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Lendemain de scrutin 
Par 443.960 oui contre 198.598 non, le peuple 

suisse a adopté, samedi et dimanche, le projet 
Obrecht pour compléter notre défense nationale 
et combattre le chômage. 

La participation au scrutin a été faible : 53 % ; 
19 cantons se sont prononcés en faveur de l'ar
rêté, 3 (Vaud, Neuchâtel et Genève) contre. 

A Fribourg et en Valais, les majorités accep
tantes sont faibles. 

On peut donc dire que la Suisse alémanique 
était quasi unanime pour adopter le plan du chef 
du Département de l'Economie publique, alors 
que la Suisse romande, voisine d'une République 
amie, sentait moins la nécessité de renforcer la 
défense nationale. 

Fait symptômatique, le Valais, et surtout le 
Tessin, voisins tous deux d'une autre puissance 
totalitaire, ont fourni des majorités acceptantes. 

Il est absolument certain que si, comme l'a
vaient proposé divers députés romande des 
Chambres fédérales — dont M. le conseiller na
tional Crittin — le problème avait été présenté 
sous forme de deux questions : défense nationa
le et lutte contre le chômage, la première eût 
réuni l'unanimité. 

Nos Confédérés de la Suisse alémanique, et 
peut-être ont-ils raison, ont estimé que la lutte 
contre le chômage était intimement liée à la dé
fense nationale. 

Certaines expériences faites à l'étranger ont en 
effet démontré que « ventre affamé n'a pas d'o
reilles » et que les citoyens qui sont satisfaits de 
leur sort n'en désirent pas d'autre. 

C'est exactement ce que déclarait, à Bex, il y a 
quelques jours, M. Henry Vallotton, président 
de l'Assemblée fédérale. 

Une démocratie doit donner satisfaction à tous 
pour éviter que certains ne recherchent un autre 
régime. 

Nos Confédérés d'outre-Sarine savent très bien 
que l'opposition est profondément patriote et dé
vouée au pays. 

L'expérience de novembre 1918 l'a démontré. 
Ils sauront comprendre l'attitude de leurs Con

fédérés et peut-être en tireront-ils une leçon uti
le au pays. 

Hier, la Suisse romande a manifesté contre les 
bureaux ; elle réclame un Conseil fédéral qui gou
verne. 

Il faut certes fournir du pain et du travail à 
chacun, mais il faut aussi que les dépenses né
cessitées par cette action n'ébranlent ni le crédit 
de la Suisse importatrice, ni sa monnaie, sous pei
ne des pires catastrophes. 

Contrairement à d'autres nations, nous ne pou
vons vivre en vase clos. 

Nous devons acheter, nous devons vendre et 
c'est pourquoi notre franc doit avoir une valeur 
d'achat suffisante pour ne pas nous ruiner défi
nitivement. 

A Genève, à l'occasion de l'anniversaire de 
lentrée de ce canton dans la Confédération, M. 
Etter, président de la Confédération, a prononcé 
des paroles fort encourageantes. 

S'adressant aux Genevois, il déclara : « Je veux 
vous assurer que, conscients de nos devoirs de so
lidarité confédérale, nous nous appliquerons à 
étudier vos désirs avec compréhension. » 

Les résultats du Valais démontrent tout d'a
bord que les deux tiers du corps électoral se sont 
abstenus. 

Il serait évidemment intéressant de savoir l'o
pinion de ceux qui n'ont pas voté. 

Nous avons l'impression très nette qu'ils n'ont 
pas voulu voter non par solidarité pour la Suisse 
alémanique. 

Les jeux sont faits. Souhaitons simplement que 
l'on n'oublie pas de l'autre côté de la Sarine le 
geste symbolique du Valais ; nous sommes cer
tain qu'à l'occasron nos Confédérés sauront nous 
témoigner leur reconnaissance. 

Mr. 

L'impôt de crise à Berne 

Par 52,001 voix contre 25.132, les électeurs 
bernois ont décidé la prolongation de l'impôt can
tonal de crise jusqu'en 1942. 

...mais les électeurs argoviens sont plus coriaces 

Le projet de loi argovienne portant introduc
tion d'un impôt sur les bénéfices réalisés sur les 
tiansactions immobilières a été repoussé par 
31.625 voix contre 26.865. 

En passant \ 

La Servante d'Evolène" 
Cette œuvre a un tel accent de sincérité qu'el

le émeut graduellement l'auditoire et finit par le 
bouleverser. Tout concourt, d'ailleurs, à créer cet 
envoûtement : le texte au rythme obsédant, les 
chœurs qui sont un accompagnement à la parole 
et le décor dont l'un surtout — la chambre où 
Antonin lutte avec la souffrance — apparaît dans 
une beauté sans tache. 

El puis, il y a l'interprétation qui atteint à la 
vérité la plus sobre. 

Enfin, la « Chanso?i valaisanne » apporte à 
l'action un mouvement extraordinaire. 

Ces divers éléments font de la « Servante d'E-
volène » un spectacle élevé qui nous a profondé
ment touché sans nous donner cependant la con
viction qu'il s'agissait là d'un chef-d'œuvre. 

Le sortilège des couleurs et des sons ne nous 
fait pas oublier les erreurs du poète et ses fai
blesses. 

Les erreurs, on les découvrira dans la construc
tion de la pièce. 

Quant aux faiblesses, elles marquent la poésie 
de René Morax. 

Si les trois premiers actes de la « Servante d'E-
volène » sont solidement charpentés et bien équi
librés, le quatrième nous semble absolument su
perflu. 

Sans doute, il vaut par la beauté des chœurs et 
il constitue à lui seul un spectacle impressionnant 
mais il n'ajoute à l'ensemble aucun nouvel élé
ment dramatique. 

Par ailleurs René Morax a mêlé, tout au long 
de son récit, le réalisme à la fantaisie, et l'unité 
de l'œuvre en souffre. 

On ne le comprend pas de commettre à tout 
bout de champ certaines fautes de goût. 

Les mots « vieille taupe » ou le verbe « foutre 
le camp » que nous admettons dans la comédie, 
ici nous semblent déplacés parce qu'ils rompent 
l'équilibre et la courbe du poème. 

Nous voulons bien qu'il nous présente les pay
sans du Valais tels qu'ils sont, mais il vaut mieux 
alors ne pas les engager dans de trop longs dis
cours. Antonin s'exprime en romantique. 

Que René Morax ait transposé la vie sur le 
plan poétique on le comprend. Il n'en est pas 
moins vrai qu'un silence eût parfois apporté à la 
pensée un prolongement heureux. 

Du moins ce lyrisme échevelé peut-il être ad
miré pour lui-même ? 

Pas toujours... 
Antonin dit de sa femme : 
« Pas une ne lui viendrait à la ceinture pour la 

grâce du visage et la bonne grâce du cœur. » 
Et l'auteur a ajouté sur son manuscrit : « Phi-

lomène, sans rien dire, hoche la tête et descend 
d'escalier. ». 

Eh bien ! Philomène, en entendant cette 
phrase a raison de hocher la tête et nous faisons 
comme elle. 

Par ailleurs, on reconnaît que René Morax 
écrit dans une langue à la fois riche et musicale. 

La « Servante d'Evolène », en dépit des imper
fections que nous venons de signaler, nous séduit 
pour les qualités de la musique : 

« Tout en se servant de procédés d'écriture 
d'une hardiesse étonnante, écrit M. Georges 
Haenni, Doret fait fi du contrepoint et de tout 
élément instrumental. Ici, pas de déploiement or
chestral aux couleurs trop vives, qui serait con
ventionnel dans un cadre rustique, tel que celui 
du village valaisan d'Evolène. Le problème est 
résolu sur un plan différent et nouveau. Il n'y a 
pas, il ne peut pas y avoir d'artifices. Tout est ré
solu grâce à un sens extrêmement sûr du natu
rel, grâce à une limpidité d'intention, une justes
se des moyens, une sobriété des proportions dont 
nos oreilles restent émues et ravies. L'œuvre ad
mirablement écrite pour les voix présente des vi
gueurs, des contrastes, des qualités de concision 
où apparaissent d'originales trouvailles mélodi
ques et harmoniques aussi riches qu'audacieuses. 

L'emploi de l'intervalle de quinte diminuée ou de 
quarte augmentée, courant dans l'écriture du Maî
tre, y est fréquent et y garde toujours, dans un 
langage franc, net, habile et vivant, un effet sai
sissant. C'est l'œuvre d'un sage qui a renoncé à 
s'enfermer dans un système qui va s'usant et qui 
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•souvent déprime pour recourir librement à une 
formule extraordinairement simplifiée, mais nou
velle, n'utilisant que l'instrument par excellence, 
le moyen d'expression idéal, la voix humaine. » 

C'est bien là ce qui nous a surtout charmé dans 
la « Servante d'Evolène ». 

Il importe assez peu que René Morax n'ait pas 
toujours enchaîné^ ses scènes avec bonheur, car il 
suffit que la « Chanson valaisanne » apparaisse 
et l'enchantement naît de sa présence. 

Le chœur ne soutient pas seulement l'action, il 
la crée et je me souviendrai longtemps de tels ta
bleaux qu'animaient la danse et la musique et qui 
formaient à eux seuls un ensemble achevé bien 
près de la perfection. 

J'ai vu des gens pleurer aux malheurs dAnto
nin et de Catherine et je dois avouer qu'en dépit 
de certains accents particulièrement directs, je 
n'ai pas partagé leur émotion, mais par contre, au 
moment où la « Chanson valaisanne » arriva sur 
le proscenium après s'être élevée insensiblement 
pas degré, j'ai eu le sentiment de vivre un pur, 
un bouleversant moment de beauté, et moi aussi 
je me suis senti touché jusqu'aux larmes. 

La « Chanson valaisanne » en mouvement c'est 
un ravissement pour 'les yeux, mais c'est aussi pour 
le cœur la consolation la plus complète et le plus 
calme apaisement. 

Je crois que rien ne peut évoquer avec plus de 
force et de douceur mêlées le Valais éternel. 

Une telle vision sort du cadre étroit et conven
tionnel du théâtre et ce qu'elle nous révèle ainsi 
c'est le pays. 

"Oui le Valais était présent dans, la «Chanson 
xialaisanne » et le sentiment que j'en éprouvais 
dépassait tous ceux que peut inspirer l'art car il 
n'était plus commandé vraiment que par l'amour. 

Eh bien ! quand un spectacle arrive à toucher 
votre âme à ce point c'est qu'il s'élève au-dessus 
de la fiction pour atteindre à la vérité humaine 
et c'est cela qui fait la valeur de la « Servante 
d'Evolène ». 

Tous ceux qui ont travaillé à cette œuvre ont 
été sans doute inspirés par la tendresse et le res
pect. 

Les décors d'Aloys Hugonnet et de Jean Morax 
formaient à la légende un cadre évocateur. 

On gardera le souvenir de la petite lumière qui 
mit tout à coup dans un lointain chalet une pré
sence amie et du rayon de soleil oblique inondant 
dt clarté Catherine au chevet du lit d'Antonin. 

Ces touches justes et délicates ajoutaient une 
poésie intime aux paroles. 

Quant à la mise en scène, elle était réglée avec 
une maîtrise et un soin parfaits. 

Les jeux de scène et le déploiement du chœur 
ne laissaient rien à désirer et des détails char
mants, inattendus ou originaux nous comblaient 
d'aise et de plaisir. 

Il faudrait parler longuement de l'interpréta-
lion pour rendre à chaque acteur l'hommage au
quel il a le droit, mais la place, hélas ! nous est 
limitée. 

Deux interprètes dominaient, à notre avis, la 
distribution : 

Marguerite Cavadaski et Jean Mauclair. 
La première apporta dans son rôle une sensi

bilité très vive et qui lui permit d'exprimer les 
sentiments de renoncement, d'espoir, de frayeur 
ou d'amour avec mesure, avec sincérité. 

Elle atteignit sans effort au pathétique et gar
da jusqu'à la fin de la justesse et de la variété 
dans sa mimique. 

Jean Mauclair fit du vieux Sêverin une com
position fouillée et vivante. 

Ce personnage était saisissant de naturel et il 
n'y eut jamais d'erreurs dans son attitude ou d'ef
fets recherchés dans ses gestes. 

M. Mauclair fut Séverin et désormais on ne 
s'imaginera plus sous d'autres traits ce paysan 
rude et tendre à la fois. 

Un amateur, Francis Magnenat, sut incarner 
Jérôme avec force et il nous révéla des dons 
surprenants. 

Nous n'avions pas vu la pathétique Carmen 
d'Assilva dans « La Mort » et sans doute elle 
conféra à ce rôle une grandeur particulière à 
écouter ceux qui l'ont applaudie. 

Annie Cariel l'interpréta d'une voix grave, aux 
accents déchirants ou cruels, et le marqua d'un 
sceau tragique. 
• Ce fut une apparition hallucinante et obsé
dante. 

André Béart fut un St-Théodule un peu ponti-

La votation de dimanche 
lie vote des cantons 

' 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh. Ext. 
Appenzell Rh. Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Oui 
94.801 
63.309 
19.538 
3.394 
4.522 
1.335 
1.351 
4.955 
3.074 
8.3Û3 

18.112 
17.465 
11.433 
9.614 
5.600 
1.163 

36.986 
14.799 
41.003 
20.179 
10.905 
30.768 

5.658 
7.170 
8.523 

Non 
22.259 
17.448 
5.756 

653 
2.099 

953 
688 

1.132 
805 

7.898 
4.015 

' 5.160 
4.861 
2.046 
3.529 

801 
16.199 
3.855 

18.979 
6.769 
1.367 

48.121 
5.397 
7.918 
9.890 

T O T A U X : 443.960 198.598 
Cantons acceptants : 22 ; rejetants : 3. Partici

pation au scrutin : 53,5 %. 

Le vote dans le canton du Valais 
Récapitulation par 

• 
District de Conches 
District de Rarogne Or. 
District de Brigue 
District de Viège 
District de Rarogne Occ. 
District de Loèche 
District de Sierre 
District d'Hérens 
District de Sion 
District de Conthey 
District de Martigny 
District d'Entremont 
District de St-Maurice 
District de Monthey 
Militaires 

TOTAL : 

districts : 
Oui 
250 
106 
506 
672 
371 
204 
355 
279 
498 
299 
722 
284 

• 570 
381 
129 

5826 

Résultats de quelques communes : 
Brigue 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Sion 
Martigny-Ville 
St-Maurice 
Monthey 

204 
133 
41 

140 
301 
115 
165 
138 

Non 
340 
141 
325 
498 
317 
352 
489 
418 
338 
262 
556 
539 
300 
540 

88 

5503 

41 
52 
23 
60 

209 
63 
57 
78 

fiant, tel que le conçut d'ailleurs l'écrivain, mais 
dont la prestance et l'organe aux inflexions mu
sicales nous charmèrent. 

La mère Justine, autoritaire et fougueuse, eut 
en Mme S. Jaccottet-Dubois une interprète intel
ligente et personnelle. 

Enfin le rôle écrasant d'Antonin incombait à 
M. Stéphane Audel qui mit à l'animer une fougue 
et une conviction remarquables. 

Malgré cela, cependant, il nous sembla qu'il 
trahissait le personnage et qu'il le jouait plus en 
acteur qu'en homme. 

Parmi les rôles épisodiques, il en est un auquel 
Mlle Lily Polla donna du relief et de Vorigina
lité. On voudrait que le talent de cette artiste at
tirât mieux l'attention de ceux qui l'utilisent. 

Nous avons déjà dit tout le bien que nous pen
sions de la mise en scène. , 

Il faut le répéter. 
Le succès de la « Servante d'Evolène » revient 

pour une bonne part à 'M. Jacques Béranger qui 
sut imprimer à cette œuvre un mouvement rapide 
et harmonieux et qui en organisa le déroulement 
jusqu'en ses plus petits détails. 

La scène de la noce et de la danse en particu
lier constitua grâce à lui un point culminant du 
spectacle et nous en garderons longtemps le sou
venir lumineux. 

La « Servante d'Evolène » ainsi laisse aux spec
tateurs une impression de plénitude et de joie. 

A. M. 

* 



• • • „ 

« LE C O N F E D E R E » 

Dimanche 4 juin, grande fête à Saxon : les pupilles^ 
de la Sté fédérale de gymnastique, section « Espéran
ce » de Saxon, inauguraient leur fanion. Fête d'autant 
plus brillante qu'un soleil radieux comblait les vœux 
les plus inespérés. La fête débuta à 13 h. par la béné-
dicton du fanion dans l'Eglise par M. le Rd curé Per-
rin, au cours de laquelle il prononça une belle allo
cution, disant notamment : « La bénédiction de ce fa
nion, chers petits gymnastes, n'est pas une simple for
malité à remplir, mais bien un devoir avant la récol
te des lauriers futurs ». Tour à tour, les 7 bannières 
des sections de gym et des sociétés locales vinrent sa
luer cet emblème. 

La marraine est la sous-section de pupilles de YOc-
loduria de Martigny. 

A 13 h. 15, le cortège conduit par la Fanfare muni
cipale dont son généreux concours ne fait jamais dé
faut en pareille occasion, se forme pour emmener fiè
rement le fanion à travers le village et arriver sur la 
place du Casino. 

La partie officielle commence et M. R. Guérin, pré
sident de la section de Saxon, prononce un discours 
d'une belle envolée ; il remercie toutes les sociétés de 
gymnastique d'actifs, la section marraine de Marti
gny, les sociétés locales de chant, football, Ski-club, 
tir, tous avec une délégation ; il remercie également 
M. le préfet Thomas, MM. Reichmuth, Roussy, Faust 
et Huber du comité technique cantonal, ainsi que le 
Conseil communal représenté par son président M. L. 
Perrier et les conseillers Mermoud et Bruchez. 

M. G. E. Bruchez, président de la commission sco
laire, dit ensuite pourquoi ce magnifique fanion a été 
acquit. Puis M. Pierre Corthey, président de l'« Oc-
loduria », au nom de la marraine, souligna les bonnes 
relations existant entre Martigny et Saxon, et s'adres-
sant aux pupilles, il leur demanda de faire un effort 
pour que ce soient des gymnastes qui décrochent les 
premières places à l'école. S'adressant ensuite aux au
torités et au public, il fit remarquer que la culture 
physique est souvent meilleure que la culture morale. 
Il offrit à sa filleule une channe valaisanne. 

La partie officielle étant termine, les sections sont 
inspectées par le comité tech. cant., soit à l'engin libre 
et aux marches et préliminaires. De l'avis du président 
de ce comité, nous pouvons assurer que le district de 
Martigny sera dignement représenté à la fête canto
nale de Sion dans trois semaines. L'on applaudit en
core les classes de pupilles de Martigny et de Saxon 
dans des exercices d'ensemble, et ce sont les concours 
nationaux de jeunesse qui débutent et dont voici les 
principaux résultats : C. V. 

Cat. A (19 et 20 ans) : 1. André Rigoli, Martigny 
190 pts ; 2. Sylvain Gex, Fully 162 ; 3. Martin Joris, 
Saillon 162 ; 4. Adrien Vernay, Saxon 160. 

Cat. B (17 et 18 ans): 1. Paul Mermoud, Saxon, 
195 ; 2. Héribert Bender, Fully 187 ; 3. Ernest Vouil-
loz, Saxon 182 ; 4. Henri Morand, Martigny 181 ; 5. 
Aloys Berguerand, Martigny 168 ; 6. Marcel Carron, 
Fully 166 ; 7. Gaston Tornay, Charrat 162 ; 8. Os-
wald Bessero, Fully, 160. 

Cat. C (15 et 16 ans) : 1. Roger Monnet, Saxon, 
198 ; 2. Alain Dini, Charrat 182 ; 3. Fernand Darioly 
Charrat 167 ; 4. Eugène Thurre, Saillon 161 ; 5. Dor-
saz Etienne, Fully 158 ; 6. Charly Jeanmonod, Mar
tigny 146 ; 7. Jules Vallotton, Fully 143 ; 8. Roland 
Gay, Fully 143 ; 9. Gilbert Terrettaz, Saxon 140 ; 10. 
Claude Roduit, Saillon 140; 11. Robert Keim, Mar
tigny 135; 12. Gilbert Cotture, Fully 129; 13. Paul 
Cassaz, Martigny, 127. 

La vie sierroise 
Collision sur la route de Chippîs 
Deux cyclistes sont entrés en collision sur la route 

de Chippis, non loin du Restaurant du Petit Lac ; la 
police a enquêté, tout se borne fort heureusement à 
des dégâts matériels. 

Un car renverse un cycliste 
Vendredi dernier un autocar appartenant à M. Duc 

de Savièse suivait la route qui longe le Rhône et se 
dirigeait vers le Laminoir lorsqu'au croisement il 
heurta et renversa un cycliste M. Zufferey Philippe, 
habitant Granges. Le cycliste souffre de nombreuses 
plaies à la tête et de multiples contusions ; il est soi
gné à l'Hôpital de Sierre. 

Suite d'accident 
M. A. Grobet, qui fut victime d'un terrible accident 

lundi dernier, accident qui comme bien l'on pense 
jeta l'émoi dans toute la population où la victime est 
bien connue et estimée, est actuellement toujours soi
gné à l'Hôpital où son état quoique stationnaire ins
pire néanmoins quelques inquiétudes à sa famille. 
Nous souhaitons que ces inquiétudes se dissiperont et 
que nous verrons bientôt M. Grobet si ce n'est repren
dre ses occupations, du moins rejoindre son foyer. 

La police ne chôme pas 
En effet la police cantonale de Sierre vient d'ar

rêter, après une habile filature, le nommé Zeiter Jo
seph Célestin, bien connu par la police genevoise et 
ayant de nombreuses condamnations à son actif. Zei
ter se faisait passer pour médecin et avait abusé de la 
confiance de certains établissements sierrois où il 
s'inscrivait sous un faux nom, notamment sous celui 
de M. Beuchat, horloger à Neuchâtel. Se sentant re
péré, il poussa l'audace jusqu'à décider un honnête 
habitant à aller élire domicile à la grange afin de 
lui céder sa chambre, puis alla loger également à 
l'Asile et aujourd'hui heureusement il loge en lieux 
sûrs... 

La police a également arrêté un représentant de 
produits pharmaceutiques pratiquant la médecine il
légale. Il avait exerce son métier dans la région de 
Savièse et fut arrêté à Sierre. . 

Nous ne pouvons que féliciter les représentants de 
l'ordre qui nous débarrassent de ces indésirables. 

F. W. 

Fatal vol d'essai 
En faisant un vol d'essai avec un nouvel avion 

qu'il venait d'acquérir, M. Noël Riva, 29 ans, 
peintre à La Chaux-de-Fonds, accompagné de M. 
Léon Droz, 42 ans, directeur d'une fabrique de 
pierres fines, s'est tué ainsi que son compagnon, 
l'avion s'étant soudain abattu sur le sol d'une 
hauteur de 30 m., alors qu'il venait de décoller. 

Une enquête est ouverte. 

Une cycliste tuée 
Mlle Yvonne Werro se jeta dimanche avec son 

vélo, sur la route de Jongny, contre une auto. Elle 
a été transportée à l'hôpital où elle succomba peu 
après. Yvonne Werro n'était âgée que de 15 ans 
et habitait chez sa mère à Lausanne. 

La Fête cantonale des musiques, à Monthey 
Tout le charme attirant de Monthey réside 

dans son accueil. 
Cette ville est extraordinaire. 
Elle vous comble de joie et c'est elle ensuite 

qui vous en remercie avec des transports d'amitié. 
On se disait que rien ne peut ressembler plus 

à une fête populaire qu'une autre fête populaire 
et l'on avait bien tort, car il faut à ces manifes
tations une particulière ambiance. 

A Monthey, d'emblée, on se trouva heureux de 
ce bonheur fait de confiance et d'abandon. 

Il n'y avait vraiment qu'à se laisser vivre avec 
douceur. 

Monthey qui s'était parée avec goût mettait 
surtout sa coquetterie à retenir ses hôtes. 

Des drapeaux flottaient partout dans le soleil 
de juin et c'était au-dessus de la ville un frémis
sement d'allégresse. 

Les jeunes filles aux robes roses et blanches qui 
vendaient des billets de tombola vous donnaient 
la récompense de leur sourire avant même que 
vous eussiez gagné un lot. 

On était toujours en retard d'un remerciement 
ou d'un coup de chapeau. 

Ah ! les braves gens ! 
Et puis ce qu'il faut souligner surtout, c'est que 

Monthey sans prendre un air solennel soigne ad
mirablement sa tenue. 

Le comité des décorations que présidait M. Re
né Bréganti s'entendit merveilleusement à mettre 
en valeur la grâce et la beauté de la cité et M. 
Ernest Jaccard nous prouva qu'un horticulteur di
gne de ce nom doit être également un artiste. 

Dimanche, au petit matin, il y avait déjà foule 
à Monthey. Les sociétés de musique arrivaient dé 
tous les points du canton, entraînant avec elles la 
foule tumultueuse de leurs amis. 

Les sociétés locales la « Lyre » et l'« Harmonie» 
attendaient les trains à la gare et jouaient les pro
ductions les plus entraînantes. 

Un cortège se forme aussitôt et met bientôt dans 
la ville une animation joyeuse. 

On admire, au passage, les divers groupes, par
mi lesquels celui des musiciens d'Ardon. Conser
vateurs et radicaux ont fusionné pour la circons
tance, unis dans un même amour de l'art. 

On dit que la musique adoucit les mœurs, mais 
parfois elle fait plus encore : elle les change. 

Ce n'est pas nous qui nous en plaindrons. 
On rend volontiers hommage à deux sociétés 

dont la présence à Monthey causa le plus grand 
bonheur aux organisateurs : 

L'« Union Instrumentale » de Bex apporta le 
salut du pays de Vaud au Valais et le Haut-Va
lais nous apparut sous les sympathiques espèces 
de la « Saltina » de Brigue, avec ses tambours vê
tus du blanc de l'innocence afin de nous prouver 
la pureté de leurs intentions. 

Les sociétés se concentrent sur la place du 
Marché où la fête commence immédiatement pfor 
la dégustation du vin d'honneur1.1""'1-

Cela débute bien. 
M. Joseph Martin souhaite aux musiciens la 

bienvenue. Il le fait d'un cœur sincère et cordial 
en rappelant que c'est la troisième fois depuis 
1886 que sa ville a l'honneur d'organiser ce festi
val. Il dégage ainsi la signification de la fête : 
« réagir contre les turpitudes et travailler en dé
pit des difficultés de l'heure, avec confiance, avec 
courage ». 

L'OFFICE DIVIN ? 

Les sociétés se rendent à l'endroit du culte, où 
M. le curé Bonvin dit la messe en plein air, au 
milieu d'un peloton de gendarmes en tenue d'ap
parat et d'une trentaine de bannières. 

L'« Harmonie de Sion » au grand complet, que 
dirige avec autorité M. Viot, donne au cours de 
la cérémonie un concert dont chacun a plaisir à 
souligner la valeur artistique. 

Puis M. le curé Bonvin, dans un sermon sim
ple et touchant, exprime le pouvoir spirituel de la 
musique. 

Le roi David chantait déjà les louanges du Sei
gneur et l'Eglise continue aujourd'hui cette tra
dition en faisant appel aux sociétés de musique 
et de chant pour élever jusqu'à Dieu les âmes des 
fidèles. 

LE CORTEGE 

Organisé par M. Renaud, le cortège admirable
ment partagé en trois colonnes défile ensuite à 
travers la ville. 

Le groupe des gendarmes ouvre la marche. 
Il est suivi des demoiselles d'honneur dont la 

grâce et la beauté retiennent l'attention du public 
massé sur les trottoirs. | 

Les jeunes filles en costumes régionaux sont 
applaudies. 

Dans le premier groupe que conduisait la Gé-
rondine de Sierre, on se montrait du doigt les 
membres du comité, les invités, le Comité can
tonal des musiques valaisannes et le comité d'or
ganisation escortant le drapeau cantonal qui s'é
vertuaient tous à ne pas marcher au pas. 

Puis on voit défiler les nombreuses sociétés qui 
participent à la fête. 

La « Collombeyrienne » de Collombey, l'« E-
delweiss » de Martigny-Bourg, l'« Echo de la val
lée » du Val d'Illiez, la « Collongienne » de Col-
longes, l'« Echo des Bois » de Montana, la « Lau-
rentia » de Bramois, l'« Avenir » de Chalais, la 
« Saltina » de Brigue. 

Le deuxième groupe que précèdent les « Dames 
de la clef de sol » comprend l'« Espérance » de 
Vionnaz, l'« Echo de la Montagne » de Champé-
ry, la « Cécilia » de Chermignon, la « Cécilia » et 
l'« Helvétia » d'Ardon, groupées en un seul corps, 
fondues en une seule âme, l'« Avenir » de Bar 
gnes, l'« Echo du Grammont » des Evouettes,. 
l'« Harmonie municipale » de Sion dont les cha
peaux de paille attirent le soleil. 

Dans le troisième groupe enfin, ouvert par des 
demoiselles d'honneur, figurent la « Vouvryenne^ 
de Vouvry, l'« Echo de Morgins » " ' d e ' Troistor-
rents, l'« Avenir » de Collombey, l"« Ag'âuribise » 

de St-Maurice, l'« Etoile du Léman » du Bouve-
ret, la « Villageoise » de Muraz, l'« Harmonie » 
de Martigny-Ville, la « Lyre » et l'« Harmonie » 
de Monthey. 

Spectacle à la fois coloré et mouvant qui cause 
une excellente impression. 

La presse aimablement conviée à visiter La rou
te des Giettes en construction fit une promenade 
en automobile en attendant l'apéritif. 

Nous n'avons pas eu le plaisir de nous joindre 
à nos confrères. 

Mais Mlle Suzanne Delacoste qui les accompa
gnaient pour « Curieux » ne tarissait pas d'éloges 
sur les beautés de la randonnée et pour la pre
mière fois on n'eut pas trop à redouter ses com
pliments. 

LE BANQUET 
Un banquet de 1300 couverts mêle les sociétés 

à la cantine dans un joyeux tohu-bohu. 
La « Lyre » de Monthey, puis l'« Harmonie » 

de Monthey exécutent un programme de choix. 
On mange un morceau par ci, on écoute un 

morceau par là, jusqu'au moment où M. Joseph 
Martin, major de table, ouvre la série des dis
cours en donnant la parole à M. Alexis Franc, 
président du comité d'organisation. Nos lecteurs 
trouveront dans le supplément le texte intégral 
de cet exposé. 

On applaudit tour à tour MM. Maurice Dela
coste, président de Monthey, Albano Fama, délé
gué du Gouvernement, Théo Schnyder, président 
du Grand Conseil, qui tous exaltent le pouvoir 
bienfaisant de la musique. 

On rend hommage au grand compositeur vau-
dois Gustave Doret qui a tenu une fois de plus à 
apporter aux musiciens valaisans le réconfort de 
son appui. 

Les productions des sociétés se suivent au mi
lieu d'un auditoire attentif. 

Un jury composé de MM. Weiss de Lausanne 
et Held de Montreux jugent des progrès accom
plis. Il n'y a pas de concours, mais ils consigne
ront leurs observations dont les groupements fe
ront leur profit. 

Dans la salle à présent la fête bat son plein et 
chacun des musiciens se met au... diapason. 

M. Lombrisser est là, ainsi que les conseillers 
aux Etats Evéquoz et Barman et le conseiller na
tional Crittin. 

M. Franc prononce une nouvelle allocution et 
remet les médailles aux vétérans dont voici les 
noms : 

Liste des vétérans fédéraux 
Gérondine, Harmonie municipale de Sierre : 

de Chastonay Hubert, Buro Léon, Epiney Edou
ard ; Collombeyrienne, Collombey : Chervaz 
Henri-Lucien ; Avenir, Chalais : Rudaz Séraphin; 
Stéphania, Granges : Eggs Narcisse ; Avenir, Ba
gnes : Michellod Maurice, Filliez Edouard ; Vil
lageoise, Muraz : Turin Paul, Carraux Eugène ; 
Etoile du Léman, Bouveret : Baruchet Siméon, 
Roch Meinrad, Ferrin Auguste. 
Vouvryenne, Vouvry : Launaz Etienne ; Harmo
nie municipale de Sion, Sion : Arlettaz Louis ; 
Agaunoise, St-Maurice : Maggi Henri, Avenir, 
Saxon : Maret Dionis. 

Morel Marins de l'Harmonie municipale de 
Martigny a été cité pour 50 ans de service et son 
nom a été ovationné. 

Liste des vétérans cantonaux" 
Stéphania, Granges : Roh Adolphe ; Espérance, 

Vionnaz : Launaz Vital, Vannay Aristide ; Lau-
rentia, Bramois : Burcher Laurent, Rudaz Joseph; 
Harmonie, Salgesch : Enggenhager Fritz, Monta-
ni Otto, Montani Robert, Mathier Joseph ; Col
lombeyrienne, Collombey : Wuilloud Léon, Don-
net Marcel ; Harmonie de Monthey, Monthey : 
Carraux Antoine, Esborrat Jean-Maurice, Van
nay Marcel ; Echo de Morgins, Troistorrents : 
Udressy Emilien, Donnet Nestor, Donnet Arnold, 
Morisod Daniel, Monay Ernest, Dubosson Nées-, 
tor, Fornage Chrysogone ; Etoile du Léman, Bou
veret: Derivaz Clément, Baruchet Siméon; Agau
noise, St-Maurice : Micotti Pierre ; Edelweiss, 
Martigny-Bourg : Arlettaz Antoine ; Avenir, Ba
gnes : Nicollier Maurice ; Vouvryenne, Vouvry : 
Parchet Albert, Parchet Louis ; Avenir, Chalais : 
Albasini Georges, Albasini. Pierre, Albasini Jo
seph, Rudaz Robert, Zuber Narcisse ; Echo du 
Grammont, Evouettes : Seydoux Florian, Sey-
doux Raoul ; Lyre montheysanne, Monthey : 
Chervaz Nestor ; Cécilia, Ardon : Gaillard Ro
bert, Delaloye Antoine ; Avenir, Saxon : Reuse 
Edouard, Burnier Edouard, Delaloye Louis, Fel-
ley Maurice ; Harmonie municipale de Sion : Fio-
rina Joseph, Walpen Jules ; Saltina, Brigue : 
Werlen Robert, Willisch Rudolf, Paccozzi Jules ; 
Gérondine, Sierre : Berclaz Félix ; Indépendante, 
Charrat : Gaillard Hermann, Giroud Octave, Ma-
gnin Alfred, Cretton Léonce, Sauthier Emile. 

• » » 
Enfin, c'est la fin de cette journée ensoleillée 

et M. Pierre Delaloye exprime aux sociétés ses 
remerciements et ses vœux au nom des organisa
teurs. 

Mais déjà M. Alexis de Courten, conseiller 
communal à Sion, nous enlève en automobile avec 
M. Reymondeulaz, soucieux qu'il est de nous li
vrer au travail qui nous attend. 

Et c'est vrai que nous avions complètement ou
blié que nous étions venu par devoir profession
nel à Monthey tant on avait su nous donner l'im
pression que nous étions là pour notre seul plaisir! 

A. .M. 

ê 
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Nouvelles du Valais 
V i è g e — Une enfant sous une auto. — Sur 

la route cantonale, au milieu de la localité, une 
enfant, la jeune Dorli Murmann, s'est lancée con
tre une auto qui roulait à une allure normale. La 
voiture était conduite par M. Gottfried Pianzo-
la, entrepreneur à Brigue. L'enfant fut relevée 
sérieusement blessée au front, sur le côté et aux 
jambes. Elle a été transportée au domicile de ses 
parents où elle a reçu les soins que nécessitait son 
état. 

Cycliste contre auto. — A Viège également une 
automobile danoise pilotée par M. Poulsen a 
bousculé un cycliste, M. Xavier Furrer, qui circu
lait dans la même direction. M. Furrer fut rele
vé blessé à la tête, aux mains, à la poitrine et aux 
épaules'. Il a été conduit à l'Hôpital. La gendar
merie a ouvert une enquête ; M. Poulsen a été 
autorisé à continuer sa route après avoir versé une 
caution. 

D e u x m i n e u r s t u é s . — Un accident mor
tel s'est produit dimanche matin à 6 h., près de 
Brigue, où l'on faisait sauter des mines. L'une 
d'elles explosa avant le temps normal, tuant sur 
le coup un mineur expérimenté, M. Jean Eyer, 50 
ans, de Naters, père d'une nombreuse famille, qui 
avait déjà exercé son métier lors du percement du 
tunnel du Simplon. Un second mineur, expéri
menté lui aussi, Robert Lochmatter, célibataire, 
de Birgisch, fut très grièvement blessé et succom
ba quelques moments après l'accident dont les 
causes n'ont pas encore été déterminées. 

On compatit à la douleur des familles en deuil. 

C o l l o n g e s . — Décès. — On a enseveli hier 
lundi à Collonges M. Arthur Veuthey, âgé de 31 
ans, qui avait été écrasé entre deux blocs dans 
une ardoisière d'Allesses sur Dorénaz, vendredi 
matin. Malgré les soins empressés prodigués par 
M. le Dr Gillioz, Arthur Veuthey expirait en ar
rivant à l'Hôpital de Martigny. On se souvient 
que le défunt avait déjà été victime d'un grave 
accident qui faillit lui coûter un œil, tandis qu'u
ne explosion de dynamite arrachait les deux 
mains de son cousin, Angelin Veuthey. 

A la famille en deuil va la compassion géné
rale et notre vive sympathie. 

S a x o n . — Remaniement parcellaire. — Con
formément aux dispositions de l'art. 7 de la loi sur 
les remaniements parcellaires du 13 mai 1937, 
l'avant-projet de ce remaniement comprenant les 
parchets suivants : Lances, Toula, Oies, Perosé, 
est soumis à l'enquête publique du 5 au 15 juin 
1939, au greffe de la commune de Saxon, où les 
propriétaires intéressés peuvent en prendre con
naissance. L'assemblée de ces derniers sera con
voquée après la clôture de l'enquête pour se pro
noncer sur l'acceptation et l'exécution du projet. 

Assainissement de la plaine. — Les propriétai
res intéressés sont informés que le tableau des 
frais d'assainissement de la plaine est déposé 
jusqu'au 20 juin 1939 à la salle du cadastre où il 
peut en être pris connaissance tous les jours, sauf 
le dimanche, de 12 à 18 h. Les réclamations de
vront parvenir au Conseil d'Etat, à Sion, dans les 
trente jours. 

Chez les dentistes valaisans. — La 
section valaisanne de la Société suisse d'odonto
logie s'est réunie samedi à Martigny, Hôtel Klu-
ser, sous la présidence de M. Eyer, dentiste à St-
Maurice, en assemblée de printemps. 

Après avoir liquidé la partie administrative, 
elle a assisté à la projection d'un film de propa
gande pour l'hygiène dentaire scolaire. 

Fédérat ion des sociétés valaisan
nes à Genève. — Le 4 juin, la Féd. des Stés: 
Secours mutuels, Sté de bienfaisance, Cercle val. 
13 Etoiles, Komona Valéjane et Club Monte-Ro-
sa, après avoir participé à la manifestation gran
diose du 125e anniversaire de l'entrée de Genève 
dans la Confédération, recevait au local du Mon-
te-Rosa, café des Touristes, M. de Chastonay, 
président du Conseil d'Etat. Tous ceux qui, le 
matin, avaient participé au cortège, se trouvaient 
reunis. Les drapeaux des Sociétés, l'insigne et la 
mazze de la Komona — un bon point à ce grou
pe qui avait réuni une belle phalange de partici
pants — et les gracieux costumes des dames du 
Treize Etoiles, donnaient à cette réunion un ca
ractère de chaude intimité. Accompagnaient M. 
le cons. d'Etat, M. Panosetti, cdt de la gendar
merie genevoise assisté de son fourrier et de son 
maréchal des logis, ainsi que deux délégués du 
Cercle patriotique valaisan. Limité par le temps, 
en mots comptés mais combien sentis, M. de 
Chastonay dit sa joie d'être entouré de ses com
patriotes et fait des vœux pour la prospérité de 
nos sociétés. Cette manifestation est la deuxième 
organisée cette année par la Fédération qui, il y 
a quelque temps, recevait le F.-C. Monthey ai
mablement conduit par M. Franc. 

Nos souhaits à la Fédération dont les destinées 
ont et confiées à la direction dévouée de la Ko
mona Valéjane par M. Gillioz, assisté dans sa 
tâche par Ed. Escher, vice-président ; G. Broc-
card, secrétaire ; Charles Camille, vice-secrétai
re, et Emile Udry, trésorier. 

B o u v e r e t . — (Corr.) La population du 
Bouveret a fait dimanche soir, au retour du Fes
tival des musiques du Valais à Monthey, une cha
leureuse réception à sa fanfare l'Etoile du Léman. 
Une attention spéciale avait été réservée au pré
sident de la Société, M. Derivaz Clément, à qui 
revient tout le mérite de la belle activité de cette 
Société. La participation de l'Etoile du Léman 
au Festival, comme d'ailleurs la résurrection de la 
Société est son œuvre. Que M. Derivaz en soit vi
vement félicité, comme aussi ses dévoués colla
borateurs, directeur et musiciens, sans oublier les 
infatigables et joyeux vétérans cantonaux et fédé
raux : Clerc Ernest, Curdy Alexandre, Ferrin 
Auguste, Baruchet Siméon et Roch Meinrad. 

-) 



« L E C O N F E D E R E » 

Ligue antituberculeuse du district 
d ' H é r e i i s . — " U n e assemblée de nombreux re 
présentants de la p lupar t des communes du dis
trict d 'Hérens s'est réunie à Sion le 2 ju in écou
lé pour examiner l 'organisat ion de la Ligue an t i 
tuberculeuse du district. Présidée par M. le préfet 
Anzévui, l 'assemblée a entendu un très intéres
sant exposé de M. le Dr Edoua rd Sierro sur la 
nécessité et les moyens de lut ter contre le fléau 
de la tuberculose, si meurtr ière , hélas ! jusqu 'au 
milieu de nos villages baignés pour tant d 'un air 
pur et fortifiant. 

L 'u rgence de coordonner les efforts de toutes 
les personnes de bonne volonté est appa rue impé
rieuse à tout le monde, et c'est avec une convic
tion sincère que les statuts de la Ligue furent éla
borés afin de lut ter avec le m a x i m u m de résultats 
contre la terrible maladie . 

Afin d 'expr imer à M. le Dr Ed. Sierro les sen
timents de gra t i tude du district pour son dévoue
ment concernant les questions médicales, l 'assem
blée l 'a proclamé à l 'unanimi té président d 'hon
neur de la Ligue ant i tuberculeuse. 

U n e nouvelle assemblée, à laquelle est cordia
lement invitée toute la populat ion, sera convo
quée ul tér ieurement , afin de nommer le comité et 
de p rendre toutes mesures utiles pour assurer le 
succès de l 'œuvre . 

S t M a u r i c e — Vaccination officielle. — 
La vaccinat ion officielle de la commune de St-
Maurice au ra lieu le samedi 10 ju in 1939, à 14 
h. 30, à la G r a n d e Salle de l 'Hôtel de Vil le . 

Le contrôle de celle-ci se fera le samedi 17 
juin à la même heure et dans le même local. 

« P r o S i m p i o n e ». — Vendred i a eu lieu à 
l 'Hôtel Simplon-Kulm, l 'assemblée généra le de 
l 'Association Pro-Simpione. Y p r i r en t pa r t les 
membres suisses et italiens de la société, les repré
sentants des autori tés des régions intéressées des 
deux pays et des représentants du tourisme. 

Au banquet officiel, M. Escher, conseiller na
t ional, a souhaité la b ienvenue aux membres de 
l 'association et aux invités et il a rappelé les buts 
matér ie l et moraux que la sociétés s'est donnée. 
« L ' a m é n a g e m e n t d 'une des galeries pour la cir
culation des automobiles pa r le Simplon ayan t été 
remis à l ' a r r iè re-plan , a- t - i l déclaré, il s'agit 
ma in tenan t d 'amél iorer la route du Simplon. L e 
budget de là Confédérat ion prévoit une dépense 
de 2 y 2 millions pour le développement des routes 
alpestres. Il faut que la circulation des automo
biles soit également possible en hiver. U n e dépen
se de 2 mill ions sera nécessaire pour protéger la 
route contre les avalanches et pour le tunnel . Ce 
qui est immédia tement nécessaire, c'est d ' in t ro
duire des t ra ins spéciaux pour le t ranspor t des au
tomobiles pa r le tunnel ainsi que l 'é tablissement 
d 'une r ampe à Iselle. Des efforts doivent être im
média tement déployés à cet effet t an t en Suisse 
qu'en Italie. » 

L ' o r a t e u r a rappelé l ' importance qu 'a ^ eu le 
Simplon dans l 'histoire et son rôle de l ien ent re 
les peuples, rôle tout aussi urgent au jourd 'hui 
que dans- les siècles passés. 

Plusieurs orateurs i taliens et suisses ont par lé 
dans le même sens de la collaboration pra t ique et 
amicale de pays à pays. 

C h u t e d a n s l e s e s c a l i e r s . — Tobie 
Udry , de Sensine-Conthey, est tombé si malen
contreusement dans les escaliers de sa maison, 
qu'il s'est fracturé plusieurs côtes. Le D r Ge rma-
nier, appelé d 'urgence, le fit conduire à sa cl ini
que. , 

A Monthey 
Une municipalité avisée 

La municipalité de Monthey avait profité de la 
présence de journalistes à la fête cantonale de musi
que pour leur faire visiter la nouvelle route forestiè
re qu'elle fait construire de Choex aux Giettes dans 
le double but d'occuper ses chômeurs et de permettre 
l'exploitation de forêts couvrant 300 hectares. 

La route a 4 mètres de large ; le travail s'effectue 
en quatre tronçons dont 3 sont déjà entièrement ter
minés ; il en coûte 35.000 fr. par an à la commune, 
malgré les subventions qu'elle touche des départe
ments forestiers. Le km. revient à environ 60.000 fr. 

Les plans ont été établis par l'inspecteur forestier 
Perrig de Monthey : la route a une pente moyenne 
de 5 à 7 % ne dépassant pas le 9 % ; les virages ont 
un rayon de 15 mètres, ce qui permettra de descen
dre des bois longs qui se vendent environ 10 fr. de 
plus le mètre cube que les autres. 

On prévoit pouvoir ainsi en descendre en plaine 
environ 1500 mètres cubes par an. 

Signalons en passant que la dépense incombant à la 
commune passe entièrement par le budget ordinaire. 

La route commencée en 1936 sera terminée en 
1940. 

Grâce à l'amabilité de M. Joseph Maxit, vice-pré
sident de la commune, qui est chargé des travaux pu
blics, nous avons parcouru cette nouvelle artère ; la 
vue y est superbe et déjà de nombreux touristes vien
nent de fort loin pour l'admirer. 

L'accès des Giettes est ainsi facilité'et les fervents 
du ski trouveront des terrains favorables pour se li
vrer à leur sport favori. 

M. le président Delacoste a bien voulu nous con
fier que la commune prendrait toutes les mesures né
cessaires pour empêcher l'enlaidissement du paysage. 

Décidément la commune de Monthey fait bien les 
choses ; comme l'a déclaré M. Fama dans son discours 
à la cantine, elle a fait preuve d'optimisme et de cran 
et c'est ce qui J'a sauvée. 

Une œuvre de Casanova 
Tout près du pont de la Vièze, la commune a am-

ménagé un jardin public dont l'exécution a été con
fiée à M. jaccard qui a réalisé une petite merveille 
qui sert de cadre à la « Vièze déchaînée », la magni
fique œuvre (une fontaine) de Casanova. 

Le sujet lui a été inspiré par les inondations de 
la Vièze en 1896. Mr. 

Collision de deux autos 
Samedi soir, sur le coteau de Choex, à un virage, 

une auto zurichoise est entrée en collision avec une 
voiture valaisanne. Le choc fut si violent que l'avant 
de la première machine fut complètement défoncé. 
Son conducteur a été blessé par le volant à la poi
trine. Un enfant qui se trouvait dans l'autre voiture 
a été blessé au front. 

La We à Martigny 
Bénéd ic t ion d e S. R. Mgr le P r é v ô t A d a m 

La bénédiction de S. R. Mgr le Prévôt Adam aura 
lieu dimanche 11 juin en l'église paroissiale de Mar
tigny. Contrairement à ce qui a été annoncé, la cé
rémonie commencera non pas à 9 h. 30 mais à 10 h. 

Les conce r t s 
L'Harmonie municipale de Martigny-Ville a don

né samedi soir un remarquable concert sous la direc
tion souple et entraînante de M. Nicolas Don. Ce 
concert qui comprenait notamment l'interprétation du 
" Vaisseau Fantôme » a obtenu un énorme succès au
près du public qui ne ménagea pas ses vifs applau
dissements. L'enthousiasme régnait dans l'auditoire 
qui eut encore le plaisir d'entendre au cours de la 
même soirée un j agréable intermède dû à un excel
lent Chœur mixte de Lucerne, de passage à Marti
gny-

Dimanche, les musiques de Martigny-Bourg et 
Martigny-Ville se sont rendues à la Fête cantonale 
de Monthey. Dès les premières heures, les musiciens 
— et la population aussi — furent réveillés par une 
diane bien nourrie mais un peu intempestive... 

Société d e t i r M a r t i g n y 
Dès lundi 5 juin le stand de Martigny sera ouvert 

tous les jours à 17 heures 30. Deux cibles seront le
vées tout d'abord, mais à partir de 18 heures quatre 
cibles seront à la disposition des tireurs. 

Les frais de cibarres seront supportés par la société 
et les cartouches délivrées par le cibarre désigné à cet 
effet. 

Les tireurs de la société, mais spécialement ceux 
qui sont inscrits pour le concours de sections du Tir 
fédéral de Lucerne, sont invités de façon pressante 
à profiter de ces séances d'entraînement. 

Inutile de dire que tous les amis du tir y seront les 
bienvenus. 

Dimanche 11 juin aura lieu à Vernayaz le concours 
de tir en campagne. Tous les tireurs militaires de 
Martigny se doivent s'y participer. Ce tir est gratuit. 

Prière de s'annoncer lors des entraînements au 
stand de Martigny ou chez le président de la société. 

Mar t igny-Cro ix . — Nécrologie. 
C'est avec une profonde .tristesse que nous appre

nions samedi dernier la mort foudroyante de M. 
Léonce Giroud, à qui une foule respectueuse rendit 
si dignement lundi matin les derniers honneurs. 

Ce cher et sympathique Léonce qui nous quitte si 
brusquement laissera gravé dans le cœur de ceux qui 
l'ont connu le souvenir inoubliable d'un caractère ai
mable et généreux. 

A ses frères et à sa sœur, à sa fiancée et à toute la 
parenté, nous adressons l'expression de notre plus 
profonde et sincère sympathie. 

C i n q u a n t e n a i r e d u Collège S te -Mar ie 
Le Comité d'organisation des Fêtes du Cinquante

naire du Collège Ste-Marie à Martigny-Ville lance 
un appel suprême à tous les anciens élèves afin qu'ils 
s'inscrivent au plus tard le 10 juin 1939 auprès de la 
Direction du Collège. Cela est indispensable pour per
mettre une parfaite organisation des Fêtes qui se dé
rouleront les 17' et 18 juin prochains. 

Le centenaire n'étant célébré que le 18 juin 1989 
— que personne ne manque l'occasion exceptionnelle 
de fraterniser quelques heures dans le décor du vieux 
collège et d'évoquer ensemble les doux instants de 
leur jeunesse estudiantine... 

« Haec olim meminisse juvabit », disait déjà le 
poète Horace. Il sera doux de se rappeler un jour tou
tes ces choses. Certes. Mais pour cela, tous les anciens 
doivent se retrouver à Martigny les 17 et 18 juin 
prochains. Le Comité d'organisation. 

P r o d u c t e u r s d e f ru i t s 
Les producteurs de fruits de Martigny-Ville, Bourg, 

Combe, Bâtiaz, qui n'auraient pas reçu de convoca
tion personnelle pour l'assemblée qui aura lieu ce soir 
mardi à l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30, sont invités à 
assister à cette séance. 

Un remboursement pour la cotisation annuelle de 
1939 sera envoyé cette semaine. Les marchands de 
fruits n'accepteront pas les produits de personnes ne 
faisant pas partie du Syndicat de producteurs. 

Il est de toute nécessité cette année, vu l'abondan
ce de fruits, que chacun se fasse un devoir d'aider les 
organes qui ont la tâche d'écouler la marchandise au 
mieux de l'intérêt général. 

Roya l : 2 g r a n d s f i lms. 
A partir de jeudi (Fête-Dieu) à 14 h. 30 et 20 h. 30, 

le Royal présentera un spectacle nouveau et varié. 
Tout d'abord, Buck Jones, le célèbre cow-boys, dans 
le plus endiablé des films de far-west Les Ecumeurs 
de Frontières, puis Harry Piel dans Panique dans la 
jungle. Un grand film d'aventures au cœur de la jun
gle mystérieuse et cruelle. Ce grand film promènera 
le spectateur dans les sites magnifiques à travers la 
jungle d'un pays inexploré, parmi les fauves. 

Jeudi soir, Fête-Dieu, train de nuit CFF. 

L a c lasse 1920 
Assemblée générale demain soir mercredi à 20 h. 

30, à l'Hôtel du Grand St-Bernard à Martigny-Gare. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 7 au 10 juin : Pharmacie Closuit. 

C o u r s e d e la G y m d ' h o m m e s à B e x 

Aimablement invitée par la Gym d'hommes de Bex 
pour la visite des Salines, la Gym d'hommes de Mar
tigny débarque à Bex, le dimanche 4 juin, au train 
de 13 h., au nombre de 26 membres. 

Après les souhaits de bienvenue et présentations 
d'usage, nous déambulons par prés et champs pour at
teindre l'entrée de la grotte qui se trouve au-dessous 
du hameau d'Antagnes, soit à près de 5 km. de la ga
re. La marche a été rapide et par un soleil torride ; 
aussi le verre de l'amitié que nous offre la Gym 
d'hommes de Bex est-il le bienvenu. Nous sommes 
rejoints par MM. E. Chevaley, directeur des Salines, 
Gabriel Croset, syndic, et Borel, ancien syndic, et 
prenons les dispositions pour la visite des Salines ; 
celles-ci consistent à laisser notre chapeau au vestiai
re, mettre une blouse sur notre vêtement et prendre 
la lampe de mineur. M. Roux, contremaître, est notre 
cicérone et, au fur et à mesure de notre marche, nous 
donne toutes les explications désirables ; celle-ci est 
rendue facile parce que nous marchons sur des pla
teaux de bois, lesquels sont destinés à la sortie des 
wagonnets. 

Pour atteindre les principaux gisements de sel c'est 
une distance de 2 km. qu'il nous faut franchir ; par 
ci par là, nous voyons des puits.ou des fenêtres qui ont 
des profondeurs ou des hauteurs de 100 m., parce qu'il 
faut bien se rendre compte que certains puits attei
gnent presque le niveau du lac Léman et que si nous 
gravissons l'escalier de 750 marches nous arrivons à 
la hauteur de plus de 1300 m. ; il a suffi cependant 
que nous en fassions une cinquantaine pour nous dé
montrer que nous étions à bout de souffle et nous re
descendons par le colimaçon pour voir les sources 
d'eau salée dont chaque litre d'eau produit 300 gr. de 
sel. Dans une de ces vastes salles, M. Chevalley, di
recteur, nous fait l'historique des Salines de Bex et 
nous démontre comment on peut forer des trous jus
qu'à 180, 230 m. et plus dans la roche. Il y a environ 
70 km. de galeries. 

Mais quel a été l'étonnemènt de nos membres, 
lorsque, par le simple contact d'un bouton électrique, 
nous nous trouvons, comme dans une grande salle à 
manger, en présence de tables, bancs, bouteilles, ser
vices alignés et à notre gauche, sortant d'un amoncel
lement de pierres, une petite « guillette » où on est 
forcé de goutter l'eau de la grotte, en l'espèce un nec
tar excellent du pays, et plus loin une cuisinière élec
trique et des autocuiseurs avec les marmitons-chefs, 
nos compatriotes valaisans Studer, café de l'Hôtel de 
Ville, et Udry, Hôtel Suisse, lesquels se sont très bien 
acclimatés dans le canton de Vaud. 

Quelle heureuse surprise vous nous aviez réservée, 
amis gyms de Bex, et combien étaient excellents vos 
mets ! Pendant le banquet — car c'en était un — nous 
avons eu le plaisir d'entendre les souhaits de bienve
nue de M. Sangrouber, président de la Gym d'hom
mes de Bex, puis MM. Henri Grandmousin, moni
teur, qui excusa l'absence de notre président M. Ri-
bordy, ainsi que celle de M. Haenni, vice-président, 
Gabriel Croset, syndic, et E. Chevalley, directeur. 

Lorsque nous sortons, il est 6 h. 20 ; la visite a donc 
duré 3 h. 20 exactement ; les plus frais et dispos sont 
naturellement nos ancien et nouveau porte-drapeau — 
pardon MM. Mathias et Camille pour les dames ! — 
qui j.plus habitués dans les descentes aux « profondes » 
et aux gaz sulfureux ont mieux su tenir le coup. 

C'est en côtoyant..et- descendant les vallons que 
nous arrivons à Bévieux où M. Chevalley, directeur, 
est encore sur la brèche pour nous faire visiter l'Usi
ne des Salines de Bex qui rapporte à l'Etat de Vaud 
plusieurs centaines de mille francs par an. 

Un dernier verre nous est encore offert à l'Hôtel 
de Ville par la Municipalité et où M. V. Vairoli a 
tenu à remercier, en termes élogieux, nos amis Bel-
lerins de leur cordiale et franche hospitalité. 

Excellente journée et instructive où les absents ont 
souvent tort. 

Mise a u p o i n t 

Dans son numéro du mercredi 29 mars 1939, le 
Confédéré a publié un entrefilet intitulé « Juste cor
rection d'un énergumène », qui mettait en cause un 
ressortissant italien domicilié à Martigny : M. Guido 
d'Andrès, peintre. Par suite d'une enquête conduite 
par la gendarmerie, nous devons constater que notre 
bonne foi a été surprise et que les faits reprochés à 
M. d'Andrès ne reposent sur aucun fondement. 

Notre correspondant qui s'était fait l'écho de cer
tains bruits ayant été induit lui-même en erreur, nous 
tenons à rétracter purement et simplement notre in
formation erronée. 

L 'Etoi le p r é s e n t e « La B â t a r d e », 
un grand film tourné en Suisse. 

Le film « La Bâtarde », d'après le Mariage de Vé-
réna, de Lisa Venger, a eu le privilège d'être présenté 
aux Parisiens au « Marignan » le plus beau cinéma de 
Paris. C'est dire l'intérêt de cette œuvre, tournée dans 
notre pays, par les sympathiques artistes Pierre Lar-
quey, Jeanne Boitel, Gina Manès, Mady Berry. 

Ce beau film sera présenté à l 'ETOILE à partir de 
mercredi soir, veille de fête. Jeudi, Fête-Dieu, grande 
matinée populaire à prix réduits. 

H a r m o n i e 

Ce soir mardi répétition générale (ensevelissement 
Théodemir Bessero) 

La vie sédunaise 
Appel à la population sédunoise 

Les samedi et d imanche 10 et 11 ju in au ra lieu 
à Sion l 'assemblée de l 'Union suisse des arts et 
métiers. Ce sera la seconde fois que ces assises 
se t iendront dans notre ville ; ce fut la première 
fois en 1909, lors de l 'exposition cantonale , et 
dans quelques jours nous aurons l 'honneur de r e 
cevoir environ 350 délégués venant de toutes les 
contrées de la Suisse. 

L a populat ion sédunoise tout entière ne m a n 
quera pas d'accueill ir nos chers Confédérés avec 
cette hospital i té gracieuse qui lui est coutumière 
et ne négl igera rien pour, leur rendre le plus a-
gréable possible leur court séjour dans notre vi l 
le. El le voudra bien orner et pavoiser les rues, ou 
plutôt ga rder quelques jours encore le ravissant 
décor de la Fête-Dieu. Qu'el le en soit remerciée 
à j ' a v a n c e p a r le Comité de la Société industriel
le et des Arts et Métiers. 

Assemblée des marchands de charbon 

Sous la présidence de M. Barb lan de Lausanne , 
les marchands de charbon de la Suisse entière ont 
tenu leurs assises à Sion. L a section locajle avai t . 
organisé la manifestat ion avec soin. Des questions^ 
d 'ordre in terne furent discutées au cours de la se 

ance à l 'Hôtel de la P lan ta , puis les congressistes 
se réunirent le soir à l 'Hôtel de la Pa ix pour le 
banquet officiel. On entendi t d 'excellents discours 
de M M . Barblan , prés ident de la Sté, Delavy, chef 
de l 'Economat, et Bâcher, délégué de la commune. 

Puis nos hôtes se rendi rent à Savièse où M. 
Germain Dubuis , député , et les autorités de l 'en
droit leur réservèrent le meil leur accueil. 

Encore un accident mortel 
M. Joseph Burgener a été happé dimanche soir 

près d'Uvrier par le camion de M. Joesph Géraud 
qui revenait de Montana. La victime passa sous 
le lourd véhicule et transportée à l'Hôpital où, 
malgré les soins dévoués de M. le Dr Sierro elle 
rendait le dernier soupir. Une enquête est ouverte. 

Avis au personnel enseignant 
B r e v e t d e c a p a c i t é . — L e Dépar tement 

de l ' Instruction publ ique rappel le au personnel 
enseignant intéressé que les examens en vue de 
l 'obtention du brevet de capacité auront lieu le 
12 ju in à 8 heures, à l 'Ecole normale des filles 
pour les institutrices et le 13 ju in à la même heu
re à l 'Ecole normale des garçons pour les insti
tuteurs. 

Les inscriptions seront reçues au Dépar t emen t 
jusqu 'au 10. ju in 1939. 

Le Dépt de l'Instruction publique. 

Dernières nouvelles 
La catastrophe du « Thetis » 

Malgré tous les efforts entrepris par la marine 
anglaise, 98 hommes ont péri avec le sous-marin 
« Thetis » ; 4 hommes seulement ont pu être sau
vés. C'est la plus grande catastrophe sous-marine 
de tous les temps. Il semble que le mécanisme de 
la sortie de secours n'a pas fonctionné et que, sous 
la pression de l'eau, il fut impossible d'ouvrir la 
porte de sortie. Toutes les tentatives faites avec 
des chalumeaux, pendant que la quille du sous-
marin était hors de l'eau, afin d'aménager une 
ouverture pour l'air, ont échoué. Aujourd'hui 
mardi on essayera de ramener à la surface le 
sous-marin. 

La première classe anglaise 
Samedi, 250.000 jeunes gens, âgés de 20 à 21 

ans, se sont soumis en Grande-Bretagne, en exé
cution de la loi sur l'entraînement militaire obli
gatoire, aux premières formalités, celles de l'en
registrement. Les intéressés ont dû se présenter 
par ordre alphabétique aux différentes bourses du 
travail. Dans l'ensemble, une impression de bon
ne humeur se dégageait des longues files rangées 
le long des murs des « Labour Exchanges ». 

Un discours de M. Hitler... 
Samedi à Kassel, à l'occasion de la journée des 

combattants allemands, devant 300.000 membres 
du parti national-socialiste, le chancelier Hitler 
a prononcé un discours et a déclaré entre autres : 

« J'ai fait le nécessaire pour que tous ceux qui 
remplissent une fonction responsable dans la di
rection de l'Etat soient des hommes et des soldats 
cent pour cent. Si cependant je devais remarquer 
qu'une telle personnalité faiblisse en face de l'é
vénement, je n'hésiterais pas à l'écarter immé
diatement quelle qu'elle soit. J'ai la volonté iné
branlable de veiller à ce que la direction politi
que et militaire suprême de la nation pense et 
agisse aussi vaillamment que le simple soldat qui 
donne sa vie sans hésiter quand il en reçoit l'or
dre. J'ai le droit de parler ainsi car je ne suis pas 
seulement un homme de parole, mais un homme 
qui sait agir. » 

... et un autre de M. Daladier 
Au congrès du parti radical-socialiste français, 

M. Edouard Daladier, premier ministre, a pro
noncé un important discours, après quoi un ordre 
du jour a été adopté à l'unanimité approuvant la 
politique intérieure et extérieure du gouverne
ment.. M. Daladier a notamment affirmé que la 
France se tient au premier rang des puissances 
qui empêcheront que l'Europe ne soit entraînée 
aux catastrophes par des entreprises de domina-
lion, mais il n'y a rien là qui ressemble à une po
litique d'encerclement. 

Parlant de l'œuvre de redressement entreprise 
par son gouvernement, M. Daladier a annoncé 
une énergique politique de la natalité. 

L e d imanche de M. Leb run 
M. Albert Lebrun a inauguré son second sep

tennat en visitant dimanche à Roubaix l'Exposi
tion du progrès social organisée par les associa
tions des maires du nord et de l'est et groupant 
quatorze départements envahis et dévastés pen
dant la guerre. Puis le chef de l'Etat s'est rendu 
à Lille. 

La famille BESSERO-FLEUTET, à Martigny, a 
le regret de faire part de la perte qu'elle vient d'é
prouver en la personne de 

Monsieur Théodemir BESSERO 
leur frère, oncle et cousin, âgé de 50 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
7 juin 1939, à 10 h. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

_*_ET0ILE_JL 
M E R C R E D I S O I R 

i JEUDI (Fête-Dieu) et jjî$ | 

Pier re L.ARQUEY 
Jeanne B O I T E L 
Gina Manès, Mady Berry 

DANS 

Lia 

BATARDE 
d'après L e M a r i a g e d e V é r é n a 

! Tourné dans les plus beaux paysages de la Suisse 

| JEUDI ( F ê t e - D i e u ) TRAIN DE NUIT 

B U C K J O N E S 
DANS UN FAR-WEST ENDIABLÉ 

LES ECUMEURS 
DE FRONTIÈRE 

et HARY P I E L dans un film audacieux 

P a n i q u e dans m J u n g l e 
11" séance JEUDI Fête-Dieu, à 14 h. 7s I 

A vendre 
en état 
de marche 

à échanger éventuellement con
tre propriété. S'adr. sous chiffres 
324 à Publieras, Martigny. 

AUTOCAR 
A VENDRE 

Chrysler 19 HP 23 places, car
rosserie EGGLI, roulé 41.522 km. 

Garage A. BLANC, Cossonay, 



« LE CONFEDERE » 

&C l e 
Banque TÎSSÎèreS 

M A RT I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Pretssur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne. 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Validait, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Ahel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

•!+"?". 

Mordanf 
Buffle 

srun, jaune et rouge, en] 
Iboîtes de fr. 2.- et 3.60J 

Réclamez partout le Confédéré 

Viticulteurs ! Attention ! 
LUTTEZ CONTRE LES VERS 

ET LE MILDIOU AVEC LA BOUILLIE 

CUPRO - ARSENICALE 

VitinoxMaag 
plus 0.100 — 1 déci. Etaldyne Maag, le mouillant 

économique. 

Le Vltlnox-Maag est la bouillie Idéale peur la vigne, 
comme le Guprltox est le meilleur produit pour les 

arbres. 

Viticulteurs, le Vin Suisse est consommé en Suisse. 
Soutenez l'industrie du pays. Les arsénlates de plomb 
en poudre comme le Vltinox, sont supérieurs à tous 

les arsénlates étrangers. 

Le VITINOX-MAAG 
Produit de confiance. Economique et efficace. 

En v e n t e c h e z l e s dépos i ta i re s . 

Voyages Provins 
à l'Exposition Nationale 
PROVINS organise à l'Intention de ses sociétaires, de ses clients et de 
toutes personnes à qui cela intéresse, des voyages d'un jour à Zurich, à 
partir de la semaine du 19/24 juin, à raison de 1 à 2 voyages par semaine, 

suivant le nombre d'inscriptions, durant l'ouverture de l'exposition. 

Flèche rouge 
5 h. 22 dép. 
5 h. 28 dép. 
5 h. 32 „ 
5 h. 39 „ 
5 h. 45 „ 

48 „ 
51 „ 
56 „ 

„. 00 „ 
6 h. 05 „ 
6 h. 10 „ 
6 h. 20 „ 
7 h. 00 arr. 
Train léger 
7 h. 08 dép. 
9 h. 50 arr. 

5 h 
5 h 
5 h 
6 h 

HORAIRE 
SIerre arr. 
Granges „ 
St-Léonard „ 
Sion „ 
Ardon „ 
Chamoson „ 
RIddes „ 
Saxon 
Charrat „ 
Martigny „ 
Vernayaz „ 
Si-Maurice „ 
Lausanne dép. 

Lausanne arr. 
Zurich dép. 

0.03 
23.56 
23.52 
23.46 
23.39 
23.35 
23.32 
23 27 
23.22 
23.18 
23.12 
23.02 
22.22 

Goût 
Fr. 26.15 
Fr. 2590 
Fr. 25.70 
Fr. 25.50 
Fr. 25.20 | 
Fr. 25.-
Fr. 24.90 
Fr. 24.75 j 
Fr. 24.55 
Fr. 24.35 
Fr. 24.10 
Fr. 23.70 

y compris t 
entrée à l'expos, 
collation à l'arri
vée, transport de 
la gare à l'expo
sition, dîner avec 
vin et service, 
transport en ve
dette d'une rive 
à l'autre. Guide à 
travers l'expos. 
surtaxes compri
ses. 

Possibilité de retour individuel 
22.14 dans les 10 jours c. paiement 
19.32 d'un supplément de Fr. 2.70. 

Toutes personnes désirant proliter de ces voyages devra s'inscrire à l'Office 
central ..PROVINS" Sion, en indiquant la semaine qui lui convient. 

PROVINS. 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

de retour 

Assoe la t ions patrona
l e s v a l a i s a n n e s cher
chent jeune 

Secrétaire 
semi-permanent (év. permanent). 
Connaissance des deux langues 
exigée. 

Faire offre par écrit avec pré
tentions et curriculum vitee sous 
chiffres P 3583 S Publicités Sion. 

Dépositaire 
sérieux â̂ lïïS" 
par Fabrique de Produits chi
miques et d'entretien. Remise 
50% et rep. exclusive cédées 
dans chaque région. 
Etabli Ctb. Granada rue Rhône 
42, Genève. 

PIANOS 
d'occasion 

en bon état, depuis fr. 300.—. 

1 HARMONIUM 
pédalier à 1 claviers, à fr. 200.—. 

H. Hallenbarter, Sion 
Vente d e . 

matériel de Laiterie 
La Nouve l l e Laiter ie d e 

Chflble met en vente tout le 
mobilier des deux anciennes, 
entre autres : 2 chaudières 
de 300 et 420 1., 2 barat tes , 
2 moteurs e t d ivers a u 
tres meub le s , le tout en 
bon état. 

Pour adresse, Maurice Maret, 
café, Le Châble. 

Vous almerlesi 
vendre 

' votre gramophone i 
ou votre aspirateur^ 
à poussière ? Quel-
su un serait heureux 
Je trouver l'un ou (\ 
autre de ces objet! 
à bon compte.Faitesl 

) paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 
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M. Znehnat et H. Savioz, SION 
Téléphone 2 19 04 

Vente, achat, location, encaisse
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hypothécaires, etc. 

A vendre : 2 cafés-res taurants entre Sierre et Sion 
2 villas à Sierre et Ghippis, hôtel de montagne , 
3 domaines de 3 V2 8 et 9 Va Ha. , Magnif ique 
domaine à Saxon, 400 m. de la gare , ent ièrement 
arborisé, de 9 V2 Ha . , avec 6000 m2 de vigne. 
Demande à louer : 1 j a r d i n de 200 toises, 1 pré de 

500 à 1000 toises. 

A acheter: 1 vigne de 1000 toises 

POUR MESSIEURS 

DAIM GRIS 
semelle FLEXIBLE, Nos 39/45 

Chaussures Gretton Sports Martigny 

Horloger-diplômé 
Place Centrale 
MARTIGNY 

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

* * De Profundis MM 

P'7^fc 

i. i ]'implore la pitié, du fond du gouffre 
obscur où mon cœur est tombé... 

Ch. Baudelaire. 

M. Ch. St -Maur ice a écrit jadis un article inti tulé 
« L a peine de mort et les tourbillons intérieurs », 
à propos d 'une pét i t ion que l 'on fait circuler afin 
d 'obtenir la peine capitale pour les assassins de 
Sierre. 

J e re lève dans cet article cette phrase d 'une sa
veur par t icul ière : Nos avocats sont plus prosaï
ques..., ils n 'ont pas à s'adresser, du reste, à un 
j u r y facile à émouvoir pa r le verbe (voire....) 
mais à des juges de carr ière rassis et froids. 

Bien que j ' a i e une autre opinion de leurs qua
lités, si cette apprécia t ion sur nos gens de magis
t ra ture est exacte, j e rends grâce aux dieux de 
n 'avoir pas été dest iné à rempl i r de telles fonc
tions dans un pays où la parole — expression vi
vante de la pensée — est condamnée à r amper 
« prosa ïquement » sur la ter re , sans pouvoir s'é
lever vers les hauts sentiments de la pit ié qui 
n'est que la compréhension courageuse de la mi 
sère humaine . 

Si pour être juge , il faut être de cœur et d 'es
prit rassis et froid, j e me demande si ce n 'est pas 
à cet endurcissement que pensai t le Christ lors
qu'i l disait : « N e jugez pas et vous ne serez pas 
jugés ! » Mais j e me demande davan tage , com
bien d ' innocence ont dû trouver dans leurs cœurs, 
les cyniques hypocri tes qui ont eu l 'audace de 
lancer cette pétit ion révol tan te réc lamant la pei 
ne de mort pour les deux misérables dont le cri
me nous fait mesurer dans quel gouffre d 'horreur 
peut descendre l 'humain.. . . 

J e pourra is , à ceux-là, redire ce que le célèbre 
prisonnier de la geôle de Read ing avai t écrit à 
l ' intention de gens t rop prompts à réc lamer un 
chât iment pour les forfaits d 'autrui : Si vous vou
lez une inscription pour la lire à l 'aube et le soir 
pour le plaisir et la peine, tracez sur les murs de 
votre maison ces caractères que le soleil dorera 
et que la lune a rgen te ra «Tout ce qui arr ive à un 
autre, arr ive à vous-même ». 

Cependant , j e crains que le sens profondément 

chrétien et huma in de cette admirab le pensée 
n ' a r r ive pas à se frayer un chemin dans le ter ra in 
inculte de leur cerveau et a t te indre leurs cœurs 
blanchis comme ces sépulcres dans lesquels fer
menten t les instincts primitifs et les néfastes su
perstitions ; c'est pourquoi , si ces lignes peuvent 
t rouver l 'hospitali té que je leur souhaite, j e veux 
interpréter pour ces pét i t ionnaires assoiffés de 
« chât iments exemplaires » la t ragique bal lade 
du C. 3. 3. en la geôle de Reading , et sur ces pen
sées — qui ne sont, certes, pas prosaïques — n ' é 
veillent en eux aucun sent iment de honte, c'est 
cjue leur pétit ion n'est pas issue d 'un mouvement 
d ' indignat ion spontanée, égarée pa r l 'horreur ins
tinctive du crime, mais l 'œuvre d 'un sadisme ca
ché pa r un zèle hypocri te . 

Qu' i ls lisent plutôt : 

« J ' a l la i s avec d 'autres âmes en peine, dans un 
aut re p réau , et j e me demanda i s si cet homme 
avai t commis beaucoup ou peu, quand une voix 
derr ière moi, m u r m u r a : Celui- là sera pendu. 

» J e sus, seulement alors, quelle pensée pour
chassée hâ ta i t son pas, et pourquoi il regarda i t -la 
fastidieuse clarté du jour d 'un œil aussi intense : 
l 'homme avai t tué ce qu'il aimait et pour cela il 
devai t mourir . 

» Pour tan t chacun tue ce qu'il a ime et que cha
cun le sache : les uns le font avec un regard de 
haine, d 'autres avec des paroles caressantes, le 
lâche avec un baiser, le brave avec une épée. 

» Les uns tuent leur amour quand ils sont j eu 
nes, les autres quand ils sont vieux, certains l 'é
t ranglen t avec les mains du désir, d 'autres avec 
les mains de l'or ; les moins cruels se servent d 'un 
poignard , car sitôt les morts se refroidissent . . . 

» On aime t rop, on aime t rop longtemps. On 
vend l 'amour ou on l 'achète, quelquefois on com
met son forfait avec maintes la rmes et quelque
fois sans un soupir, car chacun tue ce qu'il aime, 
mais chacun n 'a pas à en mourir.... » 

Implacables pét i t ionnaires, êtes-vous donc si 
exempts de péchés pour que ces paroles n 'a ient 
dé jà soulevé la pierre blanchie posée sur votre 
cœur ? Alors , écoutez encore : 

« Savez-vous si vous ne mourrez pas une mort 
in famante un jour de sombre disgrâce, si vous 

n 'aurez pas autour du cou le nœud coulant, si vous 
ne sentirez pas , à travers le plancher , vos pieds 
tomber dans le vide ? 

» Si vous ne demeurerez pas avec des hommes 
silencieux qui vous épieront j ou r et nuit, qui vous 
épieront -quand vous voudrez pleurer , qui vous 
épieront de peur que vous-même ne dérobiez à la 
prison sa proie ? 

» Si vous ne vous éveillerez pas, à l 'aube, pour 
voir d 'épouvantables figures at t roupées dans vo
tre cellule ; le chapelain qui t remble , le gard ien 
sévère avec componction et le j uge tout en noir 
cérémonieux avec sa face j a u n e de jugement der
nier ? 

»Si vous ne connaîtrez pas cette soif écœurante 
qui vous sable la gorge avan t que le bourreau 
avec ses gants de cuir vous ligotte avec trois la
nières, afin que votre gorge n 'a i t plus soif ? 

» Si vous ne vous inclinerez pas pour écouter la 
psalmodie des morts, tandis que la terreur de vo
tre âme vous assurera que vous n'êtes pas mort , 
si vous ne croiserez pas votre p ropre cercueil en 
passant pa r l 'affreuse porte ? 

» Si vous ne je t terez pas un dernier regard sur 
le ciel à t ravers le toit, si vous ne prierez pas avec 
des lèvres d 'argi le que votre agonie cesse, et si 
vous ne sentirez pas sur votre joue le baiser de 
Caïphe ? » 

Rigides pét i t ionnaires , réclamez-vous toujours 
un bourreau pour les crimes des autres , alors qu'il 
pourrai t se présenter, un jour , pour les vôtres ?... 

Si vous persistez, lisez encore : 
« Dans la geôle de Reading , auprès de la ville, 

il est une tombe d ' infamie et là gît un misérable 
dévoré pa r les dents de la f lamme, dans une l in-
ceuil il gît et sa tombe n ' a pas de nom.... 

» Et là, jusqu 'à ce que le Christ appel le les 
morts, qu'il repose en paix. N u l besoin de prodi 
guer des la rmes hypocri tes, insensées, ou de pous
ser de hale tants soupirs d 'homme avai t tué ce 
qu'il aimait , c'est pour cela qu'i l eut à mour i r » 

Et pourtant chacun tue ce qu'il aime, mais cha
cun n'a pas à en mourir !... 

Ne craignez rien, pét i t ionnaires avides de jus
tice sommaire, car si le bourreau doit venir , il 
v iendra quand sur son métier géant le tissu du re 
mords au ra glissé jusqu 'à ce que chaque fil soit 

tissé, et, tandis que nous pr ierons, la peur vous 
gagne ra et vous saurez cette épouvantable chose 
d 'éprouver le forfait d 'un autre , car, droit à l 'âme, 
le glaive du mal vous pénét rera jusqu 'à sa ga rde 
empoisonnée... Jean Broccard. 

Ath lé t i sme : c o n c o u r s p o u r la j eunes se . 

Dimanche après-midi 4 juin se sont déroulés à Sion 
au parc des sports les concours de propagande pour 
la jeunesse, organisés par la commission nationale 
d'athlétisme léger. Plus de 50 jeunes gens avaient ré
pondu à l'appel du comité d'organisation présidé par 
M. Auguste Schmid de l'Ass. cant. val. des gymnastes 
athlètes. Ces concours très bien organisés font hon
neur au comité d'organisation. Dans chaque catégorie 
de jolies performances furent atteintes, et le 50 % 
des concurrents ont obtenu le diplôme de la C.S.A.L. 
Il convient de féliciter tous ces jeunes gens qui ont 
compris la grande importance qu'a actuellement le 
développement physique de notre jeunesse. 

Concours à trois branches : cat. C (15 à 16 ans) : 
Diplômes : 1. Fleury Henri, Bramois 186 pts ; 2. Mé-
trailler Raymond, Bramois 172 ; 3. Senggen Henri, 
Uvrier 167 ; 4. Gay-Balmaz Roger, Bramois 162 ; 5. 
Karl en Ernest, Sion 156 ; 6. Gattlen Gérard, Uvrier 
151 ; 7. Moreillon Paul, Sion 139 ; 8. Gattlen Anton, 
Sion, 138. g 

Cat. B (17 et 18 ans) : Diplômes : 1. Fiorina Ber
nard, Sion 207 pts ; 2. Burgener Simon, Sion 167 ; 3. 
Savioz Joseph, Bramois 162 ; 4. Delaloye André, Ar
don 157 ; 5. Imboden Franz, Sion 153 ; 6. Micheloud 
Henri, Bramois 151; 7. Gaillard Auguste, Ardon, 148; 
8. Fux Ambros, Sion 143 ; 9. Eggel Ernest, Sion 142 ; 
10. Nicolin Jean, St-Léonard 140; 11. Ritz Erwin, 
Sion, 135 pts. 

Cat. A (19 et 20 ans): Diplômes: 1. Imboden 
Pierre, Sion 182 p t s ; 2. Imseng Adolphe, Sion 181 ; 
3. Kalbermatten Hans, Sion 179; 4. Schmid Jean, 
Sion 179 ; 5. Heinzmann Erwin, Sion 179 ; 6. Gard 
Denis, Bramois 161 ; 7. Gattlen Robert, Uvrier, 161. 

Meilleurs résultats des concours à trois branches : 
Cal. C : 80 m. 1. Fleury Henri, Bramois 10,7 sec; 

saut hauteur 1. Fleury H. 1,50 m. ; jet du boulet 1. 
Métrailler Raymond, Bramois 8 m. 35. 

Cal. B: 100 m. 1. Fiorina Bernard, Sion 12,3 sec, 
2. Michelloud Henri, Bramois 12,5 sec. ; saut longueur 
1. Fiorina B. 5,65 m.; jet du boulet 1. Fiorina 10,10 m. 

Cat. A: 100 m. : 1. Imseng Ad., Sion 12,4 sec. ; 2. 
Kalbermatten Hans, Sion 12,4 sec. ; saut longueur, 1. 
Imboden Pierre, Sion 5 m. 60 ; jet du boulet : 1. 
Heinzmann Erwin, Sion, 9 m. 70. 



Supplément 

Après le 

Festival de Monthey 
Le discours de 91. A. Franc 

Nous nous faisons un plaisir de publier in ex
tenso le beau discours de M. Franc, président du 
comité d'organisation de la fête : 

Messieurs les membres du comité d'hon
neur, Messieurs les invités, Mesdames, 
Messieurs et chers musiciens, 

En ma double qualité de président du comité 
d'organisation de cette fête et de président de 
l'Association cantonale des musiques valaisannes, 
j 'a i le très grand honneur de vous apporter le sa
lut cordial et chaleureux de notre cité remplie 
d'allégresse et de fierté et de cette association. 

Au nom de l'Harmonie et de la Lyre, les deux 
sociétés organisatrices, au nom du comité canto
nal, je salue ici : M. Théo Schnyder, président du 
Gd Conseil ; M. le cons. d'Etat Fama, représen
tant du Gouvernement valaisan ; M. le cons. d'E
tat Anthamatten ; M. Barman, cons. aux Etats ; 
M. Mce Delacoste, président de Monthey ; M. 
l'abbé Bonvin, curé de Monthey ; M. de Werra, 
président du Tribunal de Monthey ; M. Carraux, 
juge de la commune de Monthey ; M. le profes
seur Lombriser, président d'honneur de la S. F. 
M. ; M. Pointet, président de l'Ass. des musiques 
vaudoises ; M. Bauer, représentant de l'Ass. neu-
châteloise des musiques, membre du comité cen
tral de la S. F. M. ; MM. Bernard Weiss et Otto 
Held, membres du jury-conseil chargé de donner 
par la suite des avis sages et éclairés aux sociétés 
exécutantes ; M. le prof. Rouiller, rédacteur de 
Y Instrumental suisse, etc. 

C'est avec une légitime fierté et un grand or
gueil que je signale la présence dans cette assem
blée de M. Gustave Doret, le Maître vénéré et af
fectionné des musiciens suisses, dont un auditoi
re frémissant applaudissait hier dans ce temps de 
l'Art qu'est le Théâtre de Mézières la reprise de 
l'émouvant drame lyrique « La Servante d'Evolè-
ne » que défendait avec sa ferveur coutumière et 
son talent achevé notre admirable « Chanson va-
laisanne » de M. Georges Haenni. 

J'excuse l'absence ici de MM. le colonel briga
dier Schwarz, cdt de la brigade de montagne 10, 
Bernard de Lavallaz, 1er vice-président du Gd 
Conseil, Pitteloud, cons. d'Etat, Paul Kuntschen, 
prés, de l'Ass. des chanteurs, Mce Troillet, cons. 
d'Etat, empêchés d'assister à notre fête. 

Je vous salue enfin — et avec quelle joie, quel 
élan, quelle fierté — vous tous, Messieurs et chers 
amis musiciens accourus de toutes les parties du 
canton pour témoigner à la face du pays'Hê vo
tre attachement à votre Association et de votre 
fidélité à l'art dont vous avez choisi avec raison 
d'être les interprètes. 

Le président du comité d'organisation, tant en 
son nom qu'en celui de ses nombreux et dévoués 
collaborateurs, se fait l'interprète de ce comité et 
de toute la population montheysanne, puisqu'aus-
si bien celle-ci fut constamment derrière nous à 
seconder nos efforts, pour vous dire que notre 
souci constant fut de bien vous recevoir et de tis
ser autour de vous — dans ce coin de terre valai-
sanne qui fut le berceau de la musique instrumen
tale en Valais et qui en demeure une des sources 
vives — cette atmosphère de douce intimité qui 
fait que si vous avez quitté pour un jour vos villes 
et vos villages vous avez cependant l'impression 
d'être dans un endroit familier où les choses et les 
êtres parlent à votre cœur au même titre que ceux 
dont vous vous êtes séparés ce matin. 

Quant au président de l'Association cantonale, 
il a l'agréable devoir de vous dire la fierté de cet
te Association à grouper autour d'elle tant d'amis 
et de défenseurs. 

Amis musiciens ! Jamais peut-être le pays n'a 
eu autant besoin de foi, d'espoir et d'optimisme. 
A vous qui êtes les semeurs de ces qualités. A vous 
qui au milieu d'un monde en proie à la démence, 
demeurez calmes et confiants, et qui puisez ces 
vertus dans votre attachement à cet art divin 
qu'est la musique, je dis mon admiration et mon 
infinie gratitude. Serviteurs d'un magnifique 
idéal, vous êtes en même temps les serviteurs du 
pays et de ses nobles institutions. Vous êtes le 
foyer ardent où viennent sans cesse s'alimenter 
les êtres épris de saine grandeur, avides de belle 
et éternelle vérité. Vous êtes le rempart solide 
contre l'égoïsme meurtrier des peuples, le scep
ticisme desséchant et l'aventure dangereuse. 
Vous pliant librement du commencement à la fin 
de l'année, et une année après l'autre, à une rude 
discipline sans autre préoccupation que celle d'en
richir le patrimoine artistique de votre pays par 
l'épanouissement de vos belles sociétés et le per
fectionnement de vos qualités personnelles, tant 
morales qu'artistiques, vous avez droit à la recon
naissance du pays. Ceux qui ont le droit de par
ler au nom de ce dernier ne m'en voudront pas si 
j 'a i l'audace de vous remercier en son nom. Con
trairement à ce que pensent certains sceptiques, 
la défense spirituelle n'est pas un vain slogan. 
Elle est une impérieuse nécessité. Merci amis 
musiciens de la pratiquer depuis longtemps, de
puis toujours. Merci de constituer par votre asso
ciation cette force agissante dont la patrie a be

soin. 
De tout temps les fêtes de musique monthey-

sannes on été pour les musiciens d'Outre-Rhône 
l'occasion d'affirmer leur amitié à l'égard des mu
siciens valaisans qu'unit plus qu'il ne les sépare 

le grand fleuve aimé. Je suis heureux que cette 
coutume trouve aujourd'hui son expression dans 
la visite que va nous faire dans un instant l'Union 
instrumentale, Harmonie municipale de Bex, dont 
le directeur est déjà des nôtres. Je le prie de dire 
à ses vaillants musiciens combien nous sommes 
sensibles à leur geste symbolique. 

Je regrette par contre que les temps troublés 
qui sont notre lot aient empêché aujourd'hui que 
se manifeste une autre touchante tradition mon
theysanne : celle de la participation de musiciens 
de la France voisine et j'envoie un salut frater
nel à ces amis et habitués de nos fêtes bas-valai-
sannes en exprimant le vœu qu'une prochaine 
manifestatiottles.trouve parmi nous dans un mon
de enfin revenu de ses funestes errements. 

Je m'excuse de m'acquitter si imparfaitement 
du double: devoir qui m'est échu. Mais les exigen
ces d'un programme lourdement chargé me le 
dictent impérieusement. J'ai néanmoins la fa

tuité de croire que si brèves qu'aient été mes pa
roles, elles auront suffi à vous convaincre de l'im
portance que nous attachons à votre visite et de 
la joie très vive que nous en éprouvons. 

Il me reste à souhaiter que cette journée si bien 
commencée ait l'apothéose qu'elle mérite, afin 
qu'en retrouvant ce soir vos foyers, vos habitudes 
chères et le calme qui suit les émotions vives, vous 
gardiez au fond de vous-mêmes un souvenir at
tendri de la petite ville qui a mis toute sa co
quetterie et sa fierté à vous bien accueillir, qui 
veut vous retenir avec la force de sa séduction 
séculaire et qui se séparera de vous avec un re
gret poignant. 
- Je bois à votre santé, à la musique réconcilia
trice et généreuse. Je bois à notre cher district de 
Monthey et à son chef-lieu, au Valais si vivant, 
à la Suisse chérie et à une humanité meilleure. 
Qu'à tous la divine Providence accorde sa pro
tection. 

Quelques conseils et remarques sur \ 

L'accession aux emplois fédéraux par les Valaisans 
(Correspondance particulière) 

J'ai lu avec grand intérêt le rapport de M. le 
conseiller national Crittin, rapport qui est intitu
lé « Lé Valais et le fonctionnarisme » et qui a pa
ru dans le Confédéré numéro 50 du vendredi 28 
avril. J'ai eu aussi les commentaires qui ont paru 
sous le même titre dans le numéro 52 du 3 mai. 
Tout d'abord, je me plais à souligner l'objectivi
té de ce rapport circonstancié. Il témoigne du sou
ci sincère que ne ménage point son auteur pour 
conseiller et aider des jeunes gens de son canton 
à se créer une situation dans un domaine spécial 
de l'activité humaine. De mon côté, j 'a i aussi con-
tiibué par de bien modestes indications à orienter 
tel ou tel jeune homme dans le choix d'un emploi 
fédéral. Par ailleurs, après vingt ans de service 
dans une des plus grandes régies, je connais assez 
bien l'administration fédérale pour la juger. C'est 
la raison pour laquelle je me permets, à cette 
place, de, suggérer quelques conseils et de faire 
quelques remarques supplémentaires. 

En premier lieu, la question qui me tient à cœur 
d'éclaircir, c'est celle du favoritisme. Le Valai
san, de par nature, de tempérament un tantinet 
méridional, est un peu enclin à croire qu'en fai
sant appuyer sa candidature par un bon mot de 
Monsieur « Bien-disposé » à Monsieur « Qui-de-
droit », le, tour est joué. C'est une grande erreur 
que je ne; cesse de signaler à toute personne qui 
demande mon intercession. Malheureusement les 
erreurs sont tenaces, les racontars ont la vie dure 
et lès canards une peau de rhinocéros. Comme 
nous ne sommes plus au temps de la douceur de 
vivre, mais qu'au contraire nous vivons à une épo
que placée sous le signe de la souveraineté du 
moteur, ou si vous le préférez, de la technique, les 
circonstances obligent les administrations à n'em
baucher que du personnel répondant le plus pos
sible aux besoins du service. Conservateur ou pas 
conservateur, radical ou pas radical, socialiste ou 
pas socialiste, catholique et pas catholique, pro
testant ou pas protestant, libre-penseur ou pas li
bre-penseur, franc-maçon ou pas franc-maçon, la 
grande force d'un candidat est, ses capacités pro
fessionnelles ne faisant pas défaut, de ne point 
douter de lui-même pour mesurer exactement sa 
chance et ses risques. 

Personnellement n'ayant jamais été favorisé 
(je ne l'ai jamais voulu) par le favoritisme même 
politique, mais ayant hérité de mon cher père cet
te noble conception philosophique du travail qu'on 
ne peut, au contraire, se faire estimer, en toute 
conscience que sur la base du travail effectué et 
de ses capacités toujours adaptées aux progrès ré
alisés, je hais profondément le favoritisme de 
quelque nature qu'il soit. Je n'ai respect de quel
qu'un dans une belle situation que si cette situa
tion a été légitimement acquise. Il est heureux de 
constater en Suisse où chaque travailleur doit 
veiller au maintien de la bonne tradition exi
geant de lui du travail de qualité que le favori
tisme n'a pas causé les mêmes dégâts que dans 
certains pays étrangers. C'est que le caractère 
suisse-allemand, plus que le caractère suisse-fran
çais, s'adapte beaucoup plus difficilement à la 
conception du favoritisme. Supprimer les abus et 
les vices inhérents à la routine — dans un autre 
domaine, il est vrai — fut déjà la noble tâche 
d'un Zwingli, il y a 400 ans. 

Après ces considérations d'ordre général, je dé
sire encore faire le point en ce qui concerne cer
tains aspects particuliers de la question. M. le 
conseiller national Crittin en effleure un quand 
de justesse il écrit dans son rapport : « Au lieu de 
récriminer convenons que si le Valais n'a pas tou
jours eu une équitable représentation dans l'ad
ministration fédérale, c'est parce que longtemps, 
trop longtemps, il a été privé de l'existence d'un 
enseignement secondaire, commercial et techni
que, lequel exige d'ailleurs une organisation plus 
méthodique et rationnelle que nous avons réclamé 
au Grand Conseil ». Je ne puis que saluer que 
soient prises le plus tôt possible les mesures y re
latives. Lorsqu'il y a bientôt 25 ans, j 'a i quitté 
le Valais pour aller suivre à St-Gall les cours de 
l'Ecole d'administration, je me suis rendu comp
te qu'en Valais, encore que canton bilingue, on 
ne vouait pas assez d'attention à l'enseignement 
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de l'allemand dans la partie française du can
ton. On semblait ignorer à cette époque-là que les 
deux tiers de la Suisse parlent l'allemand et que 
l'autre tiers seulement se sert du français ou de 
l'italien. La direction de l'école précitée fit preu
ve de beaucoup de tolérance lors de l'admission 
d'élèves valaisans, mais, instruite par l'expérien
ce, elle avait la certitude que la persévérance 
d'un Valaisan venait à bout de toutes les difficul
tés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les 
Valaisans, à peu d'exception près, ont toujours 
été très estimés à cette école qui a vu défiler bon 
nombre de fonctionnaires qui sont en pleine acti
vité de service maintenant. Cette déficience pour 
toutes les autres sciences était à l'avenant de l'al
lemand. 

Les conditions de l'enseignement en Valais ont 
bien changé depuis lors, mais, disons-le aussi, les 
conditions d'admission à l'école en question sont 
également devenues plus sévères, de telle sorte 
qu'une « différence de potentiel » est toujours à 
enregistrer. Notons que l'Ecole d'administration 
de St-Gall prépare les candidats aux administra
tions des CFF, de la poste, du télégraphe, du té
léphone et de la douane. C'est la plus vieille en 
Suisse. C'est aussi en sortant de cette école que 
les candidats ont le plus de chances de passer avec 
succès les examens d'entrée fixés pour les gran
des régies précitées. 
. Mais si, d'une part, il y a carence d'enseigne

ment secondaire en Valais, il y a aussi, d'autre 
part, carence de bonne volonté de la part des can
didats. Mais, ce dont il s'agit, cette fois, con
cerne non seulement les Valaisans, mais aussi les 
Vaudois, Genevois, Fribourgeois et Neuchâtelois. 
Péché commun, direz-vous donc, que ce manque 
général d'application à apprendre et à perfec
tionner l'allemand. Un chef de service d'une ad
ministration qui s'occupe des jeunes apprentis ne 
me disait-il pas l'autre jour qu'il a l'habitude en 
commençant son premier cours de poser, en alle
mand, une question toute simple aux jeunes can
didats. Dans 90 % des cas, ces derniers lui répon
dent en français, dans 5 % on lui répond par 
« comment ? », « je n'ai pas bien compris », « je 
vous prie de répéter », etc., dans les autres 5 % 
on lui donne une mauvaise réponse en allemand. 
Ce sont donc des réponses qui ne sont pas telles 
qu'elles puissent inspirer confiance et respect ; el
les sont garantes du manque d'application, de zèle 
et de dignité. Si, à ce cliché, l'on compare la per
sévérance, je dirais même la ténacité avec laquel
le nos Suisses-allemands se mettent à la tâche in
verse, on doit bien convenir qu'il y a une ombre, 
sinon une tache noire, un tableau suisse-français. 

Une faute qui tient aussi du manque d'applica
tion, de zèle et de persévérance se trouve dans le 
fait qu'un aspirant après avoir été nommé fonc
tionnaire se croit dispensé de poursuivre toute 
autre étude de quelque nature qu'elle soit pour 
élargir son horizon. Il se contente ainsi du mini
mum et au bout de quelques années, quand il vou
dra « décoller » pour gravir quelques échelons 
dans la hiérarchie professionnelle, il constatera, 
hélas ! qu'il est dans la triste position de l'avion 
qui prend le départ d'un terrain non consolidé, 
non entretenu, pas propre à l'envol. Alors com
menceront pour lui les récriminations inutiles, les 
remarques désobligeantes. Il gardera jusqu'à la 
fin de ses jours une rancœur de ses nombreuses 
désillusions. Le travail, il le fera quand même, 
bon gré mal gré, sans joie, sans amour, sans fier
té, sans initiative, sans bon sens, sans logique. Il 
appliquera la lettre plutôt que l'esprit des règle
ments, content qu'il sera de mettre en faute l'ad
ministration tout entière. Et ainsi, petit à petit, 
sans qu'il ne s'aperçoive, il deviendra le détesta
ble rond-de-cuir, plaie du fonctionnarisme. C'est 
pour prévenir toute méprise possible que je dis 
donc à tout jeune homme qui a la chance de réus
sir ses examens d'entrée dans l'une ou l'autre des 
régies mentionnées : 

Elargis ton horizon ! 
Dans une prochaine étude, je parlerai des di

vers emplois de certaines administrations, em
plois qui demandent des connaissances spéciales 
et qui ne peuvent être acquises que dans des ins
titutions bien déterminées. 

Louis-Joachim. 
• 

Martigny, mardi 6 juin 
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NOTES D'HORTICULTURE 

Le paillage des fraises 
Encore quelques jours et nos premières expédi

tions de fraises vont commencer. 
D'une façon générale, la récolte s'annonce bel

le et nous pouvons compter sur des fruits de qua
lité. 

Chacun sait cependant à quel point les orages 
et les pluies torrentielles, survenant pendant la 
période de cueillette, peuvent, par rejaillissement, 
souiller nos plus belles fraises, de terre, de sa-
blon ou autre détritus. 

Avec raison, notre règlement de contrôle in
terdit de placer dans le 1er choix toute fraise ter
reuse, si grosse soit-elle. D'autre part, une gran
de quantité de fraises touchant directement le sol 
sont très souvent attaquées par les limaces, cha
rançons, mille-pattes, forficules, etc. Là aussi, un 
gros déchet est à prévoir. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous enga
geons vivement les producteurs à pailler leurs 
fraises. Cette opération n'est pas si délicate qu'el
le ne le paraît à première vue. Nous avons pu dé
duire, lors d'un essai que nous avons fait à Châ-
teauneuf, en 1933, que le prix de revient du pail
lage d'une fraiseraie de 5000 mètres carrés se 
monte à 2 fr. 40 par 100 mètres carrés, tous frais 
compris soit : fibre de bois à 19 fr. les 100 kg., 
et main-d'œuvre à 80 centimes de l'heure. 

Ce travail peut se faire le plus souvent avec la 
main-d'œuvre familiale. Le prix de revient pré
cité peut donc être considéré comme un maximum 
assez élevé. Notons que, dans la pratique du pail
lage, il n'est pas nécessaire de recouvrir complè
tement l'interligne et qu'il suffit d'épandre la fi
bre de bois le long des lignes seulement. 

On peut employer à cet effet soit de la paille 
de froment ou d'avoine, soit de la fibre de bois. 
Celle-ci a l'avantage d'être plus propre et moins 
putrescible. De plus, elle ne risque pas d'amener 
jvec elle des semences de mauvaises herbes com
me c'est le cas pour certaines pailles. 

Les qualités de fibre de bois sont désignées 
dans le commerce par des numéros. Nos essais de 
paillage ont démontré que la qualité 3/2 est la 
plus rationnelle parce que plus foisonnante que 
les qualités plus grossières telle que 5/2. 

Nous pensons que les syndicats de producteurs 
sont les organes tout désignés pour faire l'acqui
sition en gros de la fibre de bois, après avoir 
groupé les commandes de leurs membres. 

Le paillage doit être exécuté sans tarder car il 
ne faut pas attendre que les fraises soient mûres. 
Que nos cultivateurs adoptent sans lésiner cette 
façon culturelle. Ils retrouveront largement l'ar
gent ainsi sacrifié dans un pourcentage plus" élevé 
de fruits de premier choix. 

N'oublions pas non plus que, dans l'intérêt gé
néral, chacun devrait appliquer cette mesure. En 
effet, seules la propreté et la qualité de nos frai
ses nous permettront de soutenir nos prix contre 
ceux, généralement très bas, de la concurrence. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Keury. 

Dangereuse gymnastique 

A Progens (Vaud) M. Robert Suard, 35 ans, 
voulait donner à ses enfants une leçon de gym
nastique. Il plaça imprudemment une barre de 
fer au-dessus de l'escalier . Malheureusement, au 
cours de l'exercice, la barre glissa et M. Suard 
tomba ; son état est grave et il a été conduit à 
l'Hôpital avec une fracture du crâne. 

Deux motocyclistes tués 

Un groupe d'habitants de la Broyé et notam
ment d'Estavayer s'était rendu samedi à l'Exposi
tion de Zurich en car. Dimanche soir, aux envi
rons de 23 h., le lourd véhicule entra en collision 
à Oesingen, village situé à mi-chemin entre 01-
ten et Soleure, avec deux motocyclistes qui furent 
tués sur le coup. Le car a été sérieusement en
dommagé. 

Les premières chaleurs sont les plus pénibles 
Quand arrive l'été, notre organisme a du mal à s'adap

ter aux premières chaleurs. L'appétit diminue, on se sent sou
vent fatigué, las, déprimé. C'est alors qu'il peut être utile de 
prendre un bon vin fortifiant. Vous pouvez le préparer vous-
même en versant un flacon de Qulntonine dans un litre de vin : 
le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable. Il est de pins 
peu coûteux : le flacon de Qulntonine se vend seulement 
fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

• I 
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Meubles 
D'OCCASION ^Pop-ÎSSSSS•v,l,", 

15 beaux lavabos-commodes marbres et gl., lava
bos simples et toilettes, tables, canapés, divans, fau
teuils, armoires à glaces 1 porte noyer et chêne, aca
jou, etc., chaises-longues, armoires simples 2 portes, 
commodes noyer, lits métalliques 1 et 2 places, gran
des tables rectangulaires, tables rondes à rallonges, 
dessertes, buffets. LITS BOIS complets 1 et 2 pi., 
parfait état, dont un beau Ls X V noyer de 150 cm. 
de large, et un Ls XV noyer sculpté 2 pi. 

Magnifique Chambre à coucher moderne à 2 lits, 
état de neuf. Belle Chambre Ls XV noyer sculpté, 
avec grand lit. SALLES A MANGER diverses, dont 
deux modernes, deux chêne fumé, une noyer sculpté 
style ancien, une buffet plat, etc., etc. 

Bureaux-commodes noyer et secrétaires. Bureau 
américain chêne clair. Grand BUREAU acajou gen
re américain. Bureau sculpté. Bibliothèques, dont une 
de 2 m. de long. 5 PIANOS bruns et noirs de
puis 100 fr., étagères, vitrines, guéridons. Jolies Ta
bles rondes, etc. SALON Ls XV couvert soierie. 
SALON palissandre ancien. Salon doré Ls XV. Sa
lon Empire acajou. Grandes Glaces. Canapé club, lit 
cuivre 2 pi. Grande Armoire à glaces olivier avec 
toilette et table de nuit. Grande belle Armoire à gla
ce acajou et palissandre Ls XVI . ASPIRATEUR à 
poussière « Hoower ». 2 Gramophones électriques et 
2 de tables. 1 GLACIERE 2 portes. 1 Machine à tri
coter « Dubied ». Pendules, grande coiffeuse 3 gla
ces, tapis Smyrne. BELLES ARMOIRES ANCIEN
NES. Beau mobilier sculpté. 

Quantité d'autres meubles, et beau choix de TAPIS. 

J O S * A L B I N I 18, Avenue des Alpes, à Montreux 
(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous) 

AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 
MARTIGNY m M0M 

Av. Qrd St-Bernard 

Meubles chalets - Fauteuils rotin 
Meubles en fer pour jardins 

T O U T pour l 'ameublement d e 
CHALETS, PENSIONS, RESTAURANTS 

A V E N D R E 

un bon cheval 
d e 6 ans . S'adr. sous chiffres 
323 au bureau du Journal. 

| LE JET BREVETÉ 

R U B I S | 
économise SO°/o. assure I 
un travail impeccable [ 
dans les vignes, cultures, 
arbres, etc., s'adapte sur I 
tous les pulvérisateurs. [ 
Demandez prospectus et | 

références à 
A. Freymond, Yverdon| 

Riprii. lêrltu» demmilii 

A vendre beaux 

I terminés, 77 parties, draps 
de lits double Ml avec belle 
broderie. 

Marchandises suisses ga
ranties. 

Fr. 125.--
I Demandes à case postale 

No 26843 (Poste Centrale) 
BIENNE. 

Consultez nos Annonces 

Jeune FILLE 
connaissant la sténo et la dac
tylo, ainsi que tous travaux 
de bureau, cherche emploi 
pour de suite ou date à conve
nir. Certificats et références à 
disposition. — Offres sous 
P 20001 S Publicitas, Slon. 

PRÊTS 
SANS CAUTION à fonction
naires et employés fixes, accor
dés de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 
Bureau de Crédit S. A. 
Qd Chêne 1, Lausanne 

PETIT 

Appartement 
de S chambres, avec cave et 
galetas, à remettre de suite. S'adr. 
chez Roger Talrraz, Martlgny. 

a 
f i »» 
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Toujours 

M * Marylcirid * T Ijtf 

fi *.M.aryland-* 

4tH& égale 

LA PARISIENNE: 
30 ans de succès par la qualité I 
Du Maryland noir, un papier de premier choix, 125 ara 
d'expérience et l'outillage le plus moderne-, voilà le suocei de 
la PARISIENNE 1 

Elle ne renferme que des tabacs sélectiorfnés sur p lace , car, 
seul en Suisse, F.J. BURRUS possède une organisation autonome 
d'achat à Baltimore, capitale du Maryland (U.S. A,). 

F.J. BURRUS. Boncourt 1814-1939 

LA PARISIENNE 

C'est le goût naturel du tabac! 

Société Romande d Electricité 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

'SSUTSÏÏ vendredi 16 juin 1939 
à 15 h., au Grand Hôtel d e Territet , Territet-Montrenx 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Conseil d'Administration. 
2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports. 
4. Nomination des contrôleurs des comptes pour l'exercice 

1939. 
5. Propositions individuelles. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront re

mises jusqu'au mardi 13 Juin 1939, à 18 h., à MM. les action
naires justifiant de la propriété de titres, par le bureau de la 
Société, à Clarens-Montreux, ainsi que par le siège central de 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par le siège 
de Vevey de la Banque Fédérale S. A. 

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des 
contrôleurs des comptes sont à la disposition de MM. les ac
tionnaires dès le lundi 5 juin 1939, au siège de la Société, à 
Clarens, où ils pourront aussi se procurer des exemplaires du 
rapport du Conseil d'Administration. 

Clarens-Montreux, le 25 mai 1939. 
Au nom du Conseil d'Administration : 

Le Président : Le Secrétaire : 
Ernest Miauton. Louis Mercanton. 

# 1 % 
^ 

en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 
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Le Coffre-Fort 
vivant] .̂ 

ROMAN 

b par Frédéric MAUZENS 

— Fichez-moi la paix, interrompit le bourgeois 
exaspéré, fichez-moi donc la paix ! Ah ! tenez, je 
comprends les anarchistes ! Viens, Mathias ! 

Je savais, pour l'avoir fait en venant, le chemin qui 
nous restait jusqu'à l'hôtel. Il nous fallait marcher un 
quart d'heure. Et mes jambes ne s'étaient guère raf
fermies. 

— Prenons le tramway ? dis-je. 
Les trams électriques s'arrêtaient à l'intersection des 

rues. L'un d'eux, allant dans notre direction, était jus
tement en train de stopper. Nous passâmes sur la 
chaussée. Je montai dans le véhicule. Plaisance me 
suivit. 

Le conducteur dit un mot anglais à Cruchat qui 
mettait son gros soulier sur le marchepied. 

— Quoi ? fit le brocanteur. 
— Il dit que c'est complet, traduisit M. de Chas-

seneuil. 
— Mais nous chommes avec ches mechieurs. 
Le baron prononça une ph rase qui devait être la 

traduction de celle de Cruchat. Le conducteur répon
dit probablement que Plaisance et moi n'avions qu'à 
descendre. Les voyageurs commençaient à froncer le 
sourcil. Pour presque tous, le temps était de l'argent. 

Le conducteur, d'une main, repoussa Cruchat qui 
se cramponnait, et de l'autre pressa un bouton au-
dessus de sa tête. Le train démarra si brusquement 
que je perdis l'équilibre. Un gentleman, sur qui je 
tombai, me remit d'aplomb, et je vis, déjà loin der
rière le véhicule lancé à toute allure, nos trpis com
pagnons de voyage immobiles au milieu de la chaus
sée. Le tram s'arrêta à l'angle de deux rues et reprit 
immédiatement sa course. Loustau, le baron et Cru-

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

chat se rapetissaient et s'effaçaient dans la poussière. 
Bientôt ils furent invisibles. Nous passâmes en vites
se devant le Victoria-Palace. 

— Il va falloir descendre au prochain arrêt, dis-je 
à Plaisance. 

— Es-tu fou ? répondit-il. 
Et nous nous laissâmes emporter jusqu'au point 

terminus de la ligne. Là, nous prîmes une voiture, et 
mon cousin feuilleta de nouveau son manuel de con
versation. Le cocher attendait nos ordres. 

— Voyons, c'est bien ici... marmottait Plaisance. 
Quand part le premier train pour Londres ? Eh bien, 
alors, qu'on porte mes bagages au chemin de fer. 
Avons-nous le temps de voir un peu la ville et le 
port ? Monsieur, pourriez-vous m'indiquer la gare du 
chemin de fer, s'il vous plaît ? 

Il s'interrompit avec colère. 
— Mais c'est idiot ! Il n'y a pas une phrase qui 

puisse me servir ! m'indiquer, m'indiquer ! Il ne s'a
git pas de m'indiquer la gare ! Il s'agit de m'y con
duire ! 

J'avais compris que nous recommencions à voyager 
incognito. Je bouillais d'impatience. Ma hâte de fuir 
subrecpticement cette ville dangereuse me transforma 
pour quelques secondes en homme d'action. 

Je me mis à siffler de toute ma force. Puis je gon
flai mes joues et, les poings allant et venant à la fa
çon de deux pistons, j ' imitai le bruit d'une locomo
tive en marche. 

— Bravo ! s'écria Plaisance. 
Le cocher sourit, hocha la tête et prononça quatre 

ou cinq mots d'un ton interrogatif. 
J'étais tellement surexcité que je compris du pre

miers coup. 
— A quelle gare nous voulons aller ? 
J'écartais les bras autant que je pus, d'un air d'ad

miration. Le cocher sauta sur son siège et nous rou
lâmes. 

— Mais que signifie ce geste ? demanda Plaisance 
en l'imitant. 

— Que nous voulons aller à la gare la plus gran
de et la plus belle. Le bonhomme l'a bien deviné. 

— Et pourquoi choisis-tu la plus grande et la plus 
belle ? 

— Parce que les trains qui vont le plus loin doi
vent en partir. 

Plaisance me regardait avec ébahissement. 
— Mais tu es très fort ! 
— J'ai eu peur de ne pas pouvoir m'en aller d'ici, 

murmurai-je. 

Maintenant que je me voyais sauvé, la réaction se 
faisait et tout me parut soudain s'envelopper d'un 
brouillard jaune. Je me laissai aller et fermai les 
yeux. 

— Eh bien ? Eh bien ? s'écria Plaisance. 
Et il me frappa la figure à grands coups de mou

choir. Peu à peu, je revins à moi. 
La voiture s'arrêta devant un véritable palais. 

Nous étions à la gare. 
Une fois dans l'immense hall bourdonnant d'em

ployés et de voyageurs affairés, mon cousin hésita. 
— C'est que je ne sais même pas où vont les trains, 

fit-il. 
— Qu'importe ! 
— Qu'importe ? Mais il faut bien que je demande 

mes billets pour quelque part ! Puis, si le train pour 
l'endroit que j 'aurais choisi ne partait pas ce soir, nous 
risquerions fort d'être pris ! 

Un monsieur passa près de nous, surveillant sa 
malle que roulait un employé. Il était vêtu comme 
quelqu'un qui va faire un long voyage. 

Plaisance, en quelques pas aussi rapides que le lui 
permettait sa corpulence, rejoignit les deux hommes, 
puis revint à moi. 

— J'ai vu ce qu'il y a sur la malle, dit-il : elle va 
à Sidney. Ce ne doit pas être la porte à côté, et je ne 
pense pas que ce monsieur vienne pour plusieurs heu
res à l'avance pour prendre son train. 

Et il alla au guichet demander deux billets pour 
Sidney. 

Vingt minutes après, nous étions installés en face 
l'un de l'autre- dans un wagon qui nous emportait à 
travers la campagne australienne. Plaisance regardait 
Melbourne se fondre à l'horizon. Quand la ville eût 
disparu, il reporta ses yeux sur moi, poussa un pro
fond soupir de soulagement, et dit : 

— Enfin seuls ! 

XV 

Enfin seuls ! 

Je revivais mentalement les dernières minutes de 
notre fuite. Mes yeux fixaient, sans rien voir, le pay
sage mouvant où passait d'instant en instant l'ombre 
rapide d'un poteau télégraphique. 

Soudain, une impression de froid me contracta le 
cœur. L'exclamation de Plaisance « enfin seuls ! » me 
revenait à l'esprit, et ces deux mots, auxquels je n'a
vais pas d'abord fait attention, me suggéraient main
tenant une idée affreuse. Peut-être mon cousin ne 

m'avait-il entraîné au bout du monde que pour me 
tuer lui-même... 

Puis mon cœur se contracta plus fort encore, en 
même temps qu'une bouffée de chaleur me montait au 
visage. La facilité du crime m'apparaissait. 

Une poussée au bord d'un précipice ou quelques 
gouttes de poison dans mon verre, et le parent à l'hé
ritage trépassait. 

Mon visage dut s'altérer, mais je ne bronchai point 
cependant qu'il se faisait en moi comme un écrou
lement. Craignant de trahir mon émotion par quel
que mouvement, je tendais tous mes muscles pour 
m'immobiliser, et je continuais à regarder dehors, si 
fixement qu'à la Tin, il me sembla que notre wagon 
était arrêté et que c'était la campagne qui courait avec 
fracas. 

Enfin, je risquai un coup d'œil oblique vers Plai
sance. Le gros Médocain, ses paupières clauses, les 
mains croisées sur le ventre, s'était assoupi. Je l'exa
minai alors à loisir. J'essayai de déchiffrer ces traits 
un peu empâtés par la graisse. 

Tout à coup, comme j'étais plongé dans ma con
templation, les yeux fermés s'ouvrirent. Je m'étais 
trompé. Plaisance ne dormait pas. Ma figure devait 
être, à ce moment, bien expressive, car la surprise se 
peignit sur la sienne. Puis, au bout de quelques secon
des, il eut un bref froncement de sourcils, et s'assom
brit, l'air préoccupé. 

Nous étions à un de ces moments où l'on se com
prend sans parler. Je sentis que Plaisance avait de
viné mes soupçons. 

Je restai pétrifié. 
— Allons déjeuner, fit le vieux garçon en se levant. 
Je me levai aussi. 
Rien de pénible et lourd comme la gaieté forcée. 

L'homme le plus délicatement spirituel devient vul
gaire si, étant sombre, il joue la joyeuse humeur. Ja
mais je n'avais vu à Plaisance ces allures de farceurs. 
De mon côté, je riais, d'un rire faible et faux. C'était 
sinistre. 

Cette fatigante comédie prit fin avec le déjeuner. 
Nous regagnâmes notre magon et fîmes semblant de 
nous endormir. De temps en temps, j 'entr 'ouvrais les 
yeux et, une fois, je vis ceux de Plaisance également 
entr'ouverts et fixés sur moi. 

Vers cinq heures du soir, éreinté d'être assis, je 
profitai d'un arrêt du train. La plupart des voyageurs 
étaient descendus se dégourdir les jambes. Je mani
festai le désir d'en faire autant. 

(à suivre) 
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