode de ce cham
pionnat ne fait qu'en augmenter l'intérêt. M. 

Etrange suicide , 

A Zurich, un père de famille de 40 ans s'est 
suicidé d 'é t range façon. A la suite de troubles 
mentaux , il avai t été déplacé et avai t disparu de
puis le milieu de décembre de l 'année dernière. 
Son corps a été retrouvé dans le grand réservoir 
d 'huile T M "dépôt des locomotives des GFF. 

Madame Henriette CHESEAUX et ses enfants, à 
Saillon, ' remercient sincèrement toutes ' les personnes 
ainsi que l'Administration communale de Saillon et 
les sociétés qui ont pris part à leur grand deuil. 

Les familles RAPILLARD et HUSER remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
au grand deuil qui vient de les frapper. 

Œufs à couver 
— ^ ^ ^ ^ Leghorn blancs s=^^=— 
Domaine d e Crête-Longue , Oranges , té l . 4.22.49 

Dans l e s familles 
On peut préparer soi-même un vin fortifiant, actif et 

agréable au goût, en versant le contenu d'un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Ce vin fortifiant relève, l'appé
tit, facilite la digestion, tonifie l'organisme. Son prix est mo
dique puisque le flacon de Quintonine coûte seulement fr. 1.65 
dans toutes les pharmacies. 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en IS26, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 
Devis et renseignements gratuits : 

Roulet René, assureur, Sion, tél. 2.20.70 

Cux£(lothtml 
L ' A P É R I T I F - R E N O M M É 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
n é a n n - EN COMPTES COURANTS 
* * c * ^ * * * J " A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av.gar.otleléiale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

Sa l l e dn Casino ETOILE 
SAMEDI soir 29 avril 1939 MARTIGNY 

Soirée théâtrale et dansante 
avecco„erscodnu «Théâ t r e Va l a i s an" d e Finnau t 

organisée par le n H a r t l g n y - S p o r t s u 

LE BAL SERA CONDUIT PAR l'ORCHESTRE DIAMANTINA 

ÉTOILE CM SOIR 
Pierre Renoir 

Jean-Pierre Aumont dans 

Le Paradis de Satan 
d'après le célèbre roman T>o l ' a i r o n - f u - r a 

d'André Armand? U& A a V e i l t U r e 
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DIMANCHE 
TOUS A LAUSANNE 
IHme c i r c u i t r o m a n d , 
Courses nat ionales e t 
Championnats su i s ses 
pour motos e t s ide cars . 
GRAND RALLYE VAUDOIS 

Pour Première Communion 
et Confirmation 
Notre choix pour enfants est énorme 
Souliers en cuir blanc ou cuir vernis noir, depuis 

Chaussures j | # Ler Ctl 
MARTIGNY, suce, de F. StOckli, Av. Gare 

Poulettes 
Vente dès maintenant et Jusqu'à 
fin septembre : jolies pouss i -
n e s , race commune, les meil
leures pour la ponte : 

d e 3 mois fr. 3 . - -

d e 4 mois fr. 3 . 5 0 
EXPÉDITIONS PARTOUT 

Parc Avicole Perron 
Martigny-Garo 

Venez chercher votre dessert, 
dimanche, à la Confiserie 
PIERKOZ, vous trouverez des 

aux Fraises 
délicieuses... 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



• 

« LE CONFEDERE » 

Horlogerdiplômé 
Place Centrale 
MARTIGNY 

Montres Ire qualité - Horloges - Pendules - Réveils de 1res 
marques. Bijoux - Orfèvrerie - Lunetterie - Réparations 

E. Berger 

Pour l'arrosage 
Bottes 
caoutchouc 
Ire qualité 

12.»° 
Chaussures 
A. LERCH 
MARTIGNY, AV. GARE 
Suce. F. Stock» 

avec 
ttfL-

vous pouvez vous installer 
très confortablement 

Grâce au fait que nous fabriquons nous-mêmes, 
nous pouvons vous offrir une belle chambre à 
coucher soignée, garantie 5 ans, literie crin ani
mal comprise, dès Fr. 650.— 
Salle à manger dès Fr. 300.— 

Les meubles Reichenbach sont toujours extrême
ment avantageux, cer ils sont construits selon 
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien
cieusement, solidement. C'est du travail soigné. 

ReicnenoaGh Frères & CL8 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Magasins: Avenue de la Gare, S I O N 

Vente spéciale ! ! 
VOYEZ CES PRIX : 

fourreaux 
forme croisée, toutes quai, avec et sans 
manches 
Tabl ier fourreau, nouvelle forme bou
tonnée, uni et fantaisie, avec et s. manches 
Fourreau belle quai., forme et dessins nou
veaux, toutes quai., avec et s. manches, 6.-
Fourreuu très belle quai., toutes der
nières formes 

3«" » 
4.50 
5.50 
6.50 

| Voyez la vitrine Rue des Hôtels 

Nos Robes or Dames 
TOILE DE SOIE 3 . - -
Vlstra, Shantung, To i le «le Sole K 
avec et sans manches • Fr 7 — et ** • 
Chine, Vlstra, Lin, etc., avec et sans 1 A m m manches 

| PROFITEZ de c e s prix 

Girard 
P l a c e Centrale MARTIGNY 
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I Le Coffre-Fort 

vivant 
ROMAN 

1̂  par Frédéric MAUZENS 

L'homme se leva pour fouiller dans sa poche. Mais 
a peine debout, il vacilla. S'accrochant au rebord du 
siège, il en descendit péniblement. Puis, appuyé au 
brancard, il chercha et rendit la monnaie en bé
gayant : 

— Trois cinquante et dix font qua... qua... quatre, 
et vingt, font cinq ! 

Sa figure, à la peau tendue et violacée, avait l'air 
d'une gonflée de vin. Il soufflait fort et sentait l'al
cool. 

A la porte de la gare, je me retournai et le vis re
garder son siège en hochant la tête, comme s'il pen
sait : « Jamais je ne pourrai remonter là-dessus ! » 

Plaisance prit les billets, fit enregistrer sa malle, 
et nous nous rendîmes au buffet. Nous avions quatre 

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

Lingère diplômée 
cherche journées et travail 
à domicile. Prix modérés. 

S'adr. Av. du Bourg, Villa Gay-
Crosier, rez-de-chaussée. 

ftHOBF 
ébén istc^d C3S ïr&teu r 

Colloiips • BPX 

roui fournira 

*<jtuc|îû 
j r o p i c c à 
vos travaux 
et loisirs 

PEYJ5 wns 
engagement 
PRix . 

QUALITE 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Docteur 

Edouard SieiTO 
SION 

Spécialiste F. M. H. 
a repris ses consultations 
Accidents, Affections chirur
gicales et gynécologiques. 
Radiographie, Stratigraphie 

Electrocardlographie 

le plus | grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

Vêtements 
sur mesure , coupe modeme, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formes du corps. 
En drap anglais de 120 à 170 fr. ; 
en drap suisse de fr. 90.- à 140.-. 
Se recommande. O. Traub. 

D r lel 
SIERRE 

ABSENT 
du 1er au 13 mai 
Service militaire 

Semenceaux de 
Pommes 

printanières, tardives et spécia
lement les renommées d'EN-
TBEMONT — Des larzes , 

Vernay & Cle, S lon 

ON ACHÈTERAIT 

une bonne chèvre 
S'adresser à Eugénie Pierroz, 

au Broccard, Martlgny-Combe. 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles NATERS-BRIGUE 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 

que vous fréquentez 

Allemand 
ou Italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et Italien écrit 
et parlé). Prépar. emplois 
fédéraux. Diplôme langues 
3 mois. 

Ecole Tamé i=.x°K.".r 

mastic 

r w i t e parfont* 

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE 

ON " ' • ' • " " " • 

Renseignements supplimtnflres par le siège central à Genève et les Ollices du T.O.S. 

Casino - Saxon 
[ Dimnnche 10 avril, dès 14 h " | 

Bal des Recrues 
ENTRÉE LIBRE CANTINE 

A remettre, dans ville industrielle du Valais, 

de Commerce 
Chaussures 

bien Introduit. Possibilités d'extension. Conditions 
à convenir. 
Offres par écrit sous chiffres P 2968 S à Publicités Slon. 

Maladies des Yeux Dr. ACKERMANN 
OCULISTE 

reçoit le 

LUIIDI, de 9 7s a 1172, a la Pharmacie morand, martigny 

Ligne de montagne CHERCHE 

Chef d'exploitation 
au courant de tous les services d'exploitation de chemin de 
fer, possédant les langues française et allemande. 

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, demande 
de salaire, sont à adresser sous chiffres P. 83903 a Publicltas 
Lausanne. 

A vendre à Martigny 
évent . a l o u e r 

maison «haùilalion 
avec locaux industriels et grange-écurie. Place 
attenante. Conviendrait pour toute industrie. 
Conditions avantageuses. 

Offres écrites sous P 2917 S à Publicitas Sion. 

1re Communion 
VOUS TROUVEREZ AU 

Magasin de l'Imprimerie 

Nouvelle - A. Montfort 
GRAND C H O I X EN 

LIVRES DE MESSE 
CHAPELETS - IMAGES 

heures à attendre : nous les passâmes dans ' un petit 
salon réservé. Ce fut là qu'on servit notre dîner. Je 
ne pus toucher à rien. Plaisance aussi resta froid, 
même devant les huîtres d'Ostende qu'il avait com
mandées. Nous n'ouvrons guère plus la bouche pour 
parler que pour manger. Une main invisible nous 
serrait la gorge. 

Enfin, à six heures et demie, nous allâmes sur le 
quai et montâmes dans une cabine de sleeping-car. A 
la prière de Plaisance, on prépara immédiatement 
nos couchettes, et nous nous enfermâmes. Quarante 
minutes se passèrent à écouter le brouhaha des voya
geurs et le roulement des chariots de fer. Une voix 
claire criait : « Oreillers ; couvertures ». Puis on en
tendit les claquements des portières. Un coup de sif
flet déchira l'air, et le train glissa lentement sur ses 
rails. 

Plaisance, assis au pied de sa couchette, parcourait 
une brochure verte. 

— On m'a donné ça aux Messageries maritimes, 
dit-il en me la tendant. 

Je la pris et ouvris au hasard. La page 23 s'étala 
sous mes yeux, et je lus : 

CONDITIONS DE PASSAGE 

« Article premier. — La Compagnie ne répond pas 
des pertes ou dommages provenant de tempête, nau
frage, échouement. abordage, relâches forcées, chan
gement de route ou de navire, quarantaine, grèves, 
jet, feu. pillage, piraterie, baraterie, et généralement 
de tous événements de mer. » 
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Dernières dépêches 

Grâce à mes trois ans de copie chez Jules Ricard, 
j ' a i le sens littéraire assez développé. Je n'ignore pas 
que si, dans un roman, deux personnages tels que 
Plaisance et moi, s'embarquaient sur un paquebot, ils 
seraient malades. Un pauvre petit vieux ahuri, ne 
connaissant la mer que par les marines des marchands 
de tableaux de la rue Laftte ; un gros bourgeois uni
quement préoccupé de son bien-être — il serait im
possible de ne pas les faire blêmir, verdir et défail
lir au premier tour d'hélice du bateau. Les bons au
teurs dont j ' a i mis au net tant d'oeuvres n'y auraient 
pas manqué. La situation eût prêté à d'amusants dé
veloppements. 

Je regrette donc, pour le pittoresque de mon récit, 
que mon cousin et moi ayons l'estomac si solide. 
Quoique ni l'un ni l'autre n'eussions mis le pied sur 
un navire, le tangage et le roulis du Calédonien ne 
nous troublèrent pas le moins du monde. A vrai dire, 
jamais la mer ne fut bien mauvaise pendant notre 
traversée. Il est fâcheux que quelque bourrasque ne 
soit pas venue nous secouer fortement. Ces lignes y 
eussent gagné. 

Je sais également que la description de Marseille, 
vue de la mer, était de circonstance. Mais je ne puis 
la faire par la bonne raison que je n'ai jamais vu 
Marseille, pas plus de la mer que d'ailleurs. Je ne 
connais guère de la seconde ville de France que la 
gare Saint-Charles où s'arrêta le train. Une voiture 
nous conduisit au qua de la Joliette, et j 'avais enco

re dans les oreilles le grondement des roues du wa
gon, que la porte de notre cabine du Calédonien s'é
tait refermée sur moi. 

Je n'avais fait qu'entrevoir la Méditerranée. J'étais 
resté ébloui de cette immensité bleue ridée d'écume. 
Le grand soufle qui venait du large m'avait semblé 
la respiration de l'Infini. 

Quelques heures plus tard, à notre sortie du bassin 
de la Joliette, j 'avais soudain senti le plancher de la 
cabine s'élever si brusquement que mes jarrets en a-
vaient plié ; puis il avait fui sous mois comme le trô
ne du roi Pétaud. En même temps, de lourds soufflets 
s'étaient abattus contre la vitre du hublot. 

Le lendemain notre bateau glissait comme sur des 
rails. Le grand vent était devenu une petite bise du 
sud-est. Le hublot n'était plus troublé par l'eau ruis
selante et je voyais, au travers, le bleu des flots tran
quilles. Je l'ouvris et laissai mon regard se perdre 
dans l'horizon. 

iPlaisance se promenait sur le pont. Je n'avais rien 
à faire. Une nuit de chemin de fer et 24 heures de 
réclusion m'avaient familiarisé avec l'idée de ce vo
yage et celle d'un changement complet de vie. Mon 
esprit se détendait. Je restai longtemps en contempla
tion. 

Plaisance redescendit pour déjeuner. C'était sous un 
vague prétexte d'indisposition que je ne quittais pas 
!<! cabine, et l'on nous y servait nos repas. 

La journée s'écoula doucement. 
Le lendemain passa de même. 
Mon existence entre ces quatre cloisons était aussi 

unie et vide que la surface de la Méditerranée. 
(à suivre) 
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