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L e t t r e de B e r n e 

Des reflets dans la nuit 
(De notre correspondant particulier.) 

Nous vivons une époque si saturée de mena
ces et de dégoût que tout événement heureux, si 
menu soit-il, nous éclaire d'une lueur d'espoir. 
Comment ne ferions-nous pas allusion, ici, à la 
splendide victoire que viennent de remporter nos 
amis radicaux genevois, victoire escomptée, sans 
doute, tant est manifeste le redressement de 'la 
cité- de Jean-Jacques depuis l'avènement au pou
voir d'un gouvernement à majorité radicale, mais 
dont l'ampleur embrassant ville et campagnes, a 
comblé les vœux les plus optimistes. Relevons 
qu'à Genève, comme partout dans les pays libres, 
s'est accompli le phénomène symptômatique de 
l'effondrement des groupes extrémistes et que 
l'Union nationale a mordu la poussière, de mê
me que le rexisme en Belgique. Cette tendance à 
la concentration des forces d'ordre et de liberté 
doit s'affirmer de plus en plus dans le pays et 
nous déplorerions vivement, pour notre compte, 
que sous prétexte de ne pas provoquer une agi
tation stérile des esprits, on donne suite à la sug
gestion plus que singulière qui a été faite, du cô
té alémanique, d'ajourner" la date des élections 
législatives fédérales prévues pour l'automne pro
chain. Outre qu'une telle prorogation de pou
voirs serait dénuée de toute base constitutionnel
le, - et c'est là, quoiqu'on en pense dans certains 
milieux, un argument qui doit conserver tout son 
poids dans un Etat qui se flatte de reposer sur des 
fondements légaux - l'ajournement arbitraire des 
élections législatives fédérales priverait notre peu 
pie de la possibilité de manifester son attache^ 
ment aux principes nationaux et de renier, par
tout où faire se doit et se peut, les mauvais ber
gers qui nous prêchaient le salut dans l'adhésion 
aux méthodes dictatorales et totalitaires. D'ail
leurs, une réaction aussi vive que spontanée s'est 
manifestée un peu partout contre cet accroc au 
fonctionnement régulier de nos institutions dé
mocratiques et on peut prévoir qu'à moins d'évé
nements internationaux d'une gravité et d'une 
portée exceptionnelles, le peuple suisse sera con
vié, au mois d'octobre, à renouveler ses autorités 
législatives. Bien entendu, tout pronostic serait 
prématuré sur l'allure et les résultats problables 
de la prochaine bataille électorale. On ne peut 
aujourd'hui que souhaiter un résultat général qui 
marque la volonté calme et résolue de notre peu
ple de défendre son indépendance morale et po
litique, en affirmant une fois de plus sa foi dans 
les principes sur lesquels elle s'étaye. 

Dans un autre ordre de faits, le chroniqueur se 
doit de relever la surprise fort agréable que de
vait fournir aux autorités du pays la plus récen
te statistique sur l'évolution du chômage dans no
tre pays. A la fin du mois passé, en effet, nous 
comptions en Suisse 32.864 chômeurs,, soit 28.253 
de moins qu'à fin mars, 12.706 de moins qu'à 
l'époque correspondante de 1938 et 42.321 de 
moins qu'en avril 1936. On enregistre une repri
se générale de la production et des affaires, dans 
tous les groupes professionnels, voire même dans 
l'horlogerie et la broderie, soit les deux catégo
ries les plus éprouvées, au cours de l'après-guer
re, de nos activités mondiales. Même en faisant 
abstractions de certains phénomènes d'ordre sai
sonnier ou de certaines conjonctures fortuites, 
telles que les conditions météorologiques au cours 
du printemps écoulé, les données officielles de 
l'Office fédéral dé l'industrie, des arts et métiers 
ei du travail, établissent la santé réjouissante de 
notre économie, réfractaire aux dépressions mo
rales du moment et plus apte que jamais à sau
vegarder les fondements de notre prospérité. 

Complétons ce tableau de notre vie nationale 
au cours de ces derniers huit jours en mention
nant le succès triomphal de l'Exposition natio
nale de Zurich, inaugurée dans un étincelant dé
cors de faste et d'enthousiasme, l'accueil plus que 
cordial réservé un peu partout à l'équipe volan
te de l'Exposition, cette messagère de paix dans le 
travail et de concorde humaine, enfin le succès 
oiatoire remporté par M. le Conseiller fédéral 
Wetter au cours d'une assemblée populaire orga
nisée à Berne par le parti radical de la ville fé
dérale. Après avoir exposé les motifs qui limitent 
en faveur de l'acceptation du projet de renfor
cement de la défense nationale et de lutte contre 
le chômage, le Chef du Département fédéral des 
finances et des douanes, faisant allusion à la fo
lie actuelle des armements et à la nécessité iné
luctable, pour les petits pays, de se tenir prêts, a 
proclamé avec force notre résolution unanime de 

faire notre devoir jusqu'au bout, si jamais la Bê
te guerrière devait rugir à nouveau sur un monde 
ensanglanté. Inutile de dire que l'éminent magis
trat a été l'objet d'une fervente ovation. 

On nous signale enfin le banquet qui réunis
sait, à la Légation d'Allemagne, le Ministre 
Funk , président de la Reichsbank, les conseil
lers fédéraux Obrecht et Wetter et leur ancien 
collègue M. Edmond Schulthess. Sans doute, ce 
dernier aura rappelé, avec tout le tact souriant 
dont il est capable, au Ministre de l'Economie 
allemande les assurances qu'il avait recueillies 
tantôt, de la bouche même du Fuhrer, quant au 
respect inconditionnel de notre neutralité. Cer
taines évocations ne sont jamais superflues quand 
hélas ! tant de chiffons de papier jonchent les 
planchers de nos chancelleries européennes... 

P. 

Le chômage et les agriculteurs 

Que le gel anéantisse le vignoble ou que la fiè
vre aphteuse décime les troupeaux, le paysan 
doit poursuivre son activité. S'il est vigneron, il 
doit cultiver sa vigne, même s'il sait qu'elle ne 
produira rien en automne ; il doit l'entourer, 
comme l'an dernier, de soins d'autant plus atten
tifs qu'elle est meurtrie davantage. S'il est éle
veur et que son bétail malade ne le paie plus de 
ses peines, il doit patiemment reconstituer son 
troupeau. Si, d'autre part, ses produits se vendent 
mal, au-dessous du prix qu'il devrait légitime-

• ment en retirer, il lui est extrêmement difficile 
d'en régler la production de façon à rétablir peu 
à peu l'équilibre avec la consommation. 

Bref, quoiqu'il arrive, il est impossible au pay
san de «fermer» son exploitation comme on fer
me une usine si celle-ci n'a plus de travail rému
nérateur. L'agriculteur ne peut donc chômer 
quand des temps difficiles viennent compliquer 
sa tâche. Les subventions qui lui sont accordées 
lui permettent alors de subsister en luttant contre 
la crise. Au sujet de cette politique de soutien des 
prix des produits agricoles, on commet souvent 
•J!en des erreurs. C'est elle qui permet aux con-
Minmateurs de se procurer certains produits à des 
prix inférieurs au coût de la production indigè
ne. D'ailleurs, l'agriculture finance elle-même 
certaines mesures de crise et fournit une bonne 
partie des subsides qu'elle reçoit. Entre les som
mes consacrées à la création d'occasions de tra
vail, aux diverses assurances, aux actions de se
cours en faveur de l'industrie et à tant d'autres 
destinations encore, celles réservées à l'agricul
ture ne dépassent pas en moyenne celles des au
tres catégories de la population. 

Pendant les années de crise, les 800.000 per
sonnes occupées par l'agriculture en Suisse, dont 
plus de 600.000 de.façon permanente, restent at
tachées à leurs occupations. Il n'y a pas seule
ment, parmi elles, le paysan lui-même, ou le fer
mier placé à la tête d'un domaine, et leur famille, 
mais aussi 80,000 domestiques environ occupés 
toute l'année par l'agriculture. Si ces personnes-
ià devaient être congédiées et qu'elles viennent 
augmenter le nombre des chômeurs, les dépen
ses de l'Etat en faveur de sa politique sociale 
s'accroîtraient d'autant. A. Ri 

La prolongation dti service 

Entrée en vigueur de la loi "-
Nous apprenons que le département militaire 

fédéral proposera au Conseil fédéral de fixer au 
15 mai la date d'entrée en vigueur de la loi fé
dérale concernant la prolongation des écoles de 
recrues et la réorganisation des écoles de sous-
officiers et d'officiers, le délai référendaire étant 
expiré. Une partie des écoles seront déjà prolon
gées dès cette année. C'est le cas notamment pour 
les écoles de recrues d'infanterie, 2me série, qui 
seront, pour la première fois, de 116 jours. Dans 
la cavalerie, l'aviation et la défense contre avions, 
la nouvelle réglementation n'entrera en vigueur 
qu'à partir de l'année prochaine. Pour toutes les 
autres écoles, on s'efforcera de l'appliquer dès 
cette année déjà. 

Hôtel de la Gare & Terminus 
:Orsières 

Le J o u r d u F e s t i v a l 
P o u r ê t r e b i e n s e r v i 

C e l a e s t t r è s n o r m a l 
N o u s I r o n s c h e z L o u i s 

Trop cher, beau** 
coup trop cher 

(Correspondance particulière) 

Mise au point jusqu'en ces plus petits détails, 
impeccable dans toute sa présentation, l'Exposi
tion nationale a été ouverte samedi 6 et., avec 
une ponctualité qui ,avec tant d'autres qualités, 
fait honneur à ceux qui en ont assumé la délicate 
et périlleuse direction. , 

Il n'y a qu'une voix pour louer la magnifique 
réussite de cette entreprise nationale et quand on 
pense à tout ce que les circonstances actuelles 
ajoutaient de difficultés à une œuvre pareille, 
on ne peut qu'admirer davantage encore la téna
cité et la calme tranquillité qui ont prévalu con
tre vents et marées pour la mener à bien et la 
réaliser avec autant d'éclat et de maîtrise. 

La Suisse peut être fière de cette œuvre et elle 
y puisera, à juste titre, un motif de plus de ne ja
mais douter dans sa mission et dans ses destinées. 

Alors qu'autour de ses frontières, on n'entend 
que cliquetis de sabres et crissements de baïonnet
tes, un peuple, d'à peine 4 millions d'habitants, 
est parvenu grâce à la concorde générale à don
ner au monde un ensemble parfait de bel et sain 
équilibre. Ce petit peuple peut avoir confiance 
dans l'avenir et ne peut que forcer l'admiration 
générale. 

Aussi faut-il espérer qu'en grand nombre les 
Suisses visiteront cette exposition, car ils ne sau
raient jamais trouver ailleurs plus éloquente et 
plus saisissante leçon de patriotisme et de civis
me. A l'heure où l'on parle tant de la défense 
ipirituelle, du maintien d'un nouveau moral éle
vé, rien ne saurait égaler une visite de l'Expo
sition nationale pour exalter notre amour du 
pays et pour faire comprendre à chacun que cet 
amour il le mérite et que nous le lui devons tout 
entier. 

Hélas, il est à craindre que trop nombreux se
ront ceux qui n'auront qu'entendu parler de cette 
incomparable manifestation nationale et pour les
quels le grand enseignement qui s'en dégage n'au
ra qu'un vague et inopérant écho lointain. 

Il est, eu effet, plus que probable que beaucoup 
seront dans l'impossibilité absolue, s'ils n'habitent 
pas dans les environs immédiats de Zurich, de 
s'y rendre, par suite des tarifs prohibitifs de nos 
chemins de fer fédéraux. 

Pour nous, Valaisans, comme aussi pour tous 
les Confédérés de la périphérie sud de la Suisse, 
malgré les réductions déjà consenties, le prix du 
voyage est encore trop cher, beaucoup trop cher, 
et il faut absolument que ce prix soit encore abais
sé dans des proportions, non pas seulement sensi
bles, mais, il faut l'exiger, massives. On ne doit 
pas oublier, en effet, que la visite de l'Exposition, 
pour un Valaisan, exige au minimum deux jours 
et que par conséquent, aux frais du voyage s'a
joutent ceux de l'entretien, et, dans tous les cas 
d'une nuit à passer à Zurich. Pour tenir compte 
de cette situation et de Y intérêt national qu'il y 
a à rendre possible au plus grand nombre le voya
ge à Zurich, nous estimons que le prix maximum 
du billet de chemin de fer ne devrait, en aucun 
cas, dépasser 10 fr. pour le trajet aller et retour 
en 3me classe et 15 fr. en 2me classe, tous les sup
pléments de trains directs compris, bien entendu. 
Il n'y a aucun sens, en effet, d'organiser une ma
nifestation d'une aussi grandiose envergure, si le 
50 % de notre population ne peut en profiter par 
suite des tarifs exorbitants de ses propres chemins 
de fer. Ou bien, attendra-t-on que des transports 
privés en autocars s'organisent et viennent enle
ver au rail les quelques rares fidèles qui lui res
tent encore ? 

Dans deux ans, s'ouvrira à Rome une exposi
tion que l'Italie réalisera, on n'en saurait douter, 
de façon grandiose. Il n'y a pas à douter non plus, 
que les facilités accordées à ses visiteurs s'inspi
reront de cette largeur de vue qui caractérise le 
nouveau régime italien dans toute la question du 
tourisme. On constatera qu'un Valaisan dépen
sera moins pour se rendre à Rome et passer 12 
heures en train, que pour avoir été en 5 heures à 
une Exposition nationale, au cœur de son pays. 

Nous osons croire que notre Chambre de Com
merce et toutes nos Autorités voudront bien s'in
téresser à la question que nous nous permettons 
de soulever ici et dont l'intérêt patriotique ne 
doit échaper à personne, surtout en un pareil mo
ment, et qu'elle sera résolue rapidement, de fa
çon satisfaisante pour tous les Suisses. 

Henri Wuilloud. 

En passant . . . 

Edouard Rod 
C'est d'un trait que j'ai lu le livre émouvant, 

tout traversé de tendresse et de bonne humeur 
que Cécile Delhorbe consacre à Edouard Rod'). 

Puis j'ai parcouru de nouveau, pour mon seul 
plaisir quelques-unes de ces pages. 

L'auteur écrit dans un style alerte, enjoué, di
rect qui confère à ses jugements non seulement 
de la précision mais aussi de la grâce. 

Et c'est bien là, à mon avis, ce qui fait de cet 
essai critique, une étude attachante. 

Il n'y a, dans cette évocation d'un écrivain et 
de son époque, aucune pédanterie et l'enseigne
ment qu'on en tire a tellement d'agrément qu'il 
vous laisse ensuite en état de joie. 

Le fastidieux travail de compilation auquel il 
a bien fallu que l'auteur s'astreignît eût pu peser 
de tout son poids sur tel ou tel chapitre, et ce
pendant il n'en est rien. 

La sûreté de la documentation loin de nuire au 
récit, lui donne un particulier accent de vérité. 

Cécile Delhorbe a parfaitement ordonné sa ma
tière, apportant à ressusciter Edouard Rod autant 
de lucidité que de sollicitude. 

Je ne sais si le portrait moral qu'elle en fait 
apparaîtra criant de vérité à ceux qui ont connu 
l'homme et qui sont encore aujourd'hui de ce 
monde. 

Il faudrait l'aller demander à M. Bonjour, à M. 
Chuard, à M. Bernard Bouvier ou au peintre Bie-
ler. 

Pour moi, il m'a semblé si vivant que je n'ima-
g'nerai plus Edouard Rod autrement. 

Le grand romancier traînera du commencement 
à la fin de sa vie, en dépit de l'éclair d'un grand 
amour, une mélancolie incurable et qui profon
dément imprégnera son œuvre aux tons gris. 

Il souffrira de passer pour un écrivain trop' 
moderne à Genève alors qu'à Paris il aura de la 
pe ine à se mettre à la page et il restera ainsi bal
lotté entre deux courants contraires. 

Un « mitou ! », voilà ce qu'il était et ce mot 
plaisant dépeint fort bien son caractère incertain 
et son opportunisme. 

Les défauts d'Edouard Rod n'ont pas échappé 
à Cécile Delhorbe et l'on croirait la voir cligner 
des yeux tant elle à l'air de s'amuser en des sou
lignant au passage. 

Si Sa malice éclate avec vivacité, jamais néan
moins la méchanceté ne s'y mêle. 

On sent qu'elle aime Edouard Rod autant pour 
ses qualités qui la touchent que pour ses travers 
qui la divertissent. 

Et l'on passe avec elle ainsi de l'émotion dis
crète à la gaieté la plus franche. 

Cécile Delhorbe a l'art de rehausser d'une poin
te une dissertation froide et je trouve un tel pro
cédé des plus cocasses. 

Ecoutez-la, et c'est bien le diable après cela, 
si vous l'accusez de se prendre au sérieux : 

« Pour son roman de l'année, qui sera encore 
un roman d'amour, Rod avait eu une bonne idée, 
mais Mme Tinayre lui a fait observer qu'elle 
était venue à Bourget avant... lui. Il y a si peu 
d'idées pour tant d'écrivains ! » 

7out au long de l'ouvrage extrêmement savant 
de Cécile Delhorbe on sourira de ce mélange in
attendu de drôlerie et de gravité. 

Mais ce n'est pas seulement Edouard Rod 
qu'elle évoque avec tant de justesse et d'imperti
nence à la fois, c'est son milieu littéraire, et ce sont 
également ses amis, à commencer par le bon Zola 
dont il demeura si longtemps le disciple. 

Enfin Cécile Delhorbe s'applique à la fin de 
son étude à rendre justice à Edouard Rod qui su
bit actuellement une éclipse après avoir été l'un 
des romanciers les plus choyés de son temps et 
clic le présente avec loyauté comme un précurseur 
de C.-F. Ramuz. 

A ce titre — et ce n'est pas le seul qu'on mette 
à son actif — il mériterait moins d'indifférence 
et moins d'ingratitude. 

Lui qui prit tant de soin à recommander des 
écrivains alors inconnus ne mériterait-il pas au
jourd'hui d'être aussi découvert par eux ?... 

Voilà donc un livre aussi passionnant qu'un 
roman dont la valeur documentaire, artistique et 
humaine est indiscutable. 

C'est celui d'une femme d'esprit qui sans se 
prévaloir de sa science apporte à reconstituer une 
époque un authentique, un beau talent. 

Il y a longtemps que je n'avais pris autant de 
plaisir à une biographie. A. M. 

l) Edouard Rod, un volume aux Editions Victor At-
tinger. 



: 
. . . - , . , . - . -• ;r . . - . • . . • . . • ' • • 

« LE CONFEDERE » 

Fête Cantonale de Chant 
à Viège 

i i i i i 

PROGRAMME DE LA FETE 

Samedi le 20 mai 1939 

13.57 Arrivée des sociétés de division supérieure 
et de Ire division.- Cortège de la gare à la 
Place du Marché.- Réception.- Vin d'hon
neur. 

14.30 Remise du drapeau cantonal au Mànner-
chor de Viège par le Chœur d'Hommes de 
Martigny.- Dislocation.- Préparation au 
concours. 

15.00 Séance du jury et du Comité cantonal. 
16.30 Concours d'exécution de la Ire division et 

de la division supérieure à la salle de fête 
de l'hôtel de la Poste (voir horaire). 

17.00 Concours à vue au Skt. Jodernheim (voir 
horaire). 

18.00 Répétition des morceaux d'ensemble sur la 
place de fête 

19.30 Souper à la cantine. 
20.30 Concert donné par les différentes sociétés 

(voir programme de concert).- Soirée fami
lière. 

DIMANCHE LE 21 MAI 

7.58 Arrivée des sociétés.- Cortège jusqu'à l'é
glise par la Place du Marché.- Messe basse 

8.45 Cortège jusqu'à la place de fête.- Récep
tion.- Vin d'honneur.- Préparation aux 
concours. 

9.35 Concours d'exécution à la salle de fête 
de l'hôtel de la Poste, (voir horaire) 

10.10 Concours à vue au Skt. Jodernheim (voir 
horaire) 

10.30 Concours de chant grégorien à l'église bour-
geoisiale (voir horaire) 

11.45 Répétition des chœurs d'ensemble à la pla
ce de fête. 

12.30 Dîner à la cantine.- Discours officiels. 
14.00 Grand concert dans le Hall de fête (voir 

programme) 
16.30 Remise des diplômes aux vétérans. 
17.15 Grand cortège. 
18.00 Proclamation des résultats. Distribution des 

récompenses. 
20.00 Soirée familière. 

Horaire des trains spéciaux et prix des billets : 
Samedi 20 mai 1939 

Monthey-Viège Heures Prix 
Monthey 11.23 5.50 
St-Maurice 12.34 5.05 
Martigny 12.48 4.45 
Sion 13.10 2.95 
Granges 13.18 2.35 
Sierre 13.26 1.90 
Loèche 13.37 1.30 
Viège arr. 13.57 

Dimanche 21 mai 

Au parti radical de Sion 

L'inquiétant examen des affaires sédunoises 

Bouveret-Viège-Bouveret 
5.29 dép. Bouveret 
5.34 Evouettes 
5.40 Vouvry 
5.44 Vionnaz 
5.55 Monthey 
6.10 St-Maurice 
6.18 Evionnaz 
6.23 Vernayaz 
6.29 Martigny 
6.43 Charrat 
6.40 Saxon 
6.45 Riddes 
6.49 Chamoson 
6 54 Ardon 
6.58 Châteauneuf 
7.04 , Sion 
7.10 St-Léonard 
7.16 Granges 
7.23 Salquenen 
7.36 Loèche 
7.42 Tourtemagne 
7.47 Gampel 
7.52 Rarogne 
7 58 arr. Viège 

Heures Prix 
arr. 21.50 6.50 

21.5.0 
21.44 6.15 
21.41 5.95 
21.33 5.50 
21.20 5.05 
21.14 4.65 
21.09 4.45 
21.03 4.45 
20.58 4.30 
20.52 4.05 
20.47 3.80 
20.43 3.60 
20.38 3.40 
20.34 3.20 
20.27 2.95 
20.21 2.55 
20.16 2.35 
20.04 1.65 
19.56 1.30 
19.52 1.— 
19.47 0.75 
19.42 0.45 

dép.: 19.35 

Ces prix sont aussi valables samedi et diman
che pour les trains Nos 1376 et 42 arrivant à Viè
ge à 12.45 et 13.57 h. 

La même faveur est accordée samedi et diman
che pour les trains Nos 1387 et 1395 partant de 
Viège à 18.35 et 21.40 h. 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e d e s M u s i 
q u e s v a l a i s a n n e s . — Samedi 13 courant se 
tiendra à Monthey, dans l'après-midi, une as
semblée extraordinaire des délégués de l'Asso
ciation cantonale des Musiques valaisannes. 

Parmi les objets principaux de l'important or
dre du jour, relevons celui qui a trait à la fête 
cantonale que Monthey organisera le dimanche 
4 juin et qui débutera la veille par l'imposante 
cérémonie de la réception de la bannière canto
nale qu'amènera avec elle l'« Harmonie munici
pale de Sierre, la Gérondine ». 

L'« Harmonie » et la « Lyre de Monthey », 
chargées de l'organisation de cette fête et qui en 
préparent les détails depuis des mois avec autant 
de minutie que d'ingéniosité, ont organisé pour 
samedi 13 et. un modeste mais cordiale réception 
des délégués qui seront ce jour-là les hôtes de 
Monthey. 

Prochainement auront lieu à Sion les assem
blées bourgeoisiale et primaire au cours desquelles 
seront débattus d'importants problèmes. 

Dans le but d'orienter le public sur la situation 
de la ville, le parti radical de Sion avait convié 
ses adhérents à une séance à l'Hôtel du Midi qui 
fut très fréquentée. 

Hélas ! comme on en pourra juger par nos ren
seignements, Sion se trouve actuellement à un 
tournant dangereux de son histoire.... 

La présidence de M. Joseph Kuntschen aura 
porté ses fruits, des fruits secs... et nous les aurons 
payés cher ! 

Un rapport sur l'Hôpital 

En lever de rideau, après que M. Flavien de 
Torrenté, président du parti, eût souhaité la bien
venue aux citoyens, on entendit un rapport ob
jectif, alerte et parfois même amusant de M. Va-
rone sur l'Hôpital. 

Une comptabilité compliquée, une administra
tion défectueuse, un défaut de direction, tout cela 
contribue grandement à jeter cette institution 
dans les difficultés d'argent. 

Mais, le train rural ayant été loué à M. Solle-
der, il rapportera au moins 8000 fr. par an, alors 
qu'avant il était d'un rendement nul. 

M. Varone énumère avec amabilité les amélio
rations apportées à l'Hôpital. 

C'est la tête, hélas ! conclut-il qu'il faudrait 
changer... la tête ne va pas ! 

Il se passe de curieuses choses aux 
Services industriels 

Puis M. le conseiller communal Joseph Spahr 
présenta un exposé de la situation des Services 
industriels avec autant de bonne humeur que de 
précision. 

M. Joseph Spahr nous a fait des révélations qui 
sont proprement effarantes. 

Mais, n'anticipons pas, et commençons par re
lever une prophétie à laquelle on trouvera sans 
doute un certain piquant. 

En 1905, le fondateur des Services industriels, 
M. le colonel Ribordy, s'écriait dans une assem
blée mémorable : 

« Dans quelque vingt ans le rendement des S. I. 
sera tel qu'on pourra supprimer l'impôt ! » 

Pour que le rendement des S. I. fût à ce point 
excellent, il faudrait, dit M. Spahr, une adminis
tration basée sur des principes commerciaux et qui 
ne fût pas affectée par une ingérence politique. 

« Pour éviter toute équivoque, ajoute aussitôt 
l'orateur, je tiens à déclarer d'emblée que M. le 
directeur Corboz, travailleur acharné, auquel jf 
suis heureux de rendre hommage, n'est pour rien 
dans cette ingérence politique qu'il subit à son 
corps défendant. » 

li« activité » du président de la ville 
Ceux qui prétendaient que M. Kuntschen s'en

dormait dans son fauteuil présidentiel vont cons
tater aujourd'hui qu'il déploie une activité débor
dante. 

Ecoutons M. Spahr : 
La façon dont sont recrutés les fonctionnaires, 

les ouvriers et jusqu'aux apprentis des S. I. est 
vraiment édifiante. 

«Exception faite de l'ancienne équipe d'avant-
guerre, il faut, pour être engagé, même comme ap
prenti, avoir été appuyé par le président de la 
ville. 

Celui-ci déclare, en séance de commission, lors
que l'on examine une offre de service : « Il faut 
que je consulte mon carnet, jusque là cet objet 
doit être renvoyé à la prochaine séance. » 

Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, 
les qualifications professionnelles du personnel 
passent longtemps après les aptitudes et le rende
ment politique. 

Nous tenons à préciser que le Directeur, non 
seulement, n'a pas la compétence d'engager 
un apprenti, mais qu'il ne peut pas non plus met
tre à pied ceux qui se rendent coupables d'indis
cipline ou de violation flagrante de leurs devoirs. 

Tous ces cas sont réservés à la commission ou 
au Conseil, c'est-à-dire, à la majorité politique. 

Il peut paraître surprenant qu'une administra
tion de cette importance engage encore mainte
nant son personnel sans aucune visite sanitaire. 
Un simple certificat médical suffit. Il en résulte des 
mises à la retraite prématurée pour cause de ma
ladie grave. Plusieurs cas de ce genre se sont pro
duits récemment. » 

M. Spahr cite aussi le cas d'un employé qui fit 
défaut à son travail pendant des semaines et qu'on 
ne congédia que beaucoup plus tard. 

Partout ailleurs, il aurait reçu son congé immé
diat. 

La situation des S. 1. 
Il ressort d'un rapport de M. Alexis de Courten 

les points suivants : 
Le passif des S. I. s'élève à fr. 5,768,000.—. 
Les S. I. payent annuellement fr. 250,000.— 

comme intérêts pour leurs obligations et comptes 
courants. 

I Café-Restaurant des Sports, S I O N 
Ses repas "i K A Tripes Maison. SpaghPtti, Champi-

à fr. J M « » U gnons, la ration fr. 1.20. Machoud. 

Les S. I. payent fr. 250,000.— de salaires à 
leurs ouvriers. 

Le rendement atteint 2.87 % du capital engagé. 
On aurait donc raison de s'occuper un peu 

moins de politique à l'administration communale 
et un peu plus d'affaires ! 

Il appartint à M. Alexis de Courten de nous en
tretenir de la situation financière de la commune. 
Il nous révéla tout d'abord que la commission des 
finances ne s'était réunie que huit fois en 15 mois 
ne consacrant que trois séances à la préparation 
de.s deux budgets ! 

On passe son temps à analyser des recours d'im
pôts ! 

Quant au budget il n'est présenté que dans le 
mois de mai de l'année où on le discute alors que 
tout est déjà en chantier ! 

On conviendra que cette façon de faire est in
admissible. 

« Notre situation financière, déclare M. Alexis 
de Courten devient très grave, parce que nous ne 
prévoyons pas l'avenir et que nous faisons tout au 
jour le jour. 

» D'ici quelque temps nous nous trouverons 
dans l'obligation de contracter un nouvel emprunt 
qui oscillera autour de 2 millions et plus pour nous 
permettre de couvrir les obligations suivantes : 
Subside à l'Hôpital régional fr. 100,000 
Casernes 600.000 
Achat de l'ancien bâtiment des postes 400,000 
Transformation du bâtiment des postes 150,000 
Achat de l'ancien hôpital 350,000 
Achat du nouveau et de l'ancien stand 160,000 
Découvert des budgets 250,000 
Salle du Grand Conseil 180,000 

So'.t un total de 2,190,000 fr. auquel il faudra 
peut-être ajouter 450,000 fr. pour le projet de 
construction d'une nouvelle usine électrique de la 
Morge » 

Augmenter les impôts 

Les budgets de la commune accusent un déficit 
de 40 à 50.000 fr. par an. 

Or, le président de la commune a trouvé un 
moyen génial de remédier à la situation : 

Il faudrait augmenter le taux de l'impôt tout 
simplement. 

Par l'organe de M. Joseph Spahr, la minorité 
du Conseil s'est élevée catégoriquement contre 
cette proposition. 

A son tour, M. André Lorétan apporte des pré
cisions sur la situation financière et s'excuse de 
n'avoir rien d'agréable à nous révéler. 

La politique des autorités nous mène inévita
blement à une augmentation d'impôts très imporr 
tante à moins qu'on n'attende une dévaluation 
pour se tirer d'affaire. 

Il a signalé aussi des négligences graves sur 
lesquelles nous n'insisterons pas pour l'instant. 

Il faut en finir 

La discussion qui suivit et à laquelle prirent 
part MM. Flavien de Torrenté, Alexis de Courten, 
Georges Lorétan, René Spahr, Darbellay, Jolliat 
fut, comme en peut l'imaginer, des plus animées. 

Il est évident que le système actuel ne peut plus 
riurer. 

Il faut, à la tête de la ville, un président actif 
qui consacre à son travail le meilleur de ses forces. 

Il faut assainir la situation financière. 
Il faut présenter le budget dans les délais nor

maux et prendre au moins le temps de les étudier. 
L'assemblée primaire est impuissante à donner 

les directives au conseil, parce qu'elle n'a pas de 
compétences. 

Le moment est donc venu de prévoir la cons
titution d'un conseil général d'une soixantaine de 
membres tel qu'il fonctionne à Monthey. 

Cette innovation devrait être étudiée en dehors 
des partis dans l'intérêt de tous les citoyens. 

Nous espérons, quant à nous, qu'elle trouvera 
clans la population un écho favorable, et qu'on 
mettra enfin un terme à une politique hasardeuse 
et qui nous cosduit à la ruine. A. M. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 14 courant, trois équipes du Club grenat 

seront en lice. Au Parc des Sports de Martigny ce 
sera tout d'abord à 14 h. une rencontre de 
championnat valaisan de Juniors entre les jeunes 
grenats et leurs collègues sédunois. 

A 15 h. 30 Martigny I rencontrera Sierre I pour le 
Championnat suisse de Urne Ligue ; on connaît la 
valeur de l'équipe de la cité du soleil, finaliste pour 
l'ascension en Ire Ligue, et sans doute nombreux se
ront ceux qui voudront voir ce grand match. 

Enfin Martigny II nouvellement promu en Illme 
Ligue par sa belle victoire de dimanche dernier sur 
St-Maurice I, ira affronter sur le terrain de l'Olympia 
de Vevey, la forte équipe du Pully-Sports I, match 
comptant pour la demi-finale du Championnat ro
mand de IVme Ligue. 

A cette occasion les grenats de lime Ligue feront 
leur sortie sur le « modernissime » car de Martigny-
F.xcursions et prévoient une nombreuse inscription de 
« supporters ». Prix de la course fr. 2.50. Départ à 
Il h. 15. S'inscrire chez F. Revaz, Salon de coiffure, 
en Ville. Le Comité. 

Nouvelles du Valais 
E u s e i g n e . — Une jambe fracturée. — Un 

de ces jours derniers, Mme R. D., d'Euseigne, se 
rendait aux champs avec une hotte de pommes 
de terre. A la suite d'un faux pas, elle tomba si 
malencontreusement qu'elle se fractura un pied. 

Transportée chez elle, le Dr Dayer lui prodi
gua ses soins assidus. 

S t - M a r t i n . — Un doigt emporté. — Lundi 
dernier, M. S. Moix, de la Luette sur St-Martin, 
travaillait à une scie circulaire lorsque, à la suite 
d'un faux mouvement, il eut un doigt complète
ment sectionné. La main souffre également de 
graves déchirures 

Mandé d'urgence. M. le Dr Dayer, de Vex, or
donna le transfert du blessé à l'hôpital de Sion. 

L e c u r é d e N e n d a z v i c t i m e d ' u n a c 
c i d e n t — Hier, sur la route de Sion à Nendaz, 
au-dessus du village de Brigon, M. le rév. curé 
Brunnel est entré, avec sa voiture, en contact avec 
un camion, piloté par M- Pitteloud, chauffeur. La 
voiture de l'ecclésiastique a été passablement en
dommagée, mais, à part quelques égratignures, il 
n'y a pas d'accident à déplorer. Une enquête a été 
ouverte. 

E l e v a g e c h e v a l i n . — Pour faciliter les 
éleveurs, une station de monte sera ouverte alter
nativement à Châteauneuf et à Monthey. Nous 
rendons les propriétaires de juments attentifs à 
l'annonce publiée dans le présent numéro indi
quant les dates d'ouverture des stations de monte 
pour l'élevage muletier. Suivant les résultats ob
tenus cette année, nous verrons s'il y aurait lieu 
pbur l'avenir d'assurer des stationnements plus 
prolongés. - • 

Syndicat chevalin B. V. 

E c o u l e m e n t d u b é t a i l . — Il est porté à 
la connaissance des intéressés que le marché—con
cours de bétail gras, à Sion, aura lieu le 22 mai, 
à 8 heures (lundi) et non pas le vendredi 19 mai. 
Nous rappelons que les inscriptions sont reçues 
jusqu'au 18 mai. 

A l'occasion de ce marché-concours, l'office 
central pour la mise en valeur du bétail de bou
cherie, à Brougg, procédera à une reprise de su
jets à éliminer du troupeau. Pour cette reprise, 
une consigne préalable n'est pas nécessaire. 

Station cantonale de Zootechnie. 
• 

U n e a t t e n t i o n d e l a D i r e c t i o n d e s 
p o s t e s . — A l'occasion de l'Exposition natio
nale, à Zurich, la Direction des postes a édité une 
série de nouveaux timbres et une carte postale 
qui sont vendus dans l'enceinte de l'Exposition. 
Nous avons eu l'agréable surprise de constater 
que la carte postale porte à côté de l'emplacement 
réservé à l'adresse une reproduction du «Mazot» 
de la Pinte valaisanne, avec l'indication : Pinte 
valaisanne. C'est là pour cette entreprise, où pro
ducteurs et négociants ont engagé de beaux de-
n'ers et même leurs seuls deniers, ce que nous 
tenons aussi à faire savoir, une réclame excellen
te pour laquelle on ne peut qu'être reconnaissant 
à la Direction si bienveillante de nos P. T. T. 

Puisque nous sommes à parler de ces derniers, 
nous nous plaisons également à signaler la par
faite organisation des services qu'ils ont installés 
à l'Exposition nationale et qui ne manqueront 
certainement pas de faire une impression favo
rable sur nos visiteurs étrangers C'est impecca
ble à tous les points de vue et cette Administra
tion mérite nos plus vifs compliments. 

Henri Wuilloud. 

Office cantonal du travail, Sion. 
Personnel cherchant du travail : 

Femmes : 3 aides au ménage ; 9 sommelières ; 
15 femmes de chambres; 3 dactylos; 3 filles d'of
fice ; 8 filles de salle. 

Hommes : 17 manœuvres ; 10 maçons ; 16 mi
neurs ; 4 menuisiers ; 4 cuisiniers ; 19 portiers ; 
14 casseroliers ; 1 concierge ; 2 sommeliers ; 4 
ouvriers de campagne ; 5 boulangers ; 2 forge
rons ; 6 chauffeurs ; 11 employés de bureau ; 5 
peintres en bâtiment. 

Places vacantes : 

Pr. Femmes : 13 ménagères ; 6 servantes de 
campagne sachant traire ; 4 filles de salle parlant 
allemand et français ; 7 femmes de chambre par
lant les deux langues ; 1 fille de salle parlant 
trois langues ; 1 sommelière aide au ménage ; 1 
sommelière parlant deux langues ; 9 cuisinières 
pour hôtels, pensions ; 2 lessiveuses ; 4 repasseu
ses ; 5 filles de cuisine ; 4 cuisinières à café. 

Pr. Hommes : 11 domestiques de campagne ; 
3 cuisiniers ; 1 garçon d'office ; 1 menuisier ; 1 
chef-maçon ; 3 empierreurs pour la route de Fur-
ka : 1 sculpteur sur bois qualifié ; 4 tailleurs de 
pierre. 

Le successeur de M. Schroter. — 
(Inf. part.) M. Hans Schroter, député au Grand 
Conseil de la liste du parti catholique conserva
teur du district de Rarogne étant décédé, le Con
seil d'Etat a proclamé son successeur en la per
sonne de M. Johann Lehner. 

C i r c u l a t i o n i n t e r d i t e . — La circulation 
sur le pont du Rhône de la route communale 
Tourtemagne-Niedergampel est interdite à tout 
véhicule à partir du 13 mai 1939 jusqu'à nouvel 
avis, par suite de remise en état des palliers. 

Libéraux-Radicaux ! 
-.• TOUS A ORSIERES DIMANCHE 14 MAI 1939 au KO™ FFSTIVAL 

des Fanfares Villageoises du Centre 



« LE CONFEDERE » 

52me Festival des Fanfares villageoises 
du Centre, à Orsières 

j -

Nous vous en avons donné connaissance : 

Par la voix, l 'affiche et not re cher j ou rna l ; 
En plaine, dans les cités, pa r monts et vais . 

A vous tous l ibéraux, radicaux, citoyens, 
Dames accortes et villageoises qui nous p la i 

sez si bien ; 
Gar s costauds des villes, bourgs et hameaux . 
E n ce jour d 'allégresse faites-vous beaux ! 
De gentes et a t t rayantes demoiselles 
Vous a t tendent : P ier re , J ean , Jacques ou 

Marcel , 
Pour un tour de valse, fox-trott ou tango, 
Sur le pont de danse, ainsi, tout de go. 
Soyez certains, orateurs et musiciens, 
Paysans aux beaux visages rugueux, 
Jeunesse au cœur joyeux, 
Qu 'en ce pays orsérien 
T o u t se passera si bien, 
Ce d imanche 14 mai , 
Que vous en repart i rez, 
Heureux , contents et gais ! 

Programme du Festival : 
S h. 20 Arrivée et rassemblement sur la Place 

de la Gare. 
9 h. Cortège. 
9 h. 45 Vin d'honneur offert par la Municipa

lité. Discours de réception. 
Assemblée des délégués. 
Remise des médailles et des diplômes. 
Exécution des morceaux d'ensemble. 

10 h. 45 Défilé par Société. 
12 h. Banquet. Concert des Sociétés. 
18 h. Clôture officielle de la fête. 

H O R A I R E D E S T R A I N S : 
Direction St-Maurice-Martigny : arr . 6.42, 9.29, 

11.11, 12.47. 
Direction Sion-Martigny : arr . 8.03, 9.38, 11.42, 
12.37. 
Martigny-Orsières : dépar t s : 8.07, 10.15, 12.55 
Arrivées à Orsières: 8.56, 11.04, 13.44. 
Départs d'Orsières : 14.25, 15.55,, 18.15 20.19, 

24.00. 
Martigny-Sion : 21.13. 

En cas de mauvais temps le Festival aura lieu 
dans les locaux des fanfares. 

La vie sédunoise 
L assemblée primaire de Sion 

L'assemblée p r imai re de la commune de Sion 
est convoquée pour le mercredi 31 mai 1939, à 20 
heures, au T h é â t r e , avec l 'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du compte adminis t rat i f de l 'année 
- - 1 5 3 8 . ..;.:••;: ; 
2. Lecture du budget de 1939. 
3. Lecture des comptes des S. I. de l 'année 1938. 
4. Lec ture du budget des S. I. pour l 'année 1939. 
5. E m p r u n t pour le projet de construction d 'une 

caserne neuve 
6. Divers . 

Les comptes et le budget sont déposés au greffe 
communal et mis à la disposition des contribuables 
jusqu ' à la réunion de l 'assemblée.-

Un acte de désespoir 
H i e r mat in , un viei l lard de 72 ans, le nommé 

A. F . des Haudè re s se rendit dans un j a rd in de 
Prat i for i , et là, dans un moment' de désespoir, il 
se t i r a une bal le dans l'oreille. 

Comme il vivai t encore il déchargea de nou
veau son a rme contre lu i -même. 

Att i rés pa r le brui t des détonations, des pas
sants accoururent auprès du malheureux qui était 
inanimé sur le sol. 

On avert i t la genda rmer i e et le blessé fut 
transporté dans un état a l a r m a n t à l 'Hôpi ta l de 
Sion où il reçut les soins de M. le Dr Sierro. 

On doute qu'i l puisse échapper à la mort, é tant 
donné la gravi té de ses blessures. 

lies nouvelles casernes 

L a commission mil i ta i re du Conseil communal , 
M. Oscar de Chas tonay, prés ident du Conseil 
d 'Etat , M. Albano Fama , chef du dépa r t emen t 
mil i ta ire et une délégat ion d u commissar ia t cen
t ra l des guerres a tenu une impor tan te assem
blée à Sion afin d 'examiner le problème des nou
velles casernes. 

Ces bâ t iments seront construits à Champsec . 
Le canton demanda i t , tout d 'abord, à la ville 

une par t ic ipa t ion f inancière de% 500,000 fr. à la
quelle il fallait ajouter 50 à 60,000 m2 de ter
rain pour toute prestat ion. 

L a construction de la caserne, de la cant ine et 
des écuries étai t devisée à 1,5000,000 francs. 

Or, ces données ont été sensiblement modifiées, 
après la séance dont nous par lons . 

L a construction des nouvelles casernes exigera, 
en effet, 80,000 m2 de te r ra in en plus des 40,000 
m2 destinés à une place d'exercices et le devis 
s 'élèvera à 2,500,000 fr. 

Cependant , la commune ne s 'engagerait pas 
au-de là de ses premières prestat ions. 

Dernières nouvelles _. 

Avis à nos abonnés. — P a r suite de la 
fête de l 'Ascension, jeudi 18 et., le Confédéré ne 
para î t ra que deux fois la semaine prochaine , soit 
mardi et vendredi . 

Au N o de mard i sera jo in t un supplément 
contenant l 'horaire des chemins de fer pour la 
prochaine période. * 

F r a n c o i ra- t - i l à Ber l i n ? 
Le bruit persiste, à Berlin, que le général Franco 

viendrait en Allemagne au mois de juin, pour une 
visite officielle, sur l'invitation qui doit lui être trans
mise par le maréchal Goering. 

Au sujet de ce bruit, comme sur le voyage du ma
réchal Goering en Espagne, on garde dans les milieux 
officiels allemands le silence le plus absolu, et la pres
se allemande n'a même pas été autorisée, jusqu'ici, à 
mentionner le départ du maréchal Goering pour l'Es
pagne. 

Le mois de juin verra se dérouler en Allemagne, 
selon toute probabilité, les visites officielles du prince 
Paul de Yougoslavie, du roi Victor-Emmanuel d'I
talie et du général Franco. 

Les travaux d'aménagement du château de Belle-
vue, destiné à recevoir les chefs d'Etat étrangers et 
les hôtes illustres en visite en Allemagne, sont acti
vement poussés et touchent à leur fin. La décoration 
de la voie triomphale de Berlin, de l'allée des Til
leuls à Charlottenbourg, reste telle qu'elle se trou
vait à l'occasion des cérémonies du cinquantième an
niversaire du Fuhrer. 

Echec à Hi t l e r 

Les journaux londoniens publient sous de grands 
titres la réponse faite à Hitler par la conférence des 
ministres des affaires étrangères des pays nordiques 
Ils estiment que cette réponse est habilement conçue 
et la considèrent comme une défaite diplomatique du 
chancelier du Reich. 

Le Daily Mail écrit que la résistance contre la dic
tature nationale-socialiste croît de jour en jour et que 
les yeux des pays Scandinaves ont été ouverts par 
l'exemple de la Pologne. La réponse des Etats Scan
dinaves est un coup grave pour l'activité diplomatique 
des personnalités dirigeantes du Reich. 

L ' a t t i tude des jNordiques 

Les milieux officiels de Stockholm insistent sur 
l'importa::ce de l'unité de vues qui s'est manifestée au 
cours de la conférence de mardi des quatre ministres 
des affaires étrangères des pays du nord. On ajoute 
dans les mêmes milieux que, tandis que chacune des 
quatre nations reste libre de répondre comme bon lui 
semble à M. Hitler, toutes sont résolues à rester en de
hors des groupes rivaux des puissances européennes. 

Le sentiment général est que le Danemark se verra 
sans doute obligé d'accepter le pacte de non agres
sion offert par l'Allemagne, pacte qui sera repoussé 
«poliment» par les trois autres Etats. 

LA PREUVE !... 
Comme tant d'apéritifs, le "DIABLERETS 
aurait déjà disparu s'il n'était sans égal. 
Il dure et durera. Tant mieux pour le consommateur. 

Les é t r a n g e r s c o m b a t t r a i e n t p o u r la F r a n c e 
Un public nombreux avait répondu à l'appel des 

Amis de la République française qui sous la prési
dence de M. Paul Boncour, traitaient le sujet des 
étrangers en France. Les représentants des Tchèques, 
Autrichiens, Allemands .Espagnols, Hongrois, notam
ment dire; t qu'ils étaient prêts à former en cas de 
guerre une armée internationale à côté des soldats 
français. Un certain nombre d'orateurs français de 
toutes nuances politiques les en remercièrent. L'as
semblée a pris fin par un discours patriotique de M. 
Paul Boncour. 

La m a r i n e i t a l i enne 
A la Chambre des faisceaux et corporations, l'ami

ral Cavagnari, sous-secrétaire d'Etat à la marine, a dé
claré que, dans un avenir prochain, la marine italien
ne comptera quatre cuirassés de 35,000 tonnes, qua
tre cuirassés modernisés de 26,000 tonnes, 19 grands 
croiseurs, 12 croiseurs rapides, 60 grands torpilleurs, 
70 torpilleurs et porte-avions et plus d'une centaine 
de sous-marins. -, 

D e u x p r o c h a i n s d i scour s d e Mussol in i 
Le Duce prononcera un : grand discours dimanche, 

à Turin. 
On croit savoir, d'autre part, que le même jour, 

Mussolini prononcera un autre discours dans une lo
calité proche de la frontière française. 

Les host i l i tés s ino - j apona i se s 
La bataille continué autour de Nantchang. Une 

unité chinoise a réussi à occuper l'aérodrome situé à 
l'est de la ville. Toutes les tentatives japonaises pour 
déloger les Chinois de leur position de Fengsin, à 
u. e quarantaine de kilomètres à l'ouest de Nant
chang, ont échoué. 

Dans la province d'Anhwei, plusieurs unités chi
noises ont réussi à entrer au cœur d'Anking, capitale 
de la province, malgré 'les contre-attaques japo
naises. 1 

Les autorités japonaises iont proclamé l'état de siè
ge à Canton. 

U n e a r m é e ch ino i se en d a n g e r 
Un communiqué du front des opérations de là pro

vince du Hopeil annonce que les Japonais ont réussi 
à encercler au nord de cette province sept généraux 
de corps d'armée chinois commandant 150,000 hom
mes et que quatre divisions des troupes centrales chi
noises commandées par le général Tang Enpo ris-

, quei.t fort d'être anéanties. 

Confédération 

A St-Maurice 

Un grand concert 

L'idée est heureuse d'« unir pour un jour en un 
seul ensemble de 90 exécutants » les musiciens de 
J'« Agaunoise » et de la « Fanfare du Collège ». Ce 
jour, ce sera dimanche prochain, 14 mai, nous enten
drons donc tous ces sympathiques membres des deux 
iociétés précitées dans un concert qu'ils donneront à 
la grande salle des spectacles de St-Maurice, à 15 hj, 
moyennant une modique finance d'entrée d'un franc 
par grande personne et de 50 centimes par enfant. 
M. Stridi, directeur de l'« Agaunoise », conduira la 
1 re partie du concert et M. le Chanoine G. Revaz, di
recteur de' la « Fanfare du Collège », la seconde. Au 
programme figurent la marche officielle du Tir fé
déral de 1939 : « Allewyl guet Schuss » de Steph. 
Jaeggi, et Carnaval, marche de L. Meeus. Puis nous 
e. tendrons « Tannhâuser », fantaisie, de Wagner-
Popy, « Espana », suite de valses sur la rapsodie de 
Chabrier, de Waldteufel, la « Marche troyenne », de 
l'Opéra, de Berlioz, « Les quatre âges de l'homme », 
ouverture, de Méhul. Cette seule énumération dit as
sez la qualité des œuvres qu'il sera donné aux audi
teurs de goûter et d'applaudir. Ceux-ci dès lors, de 
St-Maurice et des environs, ne voudront pas se priver 
d'une joie qu'ils pourront se procurer à si bon compte. 
Par ailleurs i.os excellents musiciens et leurs distin
gués directeurs, toujours sur la brèche quand il s'agit 
de rehausser nos manifestations patriotiques et reli
gieuses, ne méritent-ils pas que l'on vienne très nom
breux apprécier leur travail et encourager leurs ef
forts ? Il est certain que dimanche le public de toute 
la région répondra avec enthousisame à l'invitation 
qui lui est adressée. 

A la partie musicale succédera un divertissement 
littéraire de belle tenue et de bon goût. Une pièce 
d'Henri Ghéon, « Le miracle de la femme laide », 
que M. le Chanoine D. Défago a mise en scène et qui 
sera jouée dans des décors de M. A. Berguerand par 
u. e troupe du Collège, ravira les spectateurs. Cette 
comédie de mœurs remportera à son tour le meilleur 
.succès. 

A St-Maurice, dimanche, concert et spectacle de 
choix ; qu'on en propage la nouvelle et qu'on y ac
coure. 

La We à Martigny 
U n b e a u geste d u R é g i m e n t f r o n t i è r e 

On se souvient qu'une auto militaire avait renverse 
à Martigny-Bourg un enfant de six ans qui fut trans
porté dans un état grave à l'Hôpital. 

L'enquête a établi qu'aucune culpabilité n'était im
putable au chauffeur militaire et que, par conséquent, 
la famille n'aurait droit à aucune indemnité. 

Malgré cela, les officiers ont fait une collecte en
tre eux pour subvenir aux frais d'hospitalisation de la 
petite victime et ils ont recueilli une somme impor
tante. 

Voilà un geste qui leur fait le plus grand honneur 
et dont nous les félicitons chaleureusement. 

Concer t s mi l i t a i r e s 

La fanfare du Régiment-frontière, stationné dans les 
environs donnera deux concerts dès 18 heures 30, au
jourd'hui vendredi : 

Le premier sur la Place de Martigny-Croix, le se
cond sur la Place de Martigny-Bourg. 

Nous avisons la population à venir écouter nom
breuse nos musiciens et à réserver le meilleur accueil 
aux vendeuses d'insignes en faveur des œuvres socia
les du Régiment. 

La fanfare a déjà donné des concerts très goûtés, 
à Martigny, mardi soir, à Sion, mercredi soir et à.Sier-
re jeudi soir. 

Les écoles v e r r o n t l'« A r m é e suisse » 

Hier, jeudi, une Ire séance a eu lieu pour les éco
les de Martigny. Dimanche à 14 h. 30, les enfants des 
environs seront admis (0.50 fr.) Lundi à 14 h. 30, une 
séance est prévue pour les écoles de Vernayaz. La Di
rection de l'Etoile, à Martigny, rappelle aux Commis-

.sions scolaires des villages environnant Martigny 
qu'elle se tient à leur disposition pour présenter ce 
film aux enfants des écoles- n'importe quel après-midi, 
du 12 au 18 mai. Nous pensons fermement que les.Au

tor i tés , répondront , à l'appel chaleureux de J'Etat-Ma-
, jor général et mettront tout en œuvre pour conduire 

les enfants des écoles à la présentation de ce film. 
Ce soir, à l'Etoile, « Notre Armée » et la fanfare du 

Régiment. -
Le film qui vient à son heure ! Dès aujourd'hui 

toutes les familles, tous les Suisses, tous leurs amis ver
ront à l'Etoile l'œuvre magnifique réalisée à la gloire 

1 de l'Armée suisse sous le patronage du Département 
militaire fédéral! Air si chacun pourra avoir une ima
ge exacte et détaillée de notre défense nationale. Des 
chœurs, des fanfares, des défilés encadrent la sensa
tionnelle attaque*-du « Simplon » à baies, exercice 
qui ne se fait dans aucun autre pays du monde. 

Le film est commenté par Me Marcel Sues avec le 
talent que l'on sait. Il est souligné d'une partition mu

sicale signée Hans Haug. 
Le film «Notre Armée» n'a pas été mis en scène comme 
ta t d'autres productions analogues dont le but est 
d'impressionner le spectateur. Il a été tourné en toute 
simplicité, sans « bluff », sans préparation spéciale. 
L'objectif a enregistré les hommes en plein travail, 
pendant les marches, au repos. 

; Pour la présentation officielle de ce film au public 
de Martigny, présentation qui aura lieu ce soir, ven
dredi à 20 h. 30, la fanfare du Régiment prêtera son 
bienveillant concours. 

C S F A 
Dimanche 14 courant, course à bicyclette. 

, Réunion vendredi à 20 h. 30. 

" *!—«» avons reçu : 
Le « Gu ide G a s s m a n n » 

Le « Guide Gassmann » ne cesse de se perfection
ner, de s'adapter. L'édition d'été qui vient de paraî
tre se présente avec des transformations qui donnent 
un aperçu plus clair encore et plus précis de son con
tenu. Une meilleure classification des ligi es a été en
treprise pour faciliter les recherches des communica
tions aux stations principales. Le « Guide Gassmann», 
â la couleur rouge ou orange, s'adapte ainsi toujours 
plus aux conditions nouvelles. C'est le petit guide com
plet des chemins de fer et des bateaux à vapeur suis
ses, le guide pratique que les messieurs placent aisé
ment dans leur poche de gilet, et qui n'embarrasse au
cunement le sac à main des dames. Malgré ses nom
breux avantages, le « Guide Gassmann » — avec re
gistre pour les localités importantes — ne coûte tou
jours que 85 et. Relié 70 et. et broché 60 et. La nou
velle édition de ce petit horaire à la couverture rouge 
est en vente aux guichets et aux kiosques des gares, 
dans les librairies, etc. 

En vente dès le 12 mai. 

Chemins de fer et automobiles 
dans le trafic suisse des étrangers en 1938 

Deux publications très intéressantes du bureau 
fédéral de statistique viennent de pa ra î t r e en an 
nexe de la Feuille officielle suisse du Commerce ; 
l 'une sur les hôtes automobilistes é t rangers en 
Suisse en 1938, l 'autre sur le trafic généra l du 
ran t la même pér iode. 

Ces statistiques permet ten t de se faire une idée 
exacte du nombre des é t rangers qui v iennent en 
automobile et de ceux qui nous a r r ivent pa r che
mins de fer. 

E n 1938, 291,402 automobiles ont amené en 
Suisse 831,592 voyageurs et 10,531 autocars ont 
amené 232,202 voyageurs. Sur ces totaux, 511,344 
automobilistes, soit le 61.5 %, et 170,460 voya
geurs d 'autocars, soit le 77.3 % ont quitté not re 
pays le jour même. Les voyageurs de week-end 
font le 15 % en chiffres ronds, tandis que 74,658 
automobilistes, soit le 7 % restèrent une semaine 
et plus. Les 1,063,794 automobilistes é t rangers re 
présentent , pour nos hôtels, 1,715,795 nuitées. 

Comparé à l 'année 1939, le nombre des nuitées 
a d iminué de 10,015. 

L a statistique établit que le nombre des voya
geurs arrivés pa r chemins de fer en 1938 est de 
1,053,336, qui ont totalisé 5,839,637 nuitées. Les 
voyageurs a r r ivant p a r chemins de fer sont res
tés en Suisse pendan t 5.5 jours de moyenne , ce qui 
démontre qu'ils sé journent plus longtemps dans 
nos hôtels que les automobilistes. 

Sur le total de 7,555,452 nuitées enregistrées en 
Suisse en 1938, le 22.7 % sont des automobilistes 
et le 77.3 % sont des voyageurs arr ivés pa r che
mins de fer. Si l 'on admet qu 'un étranger dépense 
en moyenne fr. 25 .— par jour, on arr ive, en se ba
sant sur le nombre des nuitées de 1938, à une re
cette, pour notre industr ie hôtelière de 189 mi l 
lions de francs. Les automobilistes par t ic ipent à 
ce chiffre pa r 43 millions et les voyageurs pa r 
chemins de fer pa r 146 mill ions. 

D 'une manière générale , on peut dire que, pa r 
rappor t à l 'année 1937, et malgré la diminut ion 
constatée, la proport ion des automobilistes é t ran
gers arr ivés en Suisse en 1938 et des voyageurs 
arrivés pa r chemins de fer est restée à peu près 
la même. " 

Soulignons encore que le 33 % du nombre to
tal des nuitées des hôtes é t rangers a été enregis
tré du ran t la saison d'hiver, soit entre les mois 
de novembre à mars . A cette époque de l 'année, 
la grosse majori té des hôtes, sinon la quasi una 
nimité, est obligée d'utiliser le chemin de fer pour 
gagner nos hautes stations. 

Une escroquerie d'un million à 
Genève 

Le Parque t a ouvert une information pénale 
contre le courtier Ernest Jan in , établi à Genève , 
pour abus de confiance d 'une somme d 'environ 
un million 'de ' francs suisses. U n m a n d a t 'd 'ame
ner avai t été lancé, mais celui-ci est en fuite. 

jCttiîTaacktail 
L ' A P É R I T I F - R E N O M M É 

Un fortifiant peu coûteux 
C'est celui que vous préparez vous-même en versant 

simplement dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 
Quintonine - vendu partout Ir. 1.65 seulement. Vous obtenez 
ainsi. Instantanément, un litre entier de vin fortifiant actif et 
agréable. La Quintonine se trouve dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien de la Quintonine 1 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, 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 

Un grand Cirque à Martigny ? 
On nous signale la prochaine ar

rivée à Martigny du Grand Cirque 
„BARLAY", réputé dans le monde 
entier par ses tigres royaux. La f re
ntière représentation est prévue pour 
jeudi prochain 1S mai, à 14 h. 30, 
avec le programme complet. Le soir, 
à 20 h. 30, grande séance de gala. 

Coupons SOIE divers 
Bazar Philibert, Martigny 

Chercheurs 
de la vérité 

trouvent union sur base 
purement spirituelle. 

E c r i r e à P o s t e R e s t a n t e 
3S S e b a l l h o n s e . 

N'oubliez pas 1e 14 mai 
et offrez à votre bonne maman 

u n e b o n n e 

tourte crémeuse 
de la CONFISERIE PIERROZ 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

ETOILE CE SOIR vendredi, à 20 h. 
GRANDE PREMIÈRE DE GALA 
avec IB bienveillant concours 

de la Fanfare du régiment 
L'ARMÉE 
SUISSE 

Notre Armée | Notre Armée \ | Notre Armée 
- :. ijvsi-sîïCJv^T 

Je suis acheteur 
d'une bonne • - - v 

VACHE laitière 
Faire offres de suite à Marc 

Granges, Fully. 

A VENDRE 
faute d'emploi 

Opel 1936 Sedan 
état de neuf, 12.000 km. 

Garage PAGLIOTTI, MARTIGNY. 



« LE C O N F E D E R E » 

V O T R E MOTEUR SERA-T-IL 

PRIS PAR LA CRASSE ? 

Rien à craindre avec Mobiloil 
XTOUS voulez être sûr que votre moteur rende bien ? 

Veillez au graissage : Faites confiance à Mobiloil 

pour assurer à la fois un graissage riche et un moteur 

propre. Car elle est débarrassée totalement de tous 

éléments instables par le procédé Clirosol. Elle écarte 

la "crasse" (gomme, boue, calamine) et " mobilise11 

toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant 

la consommation. 

Votre garagiste vous le dira : 

Avec Mobiloil, toute voiture 

est une meilleure voiture. 

Par économie, par sécurité, 

adoptez-la dès maintenant . 

VACUUM OIL COMPANY N. V., BALE 

Tient le moteur 
PROPRE Garde 

le moteur 
JEUNE! 

Mobiloil 
ASSUREZ,A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL' 

Conditions d ' intérêts des prêts de la 

Banque Cantonale du Valais 
dès le 1er janvier 1939 
a) commissions comprises : 

Pr6ts sur billets 5 °/o (communes 4 V2 °/o) 
Prêts sur céclules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 Va °/o. par cau
tionnement 4 alt %, aux communes 4 */< °/o 

b) sans commission : 
Prêts hypothécaires 4 °/0 (sauf 4 •/< °/o sur les prêts de caractère Industriel) 
Prêts consolidés aux communes 4 0/0. 
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes, sont traitées au mieux, selon 
la tendance du marché, au moment où elles ont Heu. 
Les conditions qui précèdent seront appliquées aux anciens prêts, constitués avant le 
1er lanvier 1939, à partir de la prochaine échéance. 
Sion, le 11 janvier 1939. Banque Cantonale du Valais . 

Offrez des fleurs 
à votre Maman ! 

à l'occasion de sa fête de dimanche prochain. 
Grand c h o i x d e ( leurs e n tous g e n 
res , p lantes ver te s , etc. , chez 

C. Dèvantherv, Primeurs 
P l a c e Centrale , MARTIGNY 

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

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles NATERS- BRIGUE 

A VENDRE 

FORD 
V . S - 1 1 C V . 

modèle 1938. Prix Intéressant. 

Garage Valaisan 
Tél. 2.12.71 SION 

Allemand 
ou Italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et italien ga
rantis écrits et parlés). Pré-
par. emplois fédéraux. Dlpl. 
langues en 3 mois. 

Ecole Tamé 5 . " " " 
ON DEMANDE 

dans bonne famille vaudolse, une 

Jeune FILLE 
de 15 à 20 ans, pour aider au 
ménage et un peu à la campa
gne. — S'adresser chez Louis 
Nicollerat, Martigny. 

On cherche des possibilités de placement pour 

Jeunes employés d'hôtel, comme por
tiers, portiers-débutants, garçons pr 
cuisine et office —"**""££££ 

BUREAU DE PLACEMENT DU HAUT-VALAIS : 

EMILE NANZER, Café Terrasse, VIÈGE 

LES PRODUITS XEX 
protègent vos niantes 
Traitement après la floraison 

BORDO-XEX 1 °|0 + 
ARSENIATE DE PLOMB XEX 1 

Contre les cochenilles : ajouter O l e o - X e x 1 %• 
Pour TOUS les arbres fruitiers, sauf le pêcher 
Traitement spécial contre pucerons et chenilles : 
Arbo-Xex 1 à 1 >/: °/o. Représentant : 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

Agence d'affaires et immobilières 
„La Générale46 

M. Zuchuat et H. Savioz, SION 
Téléphone 2 19 04 

Vente, achat, location, encaisse
ments, gérance, contentieux, prêts 

hypothécaires, etc. 
A vendre : 2 cafés-restaurants entre Sierre et Sion 
2 villas à Sierre et Chippis, hôtel de montagne, 
3 domaines de 3 V2 8 et 9 M> Ha., Magnifique 
domaine à Saxon, 400 m. de la gare, entièrement 
arborisé, de 9 V2 Ha., avec 6000 m2 de vigne. 
Demande à louer : 1 jardin de 200 toises, 1 pré de 

500 à 1000 toises. 
A acheter : 1 vigne de 1000 toises 

Elevage chevalin 
Stationnement d'un baudet reproduc
teur, du 15 mai au 14 juin, à la ferme de 
M. Sauthier, à Châteauneuî ; dès le 15 juin 
àjla ferme de Malévoz, à Monthey. 

Lausanne 14 mai 
COURSES Nationales de MOTOS! 

avec les champions français, 
italiens et suisses 
Blécherette dès 10 h. 

Grand Rallye Suisse 
arrivée dès 8 h. à 11 h. à Montbenon 

de plus de 1000 motocyclistes. 
PRIX DES PLACES : 

Messieurs toute la journée fr. 2.20 
Après-midi : fr. 1.70. 
Dames et militaires : fr. 1.10. 
Enfants non accompagnés fr. 0.55. 

MURAL COMPLET 
de Martigny 

C. F. F. — Mart igny-Châtelard 

Martigny-Orsières — Caps postaux 
T r a m w a y . EN VENTE à 

L'Imprimerie MONTFORT 
MARTIGNY-VILLE 

Un costume qui a de l'allure... / 

'. . . il la doit beaucoup à la coupe de ses revers. Regardez 
bien les nouveaux costumes PKZ de printemps et d'été . . . 
comme la nouvelle forme de leurs revers leur donne une 
ligne moderne très flatteuse . . voilà qui vous prouve, 
encore une fois, que PKZ est toujours au premier rangl 

Fr. 58 . - 68. - 78.- 88. - 98. jusqu'à 150. 

PKZ a L A U S A N N E , G r a n d P o n i 8 et 10 

Motofaucheuses 
et Motoculteurs 
de 5 à 8 CV 
a v e c eharrue e n traction 

d irecte 
ou par treuil a v e c remorque 

et p o m p e c o m b i n é e 

Pour tous renseignements et dé
monstrations, s'adresser à 

S o l o H Œ J»sepb tore 
mit Lenksitz 

Zervet taz -
Sier.-e 

Représentant pour le Valais 

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 ITRES — CHANGE 

WVS^^^V*VW^/*V\^\^VV^VVVN^VVN^VVVVVVVVV^VVVVVWVVVVV\^WV^^VVV^^V^\^VV\A^^*V*A/VVV^/V^^/VVVV 

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

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
18 à 20 ans, robuste et travail
leur, sachant traire et faucher. 

S'adresser à Cyrille Farquet, 
Quercet, Martigny, tél. 6.11.95. 

Couture 
Lingère se reccommande 

pour raccommodages neuf et 
vieux, en journée ou à domicile. 

S'adr. Villa Qay-Crosier, Ave
nue du Bourg, rez-de-chaussée, 
Martigny-Bourg. 

ST~M AURICE Qte^r14 mai 
Portes à 14 h. 30 Concert à 15 h. 
L'Agaunoise et la Fanfare du Collège (90 exécu

tants) donneront un 

GRAND CONCERT 
Au programme des œuvres de Step. Jaeggi, Wagner-

Popy, Waldteufel, Berlioz Méhul, Meeus 
Directeurs : MM. Stridi et Chanoine G. Revaz 

Au programme du divertissement littéraire qui suivra: 
« Le m i r a c l e de la f e m m e laide », 

comédie de mœurs par Henri Ghéon 
Places : Grandes personnes : 1 fr. ; Enfants : fr. 0.50. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(C""rt"———» Société mutuelle 
Dépôts " Prêts P!ace « • » M i d i -SUm 

et toutes autres opérations de banque | 
aux conditions les plus favorables. S 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orslères, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

Horlogerdiplômé 
Place Centrale 
MARTIGNY 

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

£T. B e r g e r 

feAAAiWi 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

HBimorci 
AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

4$»9£9fy»r#<9f39«£» 

ON DEMANDE 

Jeune domestique 
sérieux, pour petit train de cam
pagne, sachant traire, vie 
de famille ; même adresse, à 
vXn% JUMENT 
du pavs, 3 ans. 

Offres à Bohny C, Vulllerens 
(Vaud), tél. 8.801. 

www 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 




