
Martigny, meercredi 3 mai 1939. 79me année Ko 52. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

Paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 
PRIX D'ABONNEMENT 

S U I S S E : Un an Fr. 8 . -
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 1230 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c M 

ETRANGER : Un an . . . Fr. 16.-
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 21.— 

(Expiation ont fols par semaine ensemble) 
Joindre 20 e t en timbres poste à toute demande de changement d'adresse 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION 61.031 
ADMINISTRATION, ABONNEMENTS, ANNONCES 

MARTIGNY 61.031 
PUBLICITAS S.A., SION . i . . . 238 

A n n O n C e S (le mm. ligne ou son espace) CANTON: 8 e t ; SUISSE: 10 et. ; ETRANGER: lOct. 
RéClameS Oemm.) CANTON: 20 et ; SUISSE : 30 e t ; ETRANQER: 30 et. 

AVIS MORTUAIRES 
(2 colonnes) : 20 et. 1 Compte de Chèques postaux 

Il c 485. Slon 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A , S ion et Mart igny, A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les vi l les su i sses . 

Le paiement des salaires 
en cas de service militaire 
La prolongation de la durée des périodes d'ex

ercices militaires donne un nouvel intérêt aux ef
forts tendant à assurer le paiement des salaires 
aux soldats sous les drapeaux. Récemment, l'U
nion suisse du commerce et de l'industrie, l'Union 
des associations patronales suisses et l'Union des 
arts et métiers ont dressé, d'accord avec la So
ciété suisse des officiers, des instructions à ce su
jet. Le défaut de ce programme étant l'absence 
de sanctions, le parti radical du canton de Berne 
a adressé au Département fédéral de justice et 
police une requête tendant à provoquer une solu
tion définitive de ce problème. 

Le Code fédéral des obligations fait déjà allu
sion à ce cas dans son article 335, ainsi conçu : 
« Dans les contrats de travail conclus à long ter
me, l'employé ne perd pas son droit au salaire 
pour un temps relativement court, lorsqu'il est 
empêché de travailler, sans sa faute, pour cause 
de maladie, de service militaire obligatoire à te
neur de la législation fédérale, ou pour telle cause 
analogue. » 

Cet article est interprété très largement par les 
tribunaux ; cependant, il n'embrasse qu'un petit 
nombre de cas. 

M. Ernest Schneeberger, de Berne, auteur d'u
ne thèse de doctorat sur ce thème, propose d'éta
blir les principes que voici : 

a) I.e paiement des salaires aux soldats doit 
être général, indépendamment de la gêne des mi
liciens et de leurs familles ; 

b) La situation,des militaires sur le marché du 
travail ne doit .pas^être compromise ensuite d'a
vantages accordés aux citoyens dispensés ; 

c) Tous les militaires salariés doivent être mis 
au bénéfice d'un nouveau régime ; 

d) L'augmentation des charges sociales des em
ployeurs ne doit pas dépasser les limites de ce qui 
est supportable. 

Tous les intéressés, patrons, salariés et Etat 
doivent consentir des sacrifices en faveur d'une 
solution du problème. En 1909, M. Sulzer-Zie-
gler défendait déjà au Conseil national, le prin
cipe de la création d'une assurance spéciale. L'au
teur recueillit notamment l'adhésion de M. Eu
gène Huber. Mais, avant d'agir, l'on voulut at
tendre les expériences réalisées par l'application 
du nouveau Code des obligations. Techniquement, 
la création d'une assurance avec le concours de 
l'Etat ne se heurte à aucune difficulté. C'est une 
manière d'assurance sur la vie, inapplicable aux 
•c T-ents de la Confédération, des cantons et des 
Loi.munes, ainsi qu'aux employés des entreprises 
semi-officielles (Forces motrices, banques canto
nales, etc.) L'extension de l'assurance aux pro
ducteurs indépendants (non salariés) ne semble 
pas répondre à un besoin. 

Quels sont les services militaires qui donne
raient droit à l'application de cette assurance ? 
En plus des cours de répétition, les écoles de sous-
officiers, de fourrier. En revanche, il semble su
perflu de songer ici aux écoles de recrues, les jeu
nes gens de vingt ans n'ayant en général pas en
core de situation stable. Il ne saurait être question 
de verser le salaire intégralement. 

M. Schneeberger propose la quote de 50 % pour 
les soldats mariés et 30 % pour les célibataires. 
Les primes seraient versées par les salariés, les 
employeurs et la Confédération (peut-être aussi 
les cantons). En outre, l'on mettrait à contribution 
les femmes exerçant une profession, car elles sont 
aujourd'hui aussi intéressées que les hommes à 
la défense militaire du pays. 

Rappelons que le Conseil fédéral a annoncé 
qu'il présenterait des propositions à ce sujet en 
vue de la session d'été des Chambres fédérales. 
Espérons que ce problème délicat sera bientôt ré
solu. 

Un concert original 
On nous écrit : 
L'«Union instrumentale» de Lausanne (fanfare 

municipale) a donné dimanche, 30 avril, un con
cert sur l'esplanade de Montbenon. Chaque mu
sicien jouait avec un masque contre les gaz. La 
réussite fut complète. 

Il serait heureux, que beaucoup de nos fanfa
res en fassent autant, en prévision d'une guerre 
possible. Mérinos 
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Si nous parcourons le dernier numéro des An
nales valaisannes, que publie trimestriellement la 
Société d'Histoire du Valais romand, nous ne 
pouvons que nous féliciter de l'abondance et du 
choix des matières que comporte cette intéressante 
publication. 

Voici d'abord un hommage ému rendu à la mé
moire de celui qui fut pendant plus de dix ans 
le président très distingué, l'animateur et aussi le 
mécène de notre Société d'Histoire, feu M. le co
lonel Eugène de Cocatrix, par M. Jean Graven, 
secrétaire au Tribunal fédéral des assurances. 

M. de Cocatrix fut un homme extrêmement 
sympathique, d'une noblesse et d'une délicatesse 
parfaites. Les membres de la Société d'Histoire, 
en particulier, garderont de lui le meilleur souve
nir. M. Graven, dans une forme brillante, s'est 
plu à retracer la carrière si bien remplie, dans 
des domaines divers, de celui que les historiens 
valaisans considérèrent comme un guide éclairé 
et sûr et un président idéal. 

Le chapitre suivant reproduit, en partie du 
moins, le texte de la motion développée en 1938 
au Grand Conseil par M. le député Paul de Ri-
vaz, pour la protection des sites valaisans et la 
conservation des traditions populaires. Louable 
effort, venant après diverses tentatives du même-
genre ces dernières années, et puisse-t-il être cou
ronné de succès. Notre pays va s'enlaidissant si 
l'autorité n'y met ordre. Et les vestiges du passé 
se perdent irrémédiablement. 

Un patient travail de M. Léon Imhoff nous ra- ; 
mène à l'histoire pure. Il nous donne une étude; 
sur les vieux almanachs ; le premier qui fut im 
primé .en.Valais est de 1747, et n'a rien de véné 
rable, si l'on considère qu'il existait à Genève des 
almanachs dès 1479. Le nôtre portait le titre de 
Nouvel Almanach et servait surtout de calendrier 
et d'annuaire officiel. L !Almanach du Valais ac
tuel date de 1901 seulement, et succéda au Nouvel 
Almanach valaisan, fondé et rédigé en 1889 par 
le poète Louis Clo, et qui ne vécut qu'une édition... 
comme les roses. Il a paru une douzaine d'alma-
nachs valaisans, tant dans le Haut que dans le 
Bas, de 1747 à nos jours. 

Et puis, nous voici dans la préhistoire. Mlle 
Marguerite Dellenbach, assitante au Musée d'Eth
nographie de Genève, dont le directeur est le sa
vant bien connu M. Eugène Pittard, professeur 
d'anthropologie, nous donne une étude fort inté
ressante sur un rognon de silex trouvé à St-Mau-
rice. On appelle ainsi un morceau informe de si
lex, celui-ci pèse environ 1 kilo, d'où on tirait des 
outils domestiques ou des armes, racloirs, etc. ou 
pointes de lance. Il y a trois mille ans avant l'ère 
chrétienne un marchand venant probablement du 
Nord de la France, apporta dans la région de St-
Maurice cette matière première, si l'on peut dire, 
destinée à être transformée sur place en une arme 
offensive ou défensive. Quoiqu'il en soit, car on 
ne sait naturellement rien de positif sur la façon 
dont cette arme en puissance est venue échouer à 
St-Maurice, il y a matière à méditation. 

En fait, il y a quelques trouvailles de silex en 
Valais. En 1919, on trouvait à 2500 mètres d'al
titude, dans le massif du Bettlihorn, une belle lan
ce de silex travaillé, ce qui prouverait que les cols 
de nos Alpes étaient déjà fréquentés par les Néo
lithiques. Une autre pointe de lance en silex fut 
trouvée à Sémbrancher, et vient renforcer l'hypo
thèse. Dame ! l'alpinisme, si l'on peut dire, aurait 
eu des ancêtres à l'âge de la pierre ! 

Le chapitre suivant, dû à M. André Torrione, 
nous amène de la préhistoire dans la ville d'Oc-
todure, à l'époque des Antonins. Le service volon
taire de travail qui a repris les fouilles romaines 
au cours de l'hiver dernier, fut assez heureux pour 
faire une précieuse découverte. Une découverte 
même tout à fait remarquable. ,11 s'agit d'une fort 
belle statuette de Vénus en marbre blanc, haute 

j d'environ 30 cm. Les formes en sont juvéniles et 
séduisantes. L'exécution vraiment supérieure, 
malgré quelques déficiences dans les accessoires, 
soit les plis de la draperie. Des connaisseurs se
raient d'avis que nous avons là un véritable chef-
d'œuvre, et l'une des meilleures reproductions de 
l'époque hellénique qui aient été trouvées en Suis
se. Il ne s'agit, naturellement, que d'une copie. 
Cette Vénus est la reproduction, en petit, de la 
Vénus du Vatican, copie elle-même de la fameuse 
Vénus de Cnide, due à Praxitèle. En fait, on pour
rait aussi bien prétendre qu'elle est une réplique 
de la Vénus de Médicis, de la Vénus de Cyrène 
ou de la Vénus du Capitole, qui, toutes, dérivent 
du même type, et réalisent la perfection de la 
beauté féminine au repos. La Vénus de Martigny, 

i , puisqu'on peut lui donner ce nom, est tout à fait 
'd'après le type, lé canon praxîtélien qui inspira 
un si grand nombre d'Aphrodites aux formes in
comparables. Belle découverte, à la vérité ! Et ja
lousons un peu le fastueux patricien d'Octodure 
qui pouvait s'offrir, il y a 1700 ou 1800 ans, pour 
l'ornement de sa demeure et le plaisir de ses yeux, 
des statuettes de cette élégance, et d'un modèle 
'À savoureux des formes. Vraiment, il fut un temps 
où l'on connaissait la douceur de vivre. 

Pour terminer cette suite d'études, M. le cha
noine Dupont-Lachenal, président de la Société, 
nous entretient de James Fasy et d'une particu
larité peu connue de la vie de celui qui fut si 
longtemps le maître de Genève. Le célèbre hom
me d'Etat épousait sur le tard, à 64 ans, une jeu
ne fille native du Valais : Henriette Sprenger. 
Elle était fille d'un maître de musique au batail
lon valaisan recruté par Napoléon, et qui habita 
Martigny avant de prendre domicile à St-Mau
rice, où il mourut en 1842. James Fazy eut l'occa
sion, en 1845, d'engager la jeune Henriette, qui 
avait 15 ans, comme lectrice de sa mère devenue 
aveugle. Il l'épousait 13 ans plus tard. James Fa
zy s'éteignit à l'âge de 84 ans, en 1878. Mme 
Fazy-Sprenger lui survécut environ 20 ans. 

Nous avons raison, dès le début, de souligner 
l'intérêt de cette publication périodique de la So
ciété d'Histoire du Valais romand. Z. 

L'aide aux vieillards, veuves et orphelins 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, 
a approuvé un message et l'arrêté fédéral relatif 
à l'aide fédérale en faveur de l'assurance-vieilles-
se et survivants. Selon cet arrêté, la Confédération 
versera, du 1er janvier 1939 à fin décembre 1941 
des subventions se montant annuellement à 18 
millions de francs aux cantons, ainsi qu'aux ins
titutions de secours et d'assurance-vieil'esse et 
survivants ayant un caractère d'utilité publique, 
dont l'activité s'exerce sur tout le territoire suisse, 
à l'effet de subvenir aux vieillards, aux veuves, 
aux orphelins indigents et aux personnes âgées ré
duites à un chômage prolongé pour des raisons 
économiques. 

La subvention annuelle de 18 millions de fr. 
sra répartie comme il suit : 10 à 12 millions de 
francs aux cantons en faveur des chômeurs âgés 
et nécessiteux ; 1.5 million de fr. à la fondation 
suisse « Pour la vieillesse » et 0.5 mill. de fr. à 
!a fondation suisse « Pour la jeunesse », pour 
l'octroi de secours dans le cadre de l'activité ex
ercée jusqu'ici par ces deux institutions ; 1 mill. 
de fr. au Conseil fédéral pour soutenir les insti
tutions d'assurance-vieillesse et survivants. 

La subvention totale annuelle aux cantons doit 
en tout cas atteindre la somme de 15 millions de 
francs. Si la subvention d'un million de francs en 
laveur des institutions d'assurance-vieillesse et 
survivants n'est pas versée ou n'est versée qu'en 
partie, la somme restant à disposition pourra éga
lement être répartie entre les cantons, compte tenu 
du but spécial de cette subvention. 

Comme le relève le message, depuis que l'aide 
aux vieillards fonctionne, les cantons ont distri
bué 35 millions de francs aux vieillards, aux 
veuves et orphelins indigents. Avec les 8 mill. 
de fr. versés à la fondation « Pour la vieillesse », 
c'est une somme de 43 millions de francs que, de 
1929 à 1938, la Confédération a dépensée pour 
les mêmes nécessiteux. 

Le message insiste notamment sur l'organisa
tion de l'aide aux chômeurs âgés. Grâce aux sub
ventions de la Confédération, il va être possible 
de créer des institutions cantonales de prévoyan
ce pour secourir les personnes qui, sans avoir fran
chi le seuil de la vieillesse, sont cependant assez 
avancées en âge et ne peuvent plus fournir un tra
vail normal. Ainsi, tenant le milieu entre l'assu-
rance-chômage ordinaire et l'assistance des vieil
lards l'aide aux chômeurs âgés préserve ceux-ci 
de tomber à la charge de l'assistance publique. 

En passant... 

Le Théâtre d'amateurs 

\ 

On a vu, par une trop brève information, que 
les « Compagnons des arts » de Sierre avaient 
remporté de brillants succès aux concours de Ve-
vey- _, MM 

Sion, pendant ce temps n'osait même pas af
fronter le jury : 

Le « Cercle dramatique et littéraire », en effet, 
dut renoncer au dernier moment à jouer la char
mante pièce de Maurice Zermatten parce que les 
acteurs ne manifestaient aucun désir d'étudier 
leurs rôles. 

Il ne faut pas s'en étonner. 
L'indifférence et le dédain que l'autorité témoi

gne à Sion à tout ce qui touche à l'art devait fata
lement avoir sa répercussion sur la jeunesse. 

Alors que le théâtre est en honneur dans tous 
les cantons romands, le Valais le relègue au der
nier rang des manifestations publiques. 

Jadis, il y avait à Sion, à Martigny, à Monthey, 
des groupements qui tentaient, au moins, de servir 
l'art dramatique avec sincérité. 

On n'a pas oublié la beauté de certaines inter
prétations à l'époque où M. le recteur Evèquoz 
animait une troupe et lui inculquait le goût de la 
comédie ou du drame. 

Depuis, la capitale a sombré dans la plus triste 
apathie et pour applaudir un spectacle intéressant 
il faut aller à Siere ou à St-Maurice. 

Cette incapacité de Sion à s'élever au-dessus de 
la banalité courante à quelque chose à la fois de 
douloureux et de décourageant. 

La population n'y est pour rien, car elle a prou
vé souvent qu'elle aimerait vivre autrement, mais 
le Conseil communal, et surtout son président, 
n'éprouve aucun désir de rénovation. 

J'assistais l'autre soir, à La Tour-de-Peilz, au 
Festival intitulé « Pays du Lac » que l'on doit 
aux talents conjugués de Carlo Boller, Maurice 
Budry et Paul Pasquier et je me disais qu'un tel 
spectacle apporte à tout un peuple une nouvelle 
raison d'aimer sa patrie et de la servir. 

Il y avait entre la scène et la salle un tel con
tact que le public communiait avec les acteurs et 
qu'ils vibraient tous ensemble. 

Rien datis ses tableaux admirablement compo
sés et qui évoquaient les saisons de la vie et les 
travaux quotidiens ne relevaient de l'artifice ou 
de la médiocrité. 

Tout cela avait été conçu avec passion, avec 
tendresse, avec respect. 

Le jeu se déroulait de manière harmonieuse et 
spontanée et la joie animait les chants et les dan
ses. 

On admirait tout autant la précision des mou
vements que leur liberté. 

Par la magie et le pouvoir de l'art, le bonheur 
revenait parmi la foule et la comblait. 

Le Festival, pendant un mois, permit aux gens 
de La Lour-de-Peilz de vivre ainsi dans la dou
ceur et la fraternité, pendant qu'ailleurs on son
geait surtout à la guerre. 

J'ai admiré aussi leur salle, une salle extrême
ment bien conditionnée et qui n'a coûté, paraît-
il, qu'un peu plus de 300,000 fr. 

Voilà ce qu'il faudrait à Sion quand la ville 
aura changé de président ! 

Alors il serait possible, enfin, d'organiser des 
» jeux » plus passionnants que les lotos et de sor
tir les sociétés de leur demi sommeil. 

En attendant on va reprendre à la Société de 
développement la discussion sur le théâtre. 

Aujourd'hui, comme il y a vingt ans, le débat 
restera stérile. 

On ne s'étonnerait donc pas si désormais Sierre, 
ou Martigny, ou Monthey, attiraient plus facile
ment les étrangers que Sion qui ne peut leur offrir, 
en fait de distractions, que les sessions du Grand 
Conseil ! 

Sion s'est fait supplanter dans bien des do
maines. 

Les « Compagnons des arts » de Sierre n'ont 
pas eu de peine à la dominer une fois de plus 
dans celui du théâtre où leurs débuts sont des plus 
prometteurs. 

A. M. 

On s'as
sure avan 
tageuse-
ment à 

TH, 
La Mutuelle Vaudoise 

LONG, agent général, BBX 

Libéraux-Radicaux ! 
TOUS A ORSIERES DIMANCHE 14 MAI 1939 au KO™ F E S T I V A L 

des Fanfares Villageoises du Centre 



LE CONFEDERE » 

Le Valais 
et le Fonctionnarisme 

On nous écrit : 
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le récent article 

de M. le conseiller national Crittin intitulé « Le 
Valais et le Fonctionnarisme » contenant une sta
tistique au sujet des emplois attribués aux Valai-
sans dans les différents services de l'administra
tion fédérale. Cette statistique démontrait d'une 
façon indiscutable que notre canton détenait sa 
légitime part. 

J'ai néanmoins tenu à prendre connaissance du 
1er article du Nouvelliste : « Place au soleil s. v. 
p. ». J'ai pu me rendre compte que les reproches 
contenus dans cet article sont mal fondés, mala
droits et ne peuvent que faire du tort à notre 
canton. 

Je viens en outre de lire dans le Nouvelliste 
un entrefilet qui dans l'esprit de son auteur doit 
être une réponse aux remarques très pertinen
tes dont M. le conseiller national Crittin accom
pagnait son article « Le Valais et le Fonctionna
risme ». Le correspondant du journal d'Agaune, 
outre qu'il témoigne de la fantaisie dans certaines 
de ses conclusions chiffrées, fait montre d'une sin
gulière mentalité. Convaincu de l'impossibilité de 
contredire l'affirmation que le Valais n'est pas in
justement traité dans l'occupation des places fé
dérales, ce correspondant en vient à faire une dis
tinction entre conservateurs bas-valaisans et haut-
valaisans et entre conservateurs valaisans et ra
dicaux valaisans. C'est ainsi qu'il en arrive à 
écrire : « Sans doute, il y a 62 facteurs dans le Va
lais romand, mais il n'y a que 12 facteurs conser
vateurs, alors que les facteurs radicaux sont au 
nombre de 50. » Et de conclure : « Est-ce élo
quent ? » 

Eloquent, oui, mais de sottise. Car, constitu-
Honnellement, du moins, les 50 facteurs radicaux 
sont aussi des Valaisans. Certes aux yeux de beau
coup de fanatiques, les radicaux ne doivent pas 
être ii-aités comme des Valaisans, sauf pour payer 
les impôts, accomplir tous les devoirs civiques et 
faire la chaîne, à l'appel des conservateurs, pour 
éteindre l'incendie lorsque la maison valaisanne 
brûle. C'est simplement d'une mentalité attris
tante et pitoyable. 

Un mot encore pour terminer cette petite dis
cussion : Si le conservateur, correspondant du 
Nouvelliste persiste à affirmer que le Valais se 
trouve lésé dans le cas particulier, qu'il prie un 
de ses amis politiques, représentants aux Cham
bres fédérales (il n'aura que l'embarras du choix), 
d'interpeler le Conseil fédéral. Je crains fort que 
ce mandataire ne s'attire la cinglante réponse qui 
fut donnée par M. le conseiller fédéral Obrecht à 
M. le conseiller national Kuntschen qui, il n'y a 
pas longtemps, s'était plaint de ce que la Confé
dération ne faisait pas assez pour le Valais. 

Le futur interpellateur en demeurera, comme 
l'autre, ahuri ! 

Un Valaisan bien que... radical. 

Concours de jeune bétail 
Printemps 1939 

Race tachetée 
5 mai : Graechen 8 h. 30 ; Tœrbel 11 h. 30 ; Aus-

serberg 16 h. 30 ; 
6 mai: Blatten 8 h. 30 ; Wiler 13 h. ; Ferden 15 h. 
8 mai ; Ergisch 8 h. 30 ; Oberems 11 h. ; Leukerbad 

16 h. 
9 mai Gampel 8 h. 30 ; Turtmann 10 h. ; Leuk 

13 h. ; Varen 16 h. 
10 mai Stalden 8 h. ; Zeneggen 11 h. ; Unterbaech 

13 h. ; Eischbll 16 h. 
/ ; mai St-Maurice 8 h. 30 ; Collonges 10 h. ;Ver-

nayaz 11 h. 30 ; Salvan 15 h. 
15 mai Massongex 8 h. 30 ; Vérossaz 9 h. 30 ; Da-

viaz 10 h. 30 ; Vouvry' 16 h. 
15 mai Monthey 11 h. 30 ; Autorisation de tau

reaux ; Val d'IUiez 14 h. Autorisation de taureaux. 
25 mai Bg. St-Pierre 14 h. ; Liddes 15 h. 30. 

Race d'Hérens 
8 mai Ardon 8 h. 30 ; Chamoson 10 h. ; Riddes 

14 h. ; Saillon 16 h. 
9 mai Saxon 8 h. 30 ; Charrat 10 h. ; Fully 14 h. 

Martigny-Ville et Combe 16 h., à Martigny-Ville. 
10 mai St-Léonard 8 h. ; Granges-Grône 9 h. 30 

à Grône ; Chalais 11 h. ; Lens 13 h. 30 ; Chermignon 
15 h. 30; Randogne 17 h. à Montana-Village. 

11 mai Savièse 8 h. 30; Grimisuat 11 h. ; Arbaz 
14 h. ; Ayent 16 h. 

12 mai Vétroz 8 h. ; Conthey-Bourg 10 h. ; Aven-
Conthey 14 h. 30, à Erde. 

13 mai Isérables 15 h. 
15 mai Bovernier 8 h. 30 ; Sembrancher 9 h.30 

Levron 10 h. 30 ; Vollèges 14 h. ; Châble 16 h. 
16 mai Médières 8 h. 30 ; Verbier 8 h. 30 ; Sar-

reyer 11 h. ; Verségères-Champex 14 h. 
17 mai Orsières 8 h. 30 ; Moay 10 h. ; Feret 14 h. 
19 mai Agetes 8 h. 30 ; Nendaz 10 h. ; St-Martin 

14 h. 30. 
20 mai: Ayer 9 h. ; St-Jean 11 h. ; Grimentz 14.30. 
22 mai : Vex 8 h. 30 ; Hérémence 11 h. ; Euseigne 

13 h. ; Haudères 15 h. 
23 mai : Trient et Finhaut. Pour ces deux syndicats, 

les heures seront fixées ultérieurement. 
Station cantonale de Zootechnie. 

Nouvelles du Valais 

Le Malt Kneipp est préparé 
avec du malt d'orge, de beaux 
grains d'orge germée. AhJ le 
bon produit naturel, 

dit U tnaUce. motteut 
k/aùltnattH du 

MMalt Kneipp 

8 mal 

Blessé d'un coup de revolver 
(Inf. part.) A Nendaz, deux individus s'étant 

pris de querelle, pour une raison futile, la dis
cussion s'envenima. 

L'un d'eux sortit, tout à coup, un revolver de 
sa poche et tira sur l'autre. 

Le malheureux fut blessé au bras. 
La gendarmerie a ouvert une enquête au sujet 

de cette affaire, afin d'établir les responsabilités. 

V i s s o i e . — f M. Louis Zuffrey. — On a en
seveli hier à Vissoie. M. Louis Zufferey, de Fang, 
à l'âge de 88 ans. Il était très connu et unanime
ment apprécié dans la région. 

L'ouverture de la route du Simplon 
— (Inf. part.) Un avis à la Presse indiquait que 
cette route internationale serait ouverte à la circu
lation automobile, pour fin avril, mais il est tom
bé, la semaine dernière, plus d'un mètre de neige 
fraîche au col du Simplon et cette ouverture est 
reportée à une date ultérieure. 

Construira-t-on une nouvel le éco le 
d'agriculture à Châteauneuf ? — (Inf. 
part.) Tout dernièrement, les députés des districts 
de langue allemande du canton ont été convoqués 
à une assemblée présidée par M. le conseiller na
tional Escher, en présence de M. le conseiller 
d'Etat Anthamatten pour examiner ou la recons-
struction de l'école d'agriculture incendiée der
nièrement ou la possibilité de demander à l'Etat 
du Valais l'érection d'un bâtiment neuf. 

Le coût de construction d'un bâtiment neuf, 
construit pour y loger 90 à 100 élèves, non plus 
à Viège même, mais sur le terrain de l'Ecole d'a
griculture, à vingt minutes de la Ville, coûterait 
250,000 fr., dont environ 100.000 à la charge de 
l'Etat du Valais. 

Après un long débat, les députés du Haut-Va-
lais ont décidé de demander au Conseil d'Etat 
de présenter un projet complet au Grand Conseil 
pour la prochaine session de mai déjà, qui ten
drait à l'établissement d'un nouveau bâtiment et 
à la réouverture de l'école pour l'automne 1939. 

Deux chamois ont péri. — (Inf. part.) 
Comme un garde-chasse du Haut-de-Crix avait 
pénétré dans l'écurie d'un petit chalet de la ré
gion, il y découvrit, avec un compréhensible éton-
nement, le cadavre de deux chamois. 

On présume que les pauvres bêtes, pourchassées 
par le froid, se seront réfugiées dans cet abri, au 
cours de l'hiver, et que la neige les y aura blo
quées. 

C h a l a i s . — Cinquantenaire et 44me Festi
val des Musiques du Valais Central. 

Dimanche 7 mai prochain Chalais recevra leâ 
18 sociétés des musiques du Valais Central. Le$ 
préparatifs vont bon train. La grande cantine 
couverte est en partie dressée, les décorations ont 
commencé. Il suffit qu'il fasse beau temps pour 
que tous les visiteurs qui viendront à cette gran
de manifestation populaire et musicale soient as
surés de passer une agréable journée. Ils verront 
se dérouler un programme captivant. Le diman
che matin, outre la répétition et l'exécution des 
morceaux d'ensemble, un grand cortège parcourra 
les rues des villages de Réchy puis Chalais. L'a-
prés-midi ils assisteront au concert des sociétés 
très attrayant cette année du fait que chaque so
ciété s'est préparée avec un soin particulier à l'oc-
cision du jubilé. 

Venez donc nombreux à Chalais dimanche pro
chain, vous y trouverez tous votre compte. Vous 
oublierez pour un jour vos soucis, car des mani
festations comme celles de dimanche sont un dé
fi à la lutte déchaînée sur le monde. Elles prou
vent que nous voulons avant tout la vie et sur
tout qu'elles sont un dérivatif dont chacun de 
nous a besoin pour mener à bien l'âpre bataille 
de l'existence. 

Venez tous afin d'assurer le succès de ce jubilé ! 
Ce sera l'hommage de tous à la mémoire des pré
curseurs de l'art musical dans le Valais central. 

Commission cantonale pour le ser
vice ménager. — Sur l'initiative du Service 
des apprentissages, une commission cantonale a 
été constituée pour parer à la pénurie d'emplo
yées de maison. Elle est composée de Mlle Marie 
Delacoste, à Monthey, Mmes Perrig-Morand, à 
Martigny, V. de Werra et W. Amez-Droz, à Sion, 
Mlle Joséphine Briguet, à Sierre, Mmes Hallen-
barter et Mayer du Haut-Valais. Une première 
séance a eu lieu vendredi dernier à l'Hôtel du 
Gouvernement, séance ouverte par les paroles de 
bienvenue de M. le conseiller d'Etat Pitteloud. 

D'entente avec le Département fédéral de l'é
conomie publique, différentes mesures sont envi
sagées pour procéder au recrutement de la main-
d'œuvre, destinée à remplacer les milliers d'Alle
mandes qui regagneront leur patrie au mois de 
juin. L'innovation la plus intéressante est certai
nement le projet des examens à faire subir aux 
futures candidates, examens à la suite desquels un 
certificat officiel sera délivré aux jeunes filles 
ayant prouvé leurs aptitudes professionnelles. Des 
cours rapides seront organisés pour d'autres per
sonnes. 

L'introduction de l'apprentissage ménager a été 
examiné et, la collaboration de l'Association de 
protection de la jeune fille sollicitée, afin que le 
placement du personnel qualifié s'effectue avec le 
maximum de garanties. 

Le programme de la commission comporte, en 
outre, l'amélioration progressive des conditions 
de travail. 

V o u v r y . — Une avenue en béton armé. — 
Actuellement l'avenue de la gare à Vouvry est en 
voie de sub,r une transformation d'un genre tout 
nouveau, lequel a aussi l'avantage de donner du 
travail à un certain nombre d'ouvriers. 

Renonçant aux procédés auxquels on a volon
tiers recours dans les temps présents pour l'entre
tien des routes, soit macadam, asphaltage, gou
dronnage, etc. l'édilité de dite commune a eu re
cours à un moyen qui est certainement sans pré
cédent, en Valais du moins, soit le béton armé. 

Ensuite d'une convention établie avec l'Usine 
des chaux et ciments de Baulmes, sise à proximité 
de la gare de Vouvry, ciment et chaux sont four
nis par cette firme à des conditions des plus avan
tageuses. D'autre part, le câble aérien reliant l'u
sine à la carrière de Pierre à Perret, amène de 
son côté les pierres en suffisance, lesquelles dé
versées dans un concasseur, donnent ensuite tout 
le sable ou gravier nécessaire. Par un malaxage 
de toutes ces matières dans un autre appareil il en 
est tiré le mortier, qui, à son tour est transporté 
sur la chaussée déjà armée de ses fers, et pour la 
circonstance divisée en serres. Celles-ci consti
tuent comme des points d'étape d'avancement qui 
s'échelonnent sur toute la longueur de l'avenue 
de la gare. 

A cette occasion, cette artère sera sensiblement 
élargie, sa rampe réglée et uniformisée, puis une 
maison sise à l'entrée du village se verra ampu
tée d'un angle, lequel tendait de plus en plus à 
devenir une entrave à la circulation. 

Une seule ombre au tableau, c'est que l'on n'ait 
pas décidé aussi l'enlèvement des gros arbres de 
toutes espèces qui bordent l'avenue, lesquels au
raient pu être remplacés par une plantation de 
sujets d'une seule essence. L'esthétique n'y aurait 
réellement rien perdu. 

Quoiqu'il en soit, dans son ensemble, ce travail 
fait honneur à l'autorité municipale de la com
mune de Vouvry, et. sans forfanterie aucune, di
sons que le pays de la « gloire » ne démérite rien 
du titre que d'aucuns ont tenu à lui décerner, 
et que, sans aucun doute, il tiendra même à con
server le plus longtemps possible. X. 

L a v e n t e d e s a s p e r g e s . — On nous 
écrit : La vente est plutôt calme bien que les. 
quantités apportées sur les différents marchés du 
pays ne soient pas très importantes. Il faut en re
chercher la cause, d'abord dans le fait que la si
tuation politique internationale n'est guère favo
rable à une marche normale des affaires et ensuite 
parce que les prix actuels sont encore un peu trop 
élevés par rapport au pouvoir d'achat de la gran
de masse des consommateurs. En outre, il y a lieu 
de considérer aussi que dans presque tous les mé
nages on a constitué ce que l'on peut appeler la 
réserve de guerre, soit en denrées alimentaires, 
soit en vêtements, etc. Ces achats supplémentai
res ont inévitablement leur répercussion dans la 
vente des fruits et légumes. Aux prix pratiqués en 
ce moment pour les asperges, la marchandise n'est 
accessible qu'à une certaine catégorie d'acheteurs. 
Il est juste toutefois d'ajouter que ces derniers 
jours l'écoulement de la marchandise n'a pas ren
contré de difficultés vu les faibles quantités of
fertes, les récoltes journalières ayant subi une ré
gression à cause du froid. 

La marchandise importée de la France et de 
l'Italie coûte aujourd'hui franco dédouanée Zu
rich ou Bâle environ 90 et. le kilo, ce qui repré
sente une différence d'environ 35-40 et par kilo 
avec celle du Valais. 

Nos principaux acheteurs sont tout disposés à 
nous aider à écouler notre production aux meil
leures conditions possibles, c'est-à-dire en . assu
rant aux producteurs un prix moyen équitable qui 
soit en rapport avec leurs conditions d'existence. 
Ils nous demandent toutefois de ne pas débuter 
avec des prix exagérés comme ce fut le cas ls an-
nés précédentes, car en ce faisant on crée un mé
contentement général et on favorise l'importation. 
L'esssentiel est que le producteur obtienne pour 
sa marchandise un prix moyen satisfaisant et c'est 
vers ce but que doit tendre toujours plus notre 
politique de prix. 

Chacun doit comprendre que dans les condi
tions actuelles la tâche d'assurer un écoulement 
normal à nos produits comporte pas mal de soucis 
et que pour atteindre ce but la collaboration ef
fective et la confiance de tous les intéressés nous 
sont indispensables. 

Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes 

Office central. 

A p r o p o s d e p o m m e s . — Chaque année, 
à cette époque, l'Amérique livre à la Suisse une 
importante quantité de pommes. Dans le but de 
faire connaître ces fruits aux producteurs et aux 
expéditeurs du Valais, un petit lot sera exposé : 
Jusqu'au 8 mai, dans la vitrine des Magasins 

Reichenbach, Avenue de la Gare, à Sion, et 
Du 9 au 13 mai, dans le magasin de M. Georges 
Claivaz. primeurs, à Martigny. 

Chacun pourra se rendre compte : 
De la qualité des fruits ; 
De la façon de les emballer et de les calibrer ; 
De la nature de l'emballage. 
Ces variétés sont actuellement demandées sur 

les marchés et, à notre avis, la vulgarisation de 
leur culture devrait être étudiée et encouragée en 
Valais, car elles font défaut dans nos milieux de 
production. 

Union pour la vente des fruits et légumes 
Office central, Saxon. 

Voyages d'études à l'Exposition 
nationale 

Rabais spéciaux sur les grandes distances 
Comme chacun le sait, les taxes pour écoles re

présentent déjà une réduction de 40 à 60 % sur 
les tarifs normaux des entreprises de transport 
suisses. Ces taxes ont été encore réduites de 30 %, 
quelle que soit la distance parcourue, pour les éco
les allant visiter l'Exposition nationale. Cepen
dant, malgré la forte diminution des frais de vo
yage qui découle de cette faveur, il s'est révélé 
que pour les écoliers des régions très éloignées de 
Zurich, le coût du transport était encore trop éle
vé et rendait en partie difficile la visite de l'Ex
position par les classes. 

A la suite d'efforts soutenus des Chemins de fer 
fédéraux, on est arrivé, à la dernière minute, à 
remédier à cette situation si peu satisfaisante. 
C'est ainsi qu'une faveur spéciale, sous forme d'u
ne nouvelle réduction, sera accordée aux écoles 
qui auront un long déplacement à faire pour se 
rendre à Zurich, de sorte que pendant la saison 
d'été 1939 le tarif pour écoles permettra aux éco
liers, dans une mesure encore inconnue jusqu'ici, 
d'apprender à mieux connaître notre pays. 

Cette dernière mesure a pu être prise grâce au 
crédit que le Département fédéral des postes et 
chemins de fer a alloué pour des raisons d'ordre 
national. 

A titre d'exemple, le voyage de Chiasso à Zu
rich ne coûtera que fr. 5.80 au lieu de fr. 7.70 
pour le deuxième degré d'âge (12 à 15 ans) et 
fr. 7.35 au lieu de fr. 9.75 pour le troisième degré 
d'âge (au-dessus de 15 ans). Grâce à cette nou
velle baisse de taxe accordée pour les longs par
cours, les écoles des Grisons, du Valais et de la 
Suisse romande bénéficieront également de prix 
fortement réduits. 

Dans cet ordre d'idées, il convient de rappeler 
que pendant toute la durée de l'Exposition les 
jeunes gens de 12 à 16 ans ont également droit à 
1 ! demi-taxe ; cette mesure doit spécialement fa
ciliter aux familles la visite de l'Exposition. 

Une nouvel le éco le à Loèche les 
B a i n s . — (Inf. part.) Cette commune a mis en 
soummission la construction d'une nouvelle mai
son d'école. 

i - ê t e c a n t o n a l e d e c h a n t . — Le Valai
san parle peu : il chante ; son langage même est 
une musique puissante, sauvage, belle et rude, 
ermme le pays qu'il habite. 

11 chante, comme on chante lorsqu'on a le 
cœur trop plein: plein de toute cette beauté et de 
toute cette joie qui éclate éperdument dans ce 
« pays merveilleux ». 

Il chante, et toute la nature avec lui, en ce mois 
de mai où une mystérieuse harmonie jaillit de la 
ierre et se mêle aux concerts des oiseaux et des 
gi illons. 

Il chante, parce que tout un passé l'appelle, qui 
bouge derrière lui. Et c'est sa manière de faire 
des discours et de proclamer son amour de la paix 
et de la liberté. 

Ainsi, notre fête cantonale de chant est non 
seulement une belle manifestation artistique, 
mais encore une manifestation patriotique sin
gulièrement éloquente aujourd'hui. 

Chanteurs Valaisans, depuis longtemps déjà 
Viège se pare et s'apprête à vous réserver un ac
cueil digne de vous: elle vous sourit dans les fleurs 
et la nature en fête. 

Le Comité de presse. 

Parasites de plantes cultivées. — 
Chaque année les insectes et champignons para
sites causent des dommages considérables aux cul
tures et déterminent des pertes très lourdes. 

Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs, vi
gnerons, arboriculteurs, maraîchers et amateurs 
divers, que nous sommes à leur disposition pour la 
détermination de tous parasites et l'indication des 
procédés de lutte les plus rationnels. Il suffit de 
nous adresser bien emballé, un échantillon de la 
plante malade, si possible avec l'auteur des dégâts 

Ce service de renseignements est gratuit. 
Les parasites de la vigne, des arbres fruitiers 

des plantes potagères, des plantes horticoles et 
d'ornement doivent être adressés à la 
Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, 

Montagibert, à Lausanne 

De succès en succès 
Le succès de la Loterie de la Suisse romande con

tinue de s'affirmer et les multiples oeuvres socia
les qui reçoivent une partie de ses bénéfices se deman
dent aujourd'hui comment elles feraient si elle ve
nait à disparaître. Ce bénéfice devient de plus en 
plus important parce que les frais généraux sont ré
duits au strict nécessaire ou plutôt à l'indispensable. 
Le bénéfice de la sixième tranche atteint 498,540.45 
francs, somme considérable si l'on songe que l'en
semble des lots à payer représente une somme de 
785.000 francs. 

La Loterie de la Suisse romande, qui est entrée dans 
nos moeurs, ne met en vente que trois cent mille bil
lets ; tout le bénéfice est rétrocédé aux cantons. C'est 
donc une sorte d'institution en faveur de nos oeu
vres de bienfaisance avec la possibilité pour l'ache
teur de billets de tendre la main à la fortune et de 
recevoir d'elle quelque don généreux. Sans doute il 
faut montrer un certain détachement de l'argent et 
des choses passagères, mais une bourse bien garnie 
permet de répandre la joie, de soulager des misères, 
d'aller au devant de la vie avec une assurance propre 
à faire triompher des plus grandes difficultés. 

Déjà l'on annonce que la septième tranche de la 
Loterie romande laissera aux oeuvres d'utilité pu
blique de nos cinq cantons romands des bénéfices 
plus grands encore que la précédente. C'est un suc
cès dont tous les Romands se réjouiront; c'est la preu
ve aussi que les billets s'enlèvent rapidement et qu'
il ne faut pas attendre au dernier moment pour en 
acquérir. 

GRANDE FOIRE Martigny-Ronrg 



« L E C O N F E D E R E » 

La We sédunoise 
Succès universitaires 

Nous apprenons que M M . Alber t Cret ton et 
Pierre Mure t ont passé avec succès leurs examens 
de médecine denta i re à l ' Insti tut de Genève . 

Nous leur présentons nos vives félicitations. 

A la Société protectrice des animaux 

Sous la présidence de M. Van Ruyden, prés i 
dent de la section de Genève , les délégués de la 
Société suisse de la protection des an imaux a tenu 
ses assises annuelles à Sion. 

L a section va la isanne que préside avec au tan t 
d 'autorité que de dévouement M. Gollut réserva 
le plus chaleureux accueil à ses hôtes. 

On discuta longuement des questions d 'ordre 
administrat if en présence de M. le Dr . Egger , 
président de l 'Union suisse a lémanique et de son 
secrétaire, M. Charles Herz ig . 

L a création d 'un organisme central fut décidée 
en pr incipe ; il au ra pour but d 'uni r plus étroi te
ment que par le passé les sections romandes et 
a lémaniques . 

Trois protecteurs de chaque fédération se réu
niront en septembre afin de je ter les bases de 
cette entente. 

L a prochaine assemblée des délégués au ra lieu 
à Fr ibourg en 1940. 

On entendit une excellente causerie de M. le 
chanoine Mar ié tan sur les influences bonnes ou 
mauvaises at tr ibuées aux an imaux pa r la t r ad i 
tion, puis un banque t suivit à l 'Hôtel de la Pa ix 
où M. Kuntschen, président de la Vil le, appor ta 
aux protecteurs l ' encouragement des autorités. 

Des diplomates à Sion 
Plusieurs membres du corps d ip lomat ique a t ta

chés aux délégations de Berne sont arrivés à Sion 
pour un bref séjour. Ils ont visité l 'Ecole canto
nale d 'agr icul ture à Châteauneuf où on leur ré
serva le meil leur accueil. 

La vie a Martigny 
Accident 

Mardi matin, un garçonnet de huit ans, le jeune 
Louis Frossard, qui cheminait le long du trottoir de 
Martigny-Bourg a subitement traversé la rue et s'est 
jeté contre une automobile mlitaire qui le renversa. 

L'enfant à été relevé avec de graves blessures à une 
jambe et transporté à l'Hôptal de Martigny. Ses jours 
ne sont pas en danger. 

Les b o n s e x e m p l e s 
On nous écrit : Il nous revient que le directeur du 

Casino-Etoile de Martigny, dans un joli geste qui 
l'honore grandement, a renoncé spontanément à toute 
location de la salle pour la conférence de M. de Rey-
nold. 
• Ce bon exemple mérite d'être suivi ailleurs. 

Souvent, des hommes de talent et des vedettes ont 
dû rennoncer à se produire dans l'une ou l'autre de 
nos localités en raison des prix exorbitants des loca
tions.. :i -. }V , 
' La générosité du directeur du Casino-Etoile vaut 

un bon point. 
Au R o y a l 

Le Héros de la Marne. Il faut aller voir « Le Héros 
de la Marne » qu'André Hugon a mis en scène avec 
tout son cœur en une reconstitution émouvante des 
premiers jours tragiques de la Grande Guerre. Nous, 
les vieux, écrit l'Oeuvre, nous devons revoir « Héros 
de la Marne », les vieux taxis de Gallieni remplis de 
l'armée de couverture de Paris qui sauvèrent de la 
défaite probable la capitale près d'être prise ; nous re
vivrons les heures d'angoisse ou l'héroïsme et l'abné
gation des troupes composées en grande partie de ter
ritoriaux permirent d'espérer la victoire. 

Les jeunes doivent voir ce film pour y puiser la foi 
qu'ont toujours les Français aux heures du péril. 

Le film est joué par Raimu, qui y a campé une sil
houette de paysan d'une saisissante vérité. Raimu est 
entouré de Germaine Dermoz, Bernard Lancret, 
Paul Cambo, Fernand Fabre. 

Mise en g a r d e 
La Direction du Tramway de Martigny-Gare, Mar-

ligny-Bourg met en garde le public contre le danger 
qu'il y a à stationner auprès de l'appareil de soudure 
et décline toute responsabilité au sujet des accidents 
que cette imprudence pourrait entraîner. 

A l 'Etoi le 
Korma Shearer l'a échappé belle ! Dans l'une des 

scènes de « Marie-Antoinette, le Film du XVme An
niversaire Metro-Goldwyn-Mayer, Norma Shearer 
doit se montrer dans le cadre de la portière de son ca-
rosse et essuyer une avalanche de pierre que lui jette 
la populace. Pour cela, 25 figurants connus comme 
bons tireurs se présentèrent devant le metteur en scè
ne W. S. Van Dycke, qui, craignant avec raison un 
accident possible, organisa un véritable concours de 
tir. La précaution était bonne. Sur les 25 candidats 
qui participèrent au concours, 19 furent élminés. On 
tremble à la pensée de ce qui aurait pu arriver à la 
délicieuse vedette si le metteur en scène n'avait pas 
exigé de mettre ces figurants à l'épreuve. 

Vendredi soir, l'Etoile sera le rendez-vous de tout 
Martigny. Venez de bonne heure. 

A St'Maurice 

A Monthey M ( 

Colonie de vacances 
L'Oeuvre de la Colonie de vacances de St-Maurice 

recevra, à Mex, comme ces dernières années, les en
fants désireux de bénéficier d'un séjour en montagne 
pendant les grandes vacances. 

Le mois de juillet est réservé aux garçons et le mois 
d'août aux filles. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 juin par 
Mmes Denise Bertrand et Anne Pignat. 

Commission scolaire. 

La vie sierroise 
Les bons serviteurs du théâtre 

La médaille d'argent de la Confédération interna
tionale des sociétés théâtrales d'amateurs a été dé
cernée, pour 20 ans d'activité au service de l'art théâ
tral, à M. Jacques-Louis Zingg 3es « Compagnons des 
Arts.» de Sierre et précédemment à la «Dramatique 
de Nyon ». 

Accident de travail 
(Corr. part.) Un bien douloureux accident s'est pro

duit lundi après-midi à la Savonnerie de Monthey. 
Mlle Violette Vauthey, une jolie et sage jeune fille 
de 19 ans à qui les cheveux blonds formaient une pa
rure naturelle pleine de charme eut sa chevelure hap
pée par un arbre de transmission et a été littéralement 
scalpée. Après avoir reçu les premiers soins de M. le 
Dr. Musy elle a été conduite à l'Hôpital-Infirmerie 
de Monthey où elle subit le même soir l'opération de 
greffage. • 

Une incroyable fatalité a seule agi en l'occurence. 
C'est en accomplissant un geste qu'elle faisait un nom
bre de fois incalculable par jour que la charmante 
jeune fille a vu ses boucles blondes s'enrouler autour 
du petit arbre en acier tournant très lentement. Il 
s'agit de l'arbre d'un réducteur de vitesse actonné 
par un moteur de 1/2 CV. L'endroit est sans aucun 
danger et l'on rirait, en le voyant, si quelqu'un par
lait d'un accident posible. En outre — fait navrant — 
la jeune fille avait à la portée de sa main gauche le 
bouton de l'interrupteur qui aurait déclenché instan
tanément la machine. Affolée lorsqu'elle se sentit prise 
par les cheveux, elle ne songea malheureusement pas 
à faire le geste libérateur et le hasard a voulu que 
ses compagnes de travail qui eussent pu intervenir ef
ficacement, vu la faible vitesse de rotation de l'arbre, 
fussent occupées ailleurs au moment de l'accident. 

La sympathie de chacun va à la victime de même 
qu'aux parents dont on comprend le chagrin. Pour le 
surplus, à part sa douloureuse mutilation, l'état de 
Mlle Vauthey n'est pas inquiétant. 

La soirée de l'« Orphéon » 
(Corr. part.) Notre chœur d'hommes l'« Orphéon » 

eit en pleine préparation du concours cantonal de Viè-
ge où il aura le redoutable honneur de défendre le 
titre glorieux conquis au dernier concours cantonal 
Ceux qui ont vécu la vie des sociétés se préparant à 
affronter un jury sévère savent ce que cela signifie. 
Si l'on y ajoute le fait qu'une grippe a récemment dé
cimé les rangs de la société et qu'un fâcheux concours 
de circonstances l'a privée pendant une quinzaine de 
jours de son magnfique animateur, M. Carlo Hem-
merling, on admettra que l'« Orphéon » a de bonnes 
raisons à faire valoir pour prouver qu'il n'a pas pu 
mettre au point aussi sérieusement que les précédentes 
fois sa grande soirée annuelle. Nous disons cela à l'in
tention des auditeurs qui ont constaté un manque de 
fini et des imperfections que l'« Orphéon » ne laissait 
pas passer précédemment. Il n'en reste pas moins qu'il 
vint au bout avec relativement d'aisance des difficul
tés d'un programme qu n'en manquait pas ce qui va
lut aux chanteurs et à leur directeur de chaleureux 
applaudissements. 

Les acteurs du « Chêne », fidèles collaborateurs de 
l'« Orphéon », rééditèrent leur geste habituel et agré-
me tèrent la partie littéraire de la soirée en interpré
tant « Rosalie » un acte désopilant de Max Maurey. 

La distribution comprenait Mme Wirz, Mlle Du-
-houd et M. Roger Boissard. Si ces acteurs ne sont pas 
tous égaux en mérite ni en moyens, on ne peut nier 
qu'ils ont de l'aisance en scène et qu'ils savent vain
cre les principales difficultés du métier. Comme tou
jours Mme Wirz fut elle-même et cela n'est pas peu 
dire. ' • , 

Il est normale qu'une chorale songe à donner une 
opérette à sa soirée annuelle. La « Bonne d'enfant » 
qui a été choisie n'est pas ce qu'il y a de plus facile. 
La partition d'Offenbach est assez chargée et il est 
apparu clairement que là aussi le manque de temps 
a fait des siennes. On n'était pas toujours d'accord 
et les efforts de Mlle Gottsponer, professeur qui ac
compagnait au piano dans la coulisse, ne réussirent 
pas toujours à remettre immédiatement les choses au 
point. Complimentons quand même Mlle Simone Ru-
daz, actrice très sûre et dont la voix est meilleure dans 
le médium et félicitons ses partenaires MM. Jean 
Donnet-Descartes et Edmond Boissard, membres de 
l'« Orphéon », de s'être imposée cette tâche supplé
mentaire pour la réusite de leur soirée. 

A l'entr'acte M. Louis Borgeaud a reçu aimable
ment les délégués dans la salle à manger de l'Hôtel 
et leur offrit le traditionnel verre de l'amitié. 

Puis chacun confia son sort à l'orchestre « Merry 
Boys » si bien que la belle salle du Cerf fut transfor
mée en dancing joyeux, animé, qui ne ferma ses 
portes que pour permettre aux militaires (nous n'avons 
pas le droit de dire lesquels!) de venir prendre posses
sion des lieux. 

Lundi soir l'« Orphéon »' oubliait la distraction pour 
songer impérieusement au devoir et il suivait une ex
cellente répétition pour la mise au point des œuvres 
qu'il interprétera à Viège. Souhaitons-lui de voir ses 
efforts couronnés de succès. 

lin bel exemple de probité 
On signale qu'une personne de Monthey ayant 

trouvé un sac de dame contenant une forte somme 
d'argent le rapporta spontanément à sa propriétaire. 

Bravo ! 

Confédération 
Renforcement de la défense 

nationale 

L a Commission du Conseil nat ionale chargée 
d ' examiner le projet du nouveau renforcement 
de la défense nat ionale, a siégé pour la première 
fois mard i à Coire, sous la présidence de M. 
Reichling, conseiller nat ional . Il s 'agit d 'une nou
velle demande de crédit de 190 millions de francs, 
qui doivent être accordés en ju in dans les limites 
du p rog ramme de renforcement de la défense na
t ionale. U n e somme de 75 millions de francs est 
prévue pour le développement de l 'aviation et de 
la défense aér ienne et une au t re de 53 millions 
de francs pour la construction de nouvelles forti
fications. L a commission procédera en outre à un 
certain nombre de visites. 

ROYAL RAIMU 
DANS 

Le Héros de la Marne 
un très bon FILM FRANÇAIS qui vous plaira 

D e s t a b l e a u x de v a l e u r 
La déclaration de guerre - Le départ des taxis delà Marne 

Autour des cours ménagers 
Clô tu re des c o u r s d 'h ive r à l 'Ecole m é n a g è r e 

r u r a l e d e C h â t e a u n e u f 

La cérémonie de clôture des cours d'hiver à l'Ecole 
ménagère rurale de Châteauneuf s'est déroulée di
manche 29 avril, en présence de M. le conseiller d'E
tat Troillet. chef du Département de l'Intérieur, de 
M. Luisier, directeur, des Rdes Sœurs, de nombreux 
parents d'élèves et d'invités. Elle a revêtu son tradi
tionnel caractère de simplicité et de franche intimité. 

Dès le matin, les visiteurs affluent à la grande sal
le d'exposition des ouvrages manuels. Les travaux 
inédits et impeccablement présentés de raccommodage 
de coupe, de confection et de crochetage forcent l'ad
miration. Que ne peut-on faire avec des directives in
génieuses, du dévouement et de la patience ? Cet éta
lage est plus éloquent que tous les discours et témoi
gne hautement de la compétence des Rdes Sœurs en
seignantes de Châteauneuf. 

Dans une allocution puisée aux plus nobles senti
ments, la Rde Sœur Directrice s'adresse aux élèves 
qui vont quitter aujourd'hui l'Etablissement. Ses con
seils judicieux, empreints de maternelle sollicitude, se
ront tombés sans doute sur une terre fertile et les jeu
nes; filles n'entendront pas sans profit cet appel au tra
vail, à la simplicité, aux vertus qui font le bonheur 
de la vie. 

M. le conseiller d'Etat Troillet est heureux de sou
ligner le travail fécond de l'Ecole ménagère rurale de 

'Châteauneuf. Grâce à des Sœurs dont l'intelligence 
et le dévouement n'ont d'égal que la modestie, de 
nombreuses jeunes filles trouvent une formation mé
nagère pratique nécessaire aujourd'hui plus que ja
mais. A l'époque troublée où nous vivons, il est indis
pensable que la jeune fille appelée à diriger un mé-
r.age ait une bonne formation, qu'elle sache mettre en 
valeur les produits agricoles et les utiliser le plus ra
tionnellement possible. Vendre ses produits aux prix 
de gros et les racheter ensuite aux prix de détail, tel 
est le travers où sont tombés parfois les agriculteurs. 
11 faut réagir là contre et vivre d'abord des produits 
de son domaine. 

Nous avons l'avantage d'entendre quelques chants 
forts bien exécutés. A côté de la formation ménagère, 
les Rdes Soeurs mettent toute leur âme à élever les 
jeunes filles dans les régions de l'idéal et d'un bon
heur qui dépasse notre horizon terrestre. 

Belle journée dont nous garderons un excellent 
souvenir. 

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d'études 
ménagères : 

1. Amherdt Armanda, Naters ; 2. Balmer Léon-
tine, Brigue ; 3. Besse Yvonne, Bruson ; 4. Bérard 
Nelly, Sierre ; 5. Blanchut Lilly, Collonges ; 6. De-
laloye Anne-Marie, Ardon ; 7. Droz Marie-Louise, 
Brigue ; 8. Dusseiller Geneviève, Genève ; 9. Fellay 
Simone, Martigny ; 10. Fellay Yvonne, Champsec ; 
11. Gaillard Mireille, Ardon ; 12. Genetti Margueri
te, Vétroz ; 13. Karlen Marie, Brigue ; 14. Lathion 
Thérèse, Nendaz ; 15. Maret Marie, Châblè ; 16. 
Meyer Anne-Marie, Turtmann ; 17. Mouthon Moni
que, Sion ; 18. Pierroz Gisèle, Martigny ; 19. Pitte-
loud Augusta, Agettes ; 20. Praz Thérèse, Baar-Nen-
daz ; 21. Rossier Jeanne, Sion ; 22. Veuthey Thérèse 
Dorénaz ; 23. Volken Marie-Louise, Ardon ; 24. 

-Wyss Anne-Marie, Zollikofen. • 

Nos Echos 
Hal lo ! ha l l o ! Calcut ta , T o k i o , Los Angeles . . . 

Le pavillon des Suisses à l'étranger, à l'Exposition 
nationale de Zurich, organise, de la mi-juin à fin 
août, des conversations téléphoniques avec les Suis
ses d'outre-mer. 

Les colonies suivantes pourront être appelées : 
Aux Etals-Unis : Chicago, Los Angeles, Madison, 

New Glarus, New Orléans, Philadelphie, St-Louis, 
Sait Lake City, San Francisco, Seattle, Washington ; 
au Canada : Montréal, Winnipeg ; à Cuba : La Ha
vane ; au Mexique : Mexico-City ; en Argentine : Ba-
hia Élança, Cordoba, Eldorado, Mendoza, Rosario, 
St-Carlos de Bariloche ; au Brésil : Campinas, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo ; au Chili : Magallanes, Osorno, 
Valdivia ; en Colombie : Bogota, Cali ; en Paraguay : 
Assomption ; en Uruguay : Montevideo ; au Vene
zuela : Caracas ; en Egypte : Alexandrie, Le Caire ; 
en Algérie : Alger ; au Congo belge : Léopoldville ; 
au Maroc : Casablanca ; en Afrique du Sud : Johan
nesburg, Capetown ; en Syrie : Beyrouth ; aux bides 
britanniques : Bombay, Calcutta ; à Malacca : Singa
pour ; au Siam : Bangkok ; au Japon : Tokio ; aux 
Indes néerlandaises : Batavia, Medan ; en Australie : 
Melbourne, Sydney ; en Nouvelle Zélande : Welling-
ton. 

Les Suisses du pays qui veulent parler avec leurs 
proches habitant les villes indiquées, peuvent encore 
s'annoncer jusqu'au 6 mai, au Secrétariat des Suisses 
à l'Etranger de la N. S. H., Bundesgasse 36, à Berne, 
en indiquant exactement leurs noms et adresse ainsi 
que le nom et l'adresse des personnes avec lesquelles 
ils aimeraient converser. 

Les parents désirant parler à leurs enfants seront 
pris les premiers en considération. Les conversations 
d'affaires sont exclues. 

Toutes les personnes admises pourront converser 
l'espace d'une minute gratuitement. Pour chaque mi
nute suivante, un montant sensiblement inférieur aux 
tarifs ordinaires sera exigé (en moyenne fr. 20.— à 
30.— environ). Les personnes qui ne peuvent être ad
mises pour une conversation gratuite auront, par con
tre, la faculté de parler à taril réduit. 

Après ce deuxième et dernier délai, de plus amples 
détails sur l'heure exacte et sur l'organisation de ces 
conversations téléphoniques parviendront à tous les 
intéressés. 

R e c h e r c h e d ' u n « r a y o n de la m o r t » 
Le ministère britannique de l'air a décidé de don

ner une prime à l'inventeur d'un « rayon de la mort» 
dont l'efficacité serait réelle à une distance dépas
sant cent mètres. De très nombreux projets ont été 
examinés jusqu'ici, mais sans résultat pratique. Le 
ministère de l'air reçoit actuellement chaque semaine 
un nouveau projet à l'examen, mais les résultats res
tent semblablement les mêmes : à partir de 25 m., un 
moteur, non blindé, n'est plus influencé par les célè
bres « rayons de la mort ». A l'heure actuelle, tous les 
moteurs d'avions sont blindés à cause des postes de 
T. S. F., et dans ces conditions on ne peut plus par
ler de perturbation efficace par les rayons de mort 
connus jusqu'ici. On continue à chercher le moyen de 
faire choir les avions comme des cailles épuisées et 

«jde mettre £n panne tanks et camions. 

* t ' '-/ ' • , . ' • • ' : ' ' , • . , -

A travers le monde 
Vers des événements importants 
Le leit-motiv constant des discours de Hitler, 

de Goering et de Goebbels et de Ley prononcés le 
1er mai fut de montrer l'Allemagne exposée à la 
malignité du monde extérieur, obligée de se ser
rer de toute son énergie autour de ses chefs pour 
résister à l'assaut du monde. 

M. Hi t ler prononce un nouveau 
discours 

Le chancelier Hi t le r a prononcé lundi mat in 
au Stade olympique, une allocution à l 'occasion 
d 'une manifestat ion de la jeunesse. Il a dit no
t amment : 

«Autour de nous, il y a des peuples qui ne dé 
sirent pas l 'entente intér ieure de l 'Al lemagne, 
car ils ne veulent pas accorder à notre peuple les 
droits vi taux qui pour les autres vont de soi. Nous 
et avec nous quelques autres peuples, devons lut
ter pour ces droits vi taux, que les générat ions 
précédentes ont abandonés avec légèreté. J e com
te sur toi, m a jeunesse a l lemande , quand l 'heure 
redeviendra où un autre monde croirait pouvoir 
s 'emparer de la liberté a lemande . Le temps des 
espérances d 'un déchirement intérieur de l 'Al le
magne est définit ivement passé. » 

Puis le chancelier assura à la jeunese que si 
son coeur à elle lui appar tena i t , le sien lui appar 
tenai t dans la même mesure, et il a jouta : « L ' 
autre monde peut menacer tant qu'i l veut. Il é-
chouera contre ce quoi il a toujours échoué : 
l 'union a l lemande . » 

Dans le discours qu'il a prononcé au cours de 
Stade olympique, M. Gcebbels a dit no tamment : 
«Les Etats qui représentent la jeunesse de l 'Euro
pe s ' imposeront à l 'avenir. Que fera f inalement 
la démocrat ie en face de la jeunesse nat ionale-so
cialiste ? » E t le ministre de la p ropagande du 
Reich d 'aff i rmer en te rminant : «Nous sommes 
jeunes, nous forgerons l 'avenir a l lemand par la 
force de notre jeunesse ». 

Le 1er mai dans le monde 
Grande revue de troupes à Moscou 

L a revue t radi t ionnel le du 1er mai s'est dérou
lée à Moscou sur la place Rouge, devant Staline, 
Kal inine et les membres du gouvernement . 

Le maréchal Vorochilof a exal té le rôle de l 'ar
mée rouge, « véri table armée de défense de la 
paix, menaçan t seulement ceux qui veulent for
cer le seuil de la maison na ta le et qui saura les 
anéant i r . Le peuple soviétique est pacifique, mais 
quand il est nécessaire-, il sait se ba t t re et il a ime 
à se bat t re . » 

Vingt mille hommes ont défilé ensuite. Puis 
700 apparei ls de chasse et de bombardement sont 
apparus dans le ciel. 

A Paris et ailleurs 

L a physionomie de Par is a été celle d 'une jour 
née de t ravai l normale . Les t ransports ont fonc
t ionné normalement , ainsi que tous les services 
publics de l ' industrie pr ivée. 

En Austral ie 
Des drapeaux à croix gammée ont soulevé 

l'irritation de la foule 

De excès ont été commis à Sydney et à Brisbane 
le 1er mai contre les consulats d 'Al lemagne . A 
Sydney, les manifestants ont imposé la suppres
sion du drapeau à croix gammée au consulat gé
néra l d 'Al lemagne . A Brisbane, le consulat a fait 
enlever le drapeau sur le conseil de la police, l 'at
t i tude des manifestants é tant devenue menaçan
te. Ceux-ci avaient d 'ai l leurs déclaré qu'ils a rar -
cheraient ce d r a p e a u de forcé. 

La question de Dantzig 
Les milieux par lementa i res admet ten t généra

lement que M. Beck fera une déclara t ion au cours 
de cette semaine. Selon les mil ieux autorisés, il 
fera des propositions plus ou moins concrètes sur 
le nouveau règlement de Dantzig , destiné à rem
placer l ' institution d 'un haut commissariat de la 
S. d. N . , dont le retrai t sera vra isemblablement 
décidé par le comité des trois — France, G r a n d e 
Bretagne, Suède — lors de la session de la S. d. 
N. , le 15 mai . 

L'ambassadeur du Reich ne revient pas à 
Varsovie 

M. von Moltke, ambassadeur du Reich, a t tendu 
mardi à Varsovie , n'est pas ar r ivé . On se rappel 
le que l 'ambassadeur n ' a plus repris ses fonctions 
à Varsovie depuis le début du mois d 'avri l . 

ON C H E R C H E 
pour ménage soigné 

Jeune Fille 
aimant les enfants, comme lin-
gère et femme de chambre. 

Offres à case postale 50 Mar
tigny. 

M a t é r i e l A. L O U E R 
2 B é t o n n i è r e s a v e e 

, m o n t e - c h a r g e 
M o t e u r Bernard 5 C. V. 
1 Coneasseur 
Décauv i l l e é c a r t . 0.60 

„ „ 0.43 
W a g o n n e t s 
T r e n i l a m o t e u r 
P o m p e à moteur 

S'adr. chez Bessero J., Fully. 

Semenceanx de 
Pommes 

printanières, tardives et spécia
lement les renommées d'EN-
TRENONT — D e s l a r z e s , 

V e r n a y & Cie, S ion 

Mariage 
Monsieur, 42 ans, situation 

stable, désire connattre dame 
ou demoiselle ayant avoir, en 
vue de mariage. 

Ecrire sous H. F. 42, poste 
restante, Martlgny-Ville. 

ÉTOILE 
VENDREDI 

Marie-
Antoinette 
LA REINE. . . 
LA FEMME.. 
LA MÈRE . . . 

Le film du XVme anniver
saire de la Métro-Qoldwyri-

Mayer 

S 
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« LE C O N F E D E R E » 

11 est temps d'assurer 
vos cultures contre la grêle ! 

Les sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assu
rance en 1938, sont tenus de la renouveler. La 
couverture préalable du risque, sur la base de 
l'assurance de l'année dernière cesse le ZO m a i . 
Sociétaires, faites donc votre police à temps ! 

Société suisse d'assurance 
contre la grêle, Zurich 
Mutuelle — 84.000 membres — Réserves : Fr. 9,6 millions 

COMMUNE DE SION 

Masques à Gaz 
pour la population 

Les commandes de masques à gaz peuvent être 
consignées au magasin des Services Industriels 
(bâtiment des Rochers). Prix du masque Fr .16 . -

On cherche pour 8 à 10 jours, vers le 15 mai 

une dizaine de femmes 
pour travail agricole peu fatigant à MARTIQNY. 

S'adresser chez M. Pierre Bonvin, à Martigny-Gare. 

Basse~Nendaz S£ïï3SShe 7 mai 

Champêtre 
CONCERT BAL 

INVITATION CORDIALE 
N.-B. En cas de mauvais temps, renvoyée au dimanche 

suivant 

ATTENTION ! 
Pour la 

1 r e Communion 
VOUS TROUVEREZ AU 

Magasin de l'Imprimerie 

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

LIVRES DE MESSE 
CHAPELETS - IMAGES 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t é s : 

Foires de Sion 
L'Administration Communale de Slon informe la popula

tion que, vu l'arrêté du 25 avril 1939 rétablissant les foires 
dans le canton, les foires de printemps auront lieu les 

6,13 et 27 mai et le 3 juin 

Jeune FILLE 
bonne famille, cherche occupa
tion depuis septembre 1939 ; 
français, allemand, anglais, ita
lien, sténographie, dactylogra
phie. 

Offres écrites sous P 3002 S 
à Publicités Sion. 

Ëffeuilleuse 
d e m a n d é e pour aider la fille 
de la maison, chez Louis 
Crolsïer, I n s p e c t e u r du 
bétai l , A u b o n n e (Vaud). 

ON CHERCHE 
pour de suite, une 

Jeune FILLE 
honnête et travailleuse, pour le 
ménage. S'adresser à J. Luisier, 
Café Central, Fully. 

NOUS OFFRONS 

POMMES 
de terre 

de table et pour semenceaux, 
à partir ^ « les 100 kg. Mar-
de Fr. l w « * chandlsede 

tout 1er choix logée en sacs de 
50 kg. Expédition en port dû 
contre remboursement. 

Felley Frères 
Fruits, SAXON, tél. 6.23.12 

>*v" 
4fo 
Mordant 

Buffle 

î run, j aunee f rouge, en 
[boîtes de fr. 2 . - et 3.6C 

Docteur 

Edouard Sierro 
SION 

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

Elcctrocardlographie 

A VENDRE 

une aspergière 
en rapport, d'environ 2000 m. 
arborisée en abricotiers et poi
riers. S'adresser sous chiffres 
309 au bureau du journal. 

en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

EVITEZ LA 
"CRASSE" 
DU MOTEUR 

VOUS savez que Mobiloil est complètement 
débarrassée par le procédé Clirosol de tous élé

ments instables. C'est pourquoi le plus dur service ne 
peut la décomposer en "crasse", ou gomme, ou 
calamine. D'autre part, le riche pouvoir lubrifiant de 
Mobiloil "mobilise" toute la puissance du moteur 
'wee moins d'essence et moins d'huile. 

Votre garagiste vous le dira : 
Pour conduire vite, dépenser 
peu, et rouler tranquille, 
faites le plein de Mobiloil 
aujourd'hui même. 

VACUUM OIL Co N.V.. BALE 

Mobiloil 
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE " GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL" 

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 TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

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

FEUILLETON du «Confédéré», No «9 

Le Coffpe-Fort 
vivant 

ROMAN 
L par Frédéric MAUZENS 

Le temps continua à fuir sans autre changement 
que la hausse du thermomètre. Il finissait pas faire 
plus chaud qu'à Paris au mois' de mai. Et la lumière 
s'avivait. J'avais beau savoir qu'allant vers le sud il 
ne pouvait en être autrement, ce plein été au cœur 
de l'hiver me troublait, me paraissait irréel, impossi
ble. Ce fut ma première impression d'exotisme, la plus 
forte, telle que je n'en eus point de pareille même à 
notre arrivée sous le vrai ciel de feu des tropiques. 

Le Calédonien avait levé l'ancre le 16 février. Le 
21, à quatre heures du soir, il la jetait à Port-Saïd. 

J'étais en Egypte, le pays des sphinx, des Pyrami
des, des momies, des scorpions, des vipères à corne, 
des crocodiles, à l'entrée du désert, au bord du con
tinent noir. N'était-ce pas incroyable ? 

Par le hublot fermé et mouillé, je n'avais pu voir 
Marseille en partant. Maintenant il était grand ouvert 
et je voyais une foule de bateaux aux pavillons de 
tous les pays du monde, des quais encombrés de mar
chandises et formillants d'hommes, des files de mai
sons à véranda surmontées de réclames en lettres gé
antes. J'entendais des vociférations, des appels, des 
coups de sifflets, des mugissements de sirènes. 

— Allons acheter des vêtements de toile blanche et 
des casques coloniaux, dit Plaisance. Sans quoi nous 
étoufferons dans la mer Rouge. 

Je m'étais fait, plus vite même que je ne l'eusse 
cru, à l'idée d'un changement de pays. Mais je n'a-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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vais point envisagé un changement de toilette. Quoi ! 
il ne faudrait quitter mon complet veston de 35 francs 
dont le noir commençait à verdir ? Mon melon, un 
vieil ami lui aussi, céderait la place à une de ces coif
fures belliqueuses ? Je serais casqué de liège et tout 
en blanc des pieds à la tête ? 

J'éprouvais d'avance le sentiment de honte qui fait 
parfois s'obstiner les enfants à ne pas sortir avec un 
costume neuf. Sentiment stupide, mais difficile à vain
cre. , 

— J'aime mieux rester ainsi, dis-je. Vd • 
— A ton aise, moi, je n'ai pas envie de risquer une 

congestion. 
Comme il se disposait à sortir, on frappa à la 

porte. 
— Entrez, fit le vieux garçon. f 
C'était le valet de chambre. 
— Messieurs, dit-il, il y a un monsieur qui vient 

de monter à bord. Il voudrait vous parler. 
— A nous ? 
— Oui, Messieurs. 
Nous étions soudain très inquiets. 
— Qui a-t-il demandé ? questionna mon cousin 

avec hésitation. 
I — M. Plazanot et M. Bernet. 

C'était sous ces deux noms que nous voyagions. 
— Faites entrer, dit Plaisance. 
Il fallait savoir à quoi s'en tenir. 
Le valet de chambre introduisit un jeune homme 

élégant et souriant. 
— Messieurs, fit celui-ci dès que le domestique se 

fut éclipsé, je suis rédacteur au Phare de Port-Saïd 
cl du Canal de Suez. 

Nous blêmîres. 
— J'ose espérer, continua le journaliste en élar

gissant son sourire, que messieurs Bernet et Plazanot 
voudront bien me donner des nouvelles de MM. Ber
nard et Plaisance. 

— Comment savez-vous ? articula péniblement mon 
cousin. 

— Qui vous êtes ? Mais tout Port-Saïd le sait. Mon 
journal a donné les détails de votre départ. 

Nous étions atterrés. 
— Eh bien ? fit le jeune homme d'un ton enga

geant. 

On frappa à la porte de nouveau et le valet de 
chambre reparut. 

— Ce sont d'autres messieurs qui demandent. 
Mon cousin s'était un peu ressaisi. 
— Nous ne voulons voir personne ! interrompit-il. 

Personne ! 
Et il ajouta en regardant le reporter : 
— Nous n'avons rien à dire ! 
— Comment ? Mais, messieurs... 
— Inutile d'insister. 
Le reporter ne souriait plus. Il sortit en maugréant 

avec le domestique, et nous nous enfermâmes. 
Nous restâmes un bon moment assis sur nos cou

chettes, en face l'un de l'autre, sans parler. 
— Ah ! Eh bien, fit enfin le vieux garçon. 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? gémis-je. 
— Attends ! 
Plaisance allongea la main et pressa le bouton de 

la sonnette électrique. Puis il alla ouvrir. Le valet de 
chambre était à la porte. 

— Qu'on aille m'acheter tous les journaux français 
parus en Egypte depuis le 15 février, ordonna mon 
cousin. 

Un quart d'heure après nous avions une pile du 
Phare du Port-Saïd et du Canal de Suez, de Bourse 
égyptienne, de Gazette du Nil et autres feuilles loca
les. 

Je les ai conservées. Elles sont sous mes yeux. Je 
transcris simplement ce que nous y lûmes : 

DERNIERES DEPECHES 

Le Coffre-fort vivant 

« Paris, 15 février. — Mathias Bernard, l'homme au 
Nicod, vient de disparaître dans des circonstances 
mystérieuses. Il s'était rendu cet après-midi au théâ
tre des Variétés pour une répétition de la revue où il 
devait jouer un rôle. Il était accompagné de M. Plai
sance, son cousin, et de MM. Cruchat, de Chasseneuil 
et Loustau, inspecteur principal de la Sûreté : Ber
nard et Plaisance s'assirent sur un trône de féerie 
qui, soudain, les escamota. Leurs compagnons couru
rent chercher du secours. Mais ils ne connaissaient 
pas les détours du théâtre, où d'ailleurs presque per
sonne n'était encore arrivé, et ce fut avec peine qu'ils 

trouvèrent quelqu'un. Quand enfin on pénétra dans 
le dessous où s'étaient enfoncés les deux hommes, 
ceux-ci 'y étaient plus. L'inspecteur Loustau et le 
commissaire du quartier procédèrent à une première 
enquête. M. Max Dearly déclara avoir vu Bernard et 
Plaisance qui cherchaient la sortie, et M. Albert Bras
seur était à la terrasse du café des Variétés quand les 
deux cousins montèrent dans une urbaine. Une ins
truction va être ouverte. Elle sera confiée à M. le 
juge Roydet. Ce magistrat avait déjà été désigné 
pour instruire l'affaire du restaurant Larue qui fai
sait l'objet d'une précédente dépêche. 

« Le cocher de l'Urbaine qui a chargé deux clients 
à une heure et demie devant les Variétés est prié de 
se faire connaître. » 

DERNIERES DEPECHES 

Le Coffre-fort vivant 

« Paris, 16 février. — Le cocher ne donnant pas 
signe de vie, le juge, son greffier, son substitut, le 
chef de la Sûreté et l'inspecteur principal Loustau se 
sont transportés ce matin, avec M. Albert Brasseur, 
au plus grand dépôt de l'Urbaine. Une partie des 
cochers des autres dépôts avaient été convoqués. Par 
un heureux hasard, M. Brasseur tomba presque immé
diatement sur celui qu'il avait vu charger les dispa
rus. Seulement, par un malheureux hasard, le cocher 
ne se rappelle rien de ce qu'il a fait hier, le 15 fé
vrier, entre midi et six heures. Il était complètement 
ivre. Cela, d'ailleurs, ne l'empêchait point de con
duire sa voiture. Mais il la conduisait automatique
ment. Trente ans passés sur son siège dans les rues 
de Paris lui permettaient d'aller, sans accrocher, aux 
adresses données, alors qu'il eût probablement été 
incapable de se tenir debout ou d'écrire une ligne. 
Les magistrats et MM. Cruchat et de Chasseneuil 
n'ont épargné ni promesses ni menaces. Le cocher a 
fait tous ses efforts pour se rappeler quelque chose. 
Sa mémoire est restée rebelle. » 

Te cesse de transcrire. Il faut que je raconte ici ce 
dont la presse n'eut jamais connaissance. Je l'appris, 
moi, à mon retour. 

Le soir du 17 février, M. Roydet eut une idée. 
(à suivre) 




