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La force du front défensif 
anglo-français 

C'est un fait : la force militaire du front de la 
paix s'accroît dans des proportions extraordinai
res de rapidité et d'intensité. L'Allemagne offi
cielle en est effrayée elle-même et ne peut en ca
cher son dépit, car il est évident que dès le mo
ment où une agression , apparaîtra comme une 
course au suicide, les agresseurs éventuels hésite
ront à la déclencher. ' 

L'accroissement des forces franco-anglaises 
s'opère sur trois plans à la fois : sur le plan mo
ral, sur le plan politique, sur le plan militaire. 
Les puissances de l'Axe, certes, feignent de ca
cher leurs inquiétudes sous un mépris apparent 
et sous une forfanterie de commande. L'argument 
de la « misérable petite armée anglaise » y est 
encore en faveur à l'usage du peuple, mais on sait 
iort bien, dans les milieux officiels, que la réalité 
est autre. Mais plus on sera persuadé, à Berlin et 
à Rome, de la puissance, dans tous les domaines, 
de la résistance franco-britannique, plus les ris
ques de guerre s'éloigneront. Aussi jamais la for
mule de Lyautey n'est-elle plus vraie qu'aujour
d'hui : « Montrer sa force pour n'avoir pas besoin 
de s'en servir ». 

Sur le plan moral, jamais la cohésion de l'An
gleterre et de la France n'a été aussi complète. 
Les relations franco-anglaises dépassent de loin 
en intimité, en confiance et dans le domaine de 
la pratique et des préparatifs communs ce que 
l'on a appelé « l'entente cordiale » d'avant-guer
re. Les deux pays sont liés par une véritable al
liance ; pratiquement la question du commande
ment unique en cas de guerre est résolue, les Etats 
majors collaborent en Europe et en Extrême-
Orient et, ce qui plus est, les deux peuples se 
comprennent et s'estiment réciproquement. Il est 
permis de douter que les relations germano-ita
liennes soient fondées sur la même confiance et la 
même estime. Intérieurement, par ailleurs, cha
cun des deux pays a refait son unité la plus com
plète. Il suffira de rappeler par exemple que la 
France, qui a connu les conflits sociaux que l'on 
sait en 1936 et 1937, n'a plus actuellement un 
seul gréviste. Avec la meilleure volonté et le plus 
vif désir de collaborer à l'œuvre commune, les 
ouvriers font dans leurs usines des heures sup
plémentaires pour assurer la défense nationale. 

Aussi l'indice de la production accuse-t-il une 
hausse extraordinaire. La réélection de M. Al
bert Lebrun à la présidence de la République fut 
également un témoignage de ce désir d'union et 
si maintenant on fête le 150e anniversaire de la 
Révolution française, c'est encore dans le désir 
de manifester une fois de plus l'inébranlable uni
té et la cohésion interne de la France, fidèle à 
son idéal de liberté. 

Sur le plan politique, le front de la paix se con
solide. Certes, les négociations avec la Russie 
traînent en longueur, mais quand l'accord sera 
léalisé, son importance permettra d'oublier les 
difficultés qui présidèrent à son élaboration. Par 
ailleurs, l'attitude de la Pologne et de la Tur
quie, par exemple, est d'une clarté et d'une fer
meté que l'on ne saurait trop souligner. Le mé
contentement manifesté à ce propos plus particu
lièrement par la presse allemande est un excel
lent symptôme de l'efficacité de cette politique. 

Sur le plan militaire, enfin, les résultats sont 
proprement surprenants. Les hommes d'Etat an
glais sont à même de déclarer que la flotte aé
rienne britannique est dès à présent une des meil
leures du monde. Les usines anglaises d'aviation 
réalisent de véritables tours de force puisqu'elles 
ont réussi à construire avec une avance considé
rable des avions dont la construction n'était pré
vue que pour plus tard. Il en est de même en ce 
qui concerne l'activité des chantiers navals. Du
rant ce temps l'armée territoriale anglaise s'ac
croît dans des proportions extrêmement satisfai
santes du point de vue de la rapidité et du nom
bre des effectifs. 

Quant à la France, M. Campinchi, ministre de 
la marine, vient de dire que la flotte française 
est qualitativement la meilleure qui soit. On sait 
aussi que les escadrilles militaires britanniques 
pourront désormais procéder à des vols d'entraî
nement par-dessus le territoire français. Les pre
miers de ces vols ont déjà eu lieu. Il y a quelques 
jours à peine la qualité du matériel aérien fran
co-britannique a été démontrée d'éclatante façon 
au grand meeting international de Bruxelles. En
fin, il est parfaitement inutile de rappeler la va
leur de l'armée de terre française. Elle n'a rien 

$ 

Le lSOme Anniversaire 
de la Révolution française 

Depuis 1928 il nous est arrivé souvent d'assis
ter, soit dans l'Allier soit dans les Vosges, à la 
fête nationale française du 14 juillet. Toujours 
nous avions été frappé par la dignité et la sim
plicité de ces manifestations. C'était pour nous 
une sorte de préface à notre premier août helvé
tique tellement le comportement des deux peu
ples de France et de Suisse en ces occurrences 
offre de similitude sinon de rapprochement. Mais 
le 14 juillet français de cette année fut célébré 
d'une f:içon émouvante et grandiose. Sans doute 
l'imminence de la guerre hideuse qui rôde autour 
des peuples libres n'est pas étrangère à la pureté 
et. à l'ardeur patriotiques qui ont marqué cette 
récente fête nationale. Une autre circonstance 
cependant a concouru à son ampleur et à son 
éclat remarquable : la commémoration du cent 
cinquantenaire de la Révolution de 1789. Nul 
doute qu'elle a éveillé dans toute la France et 
dans de nombreux autres pays un. vibrant et si
gnificatif écho. Comment en pourrait-il être au
trement ? 1789: affirmation des idées et des 
principes qui seront le fondement de la Républi
que française démocratique, sociale et laïque. 
] 939 : point culminant du développement qui i 
l'autorise à revendiquer hautement et à tous 
égards les titres impérissables à la reconnaissan
ce universelle. 

On ne peut révoquer en doute que la plupart 
des nations se sont enrichies des conquêtes de la 
Révolution française. La Suisse y figure en bon 
premier rang et elle a tout lieu d'en être fière. 
Il apparaîtra donc naturel et même comme un 
témoignage de gratitude que le Confédéré, orga
ne des partisans fervents de cette Révolution, 
la souligne avec piété et en dégage quelques 
points. Une première remarque ou réserve s'im
pose : la plupart des censeurs des événements de 
1789 — tous gens de droite ou à peu près — pro
noncent leur jugement de condamnation en s'ins-
pirant de la formule célèbre que dans un mouve
ment oratoire Clemenceau lança du haut de la 
tribune de la Chambre : la Révolution est un 
bloc. A l'égal d'un dogme de l'Eglise catholique, 
on ne pourrait, selon le redoutable polémiste, qui 
n en était pas à son premier paradoxe, dire de la 
Révolution : j'accepte ceci, je repousse cela. Ce
pendant rien n'est plus juste, car on ne saurait 
dénier que si elle comorend de l'excellent elle a 
eu aussi du mauvais. Pour une large part elle fut 
une violente réaction contre un état de choses de
venu intolérable tant il comportait d'abus, de 
privilèges, d'arbitraire. Il n'est du reste qu'à rap
peler que Louis XVI et ses conseillers n'avaient 
pas manqué d'avertissements venant d'hommes 
qui lui étaient sincèrement, attachés touchant les 
soulèvement qui se produiraient contre les excès 
et les misères du régime : « ... ces abus de l'au
torité, ces vexations de toutes espèces réuniront 
enfin la masse des opprimés plus forts que ceux 
qui les oppriment. ; ils se vengeront sans distin
guer l'innocent du coupable... Des flots de sang 
couleront et le royaume sera plongé dans les 
horreurs de l'anarchie... » Sachons donc, à l'exem
ple des chefs actuels du radicalisme français, 
discerner les différents éléments de ces faits his
toriques. Au demeurant pas n'est besoin d'être 

perdu de ses quai.tés traditionnelles, bien au con
traire, et à aucun moment les luttes politiques 
n'ont réussi à porter atteinte à son moral ou à son 
unité. 

On fera bien à Berlin et à Rome d'étudier froi
dement ces différents aspects du renforcement de 
la puissance franco-britannique. L'Allemagne et 
l'Italie sont essoufflées de leur course aux arme
ments. Le budget italien est en déficit de 10 mil
liards et celui du Reich est un tissu d'expédients 
et de moyens de fortune. L'Angleterre et la 
France ont encore cet immense avantage de pou
voir compter sur des réserves de richesses et de 
matières premières quasi-inépuisables, sans comp
ter l'aide que les sympathies américaines pour
raient leur fournir. Il n'est personne, ni à Lon
dres, ni à Paris, qui songe un seul instant à utili
ser ce formidable appareil de force pour une po
litique de conquête et d'exactions. Mais il n'est 
pas en ce monde de plus sûr bouclier de la paix 
que cette puissance pacifique mais résolument 
destinée, aux yeux de ceux qui la détiennent, à 
la défense de la liberté internationale et de toutes 
les valeurs qui donnent un sens à la vie humaine. 

(i. e.) 

doué d'une grande moralité et d'une honnêteté 
sensible pour admettre, ici comme ailleurs, que le 
crimp est abominable et que les criminels sont • 
exécrables. j 

Ainsi donc, sous l'angle de la discrimination, 
dégageons les principaux postes de l'actif du bilan j 
de 1789 dont a profité le monde démocratique ou ! 

mieux l'humanité. La noble, l'immortelle Décla- j 
ration des Droits de l'homme en transformant les j 
pouvoirs du souverain qui avaient un caractère de ~. 
droit divin, en arrachant les privilèges à la no- j 
blesse, au clergé, au tiers-état, a fait apparaître 
le peuple. C'est lui qui désormais, par la voix de 
ses représentants directs, changera complètement 
les bases de la société en la gouvernant lui-mê
me. De là la souveraineté nationale par le suf
frage universel en constante adaptation et amé
lioration. Au lieu du roi incarnant seul le pays, 
c'est le peuple qui devient la nation, la patrie. 
Mais, pour qu'il ait pleine conscience de lui-
même, de sa responsabilité qui est lourde, pour 
qu'il puisse faire tout son devoir et remplir sa 
destinée, deux autres innovations sont indispen
sables. Tout d'abord, la liberté et le droit indi
viduel sans lesquels il n'y a pas de responsabili
té. Et ce fut l'article IV d'une admirable concep
tion contenu dans la Déclaration : « La liberté 
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autruit. Aussi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui as
surent aux autres membres de la société la jouis
sance de ces mêmes droits ; ces bornes ne peu-
!*s-rf être déterminées que par1 la Ici. » 

Autre facteur nécessaire à l'exercice de la 
responsabilité, l'instruction. La Révolution, il est 
vrai ne l'a pas créée de toutes pièces. Elle en a jeté 
le germe que très heureusement la I l le Républi
que a fait pousser sous forme du grand œuvre de 
l'Enseignement obligatoire gratuit et laïc dont la 
France a tiré les fruits les plus précieux. 

Avec une perspicacité étonnante les hommes 
de 1789 ont réalisé que la démocratie dans l'or
dre politique ne serait totale et efficace que si 
l'autre liberté était assurée, la liberté de vivre. 
C'est pourquoi, dans l'ordre économique, érigeant 
le travail en une sorte de dogme et professant 
le plus grand respect pour le fruit du travail et 
de l'épargne, ils ont développé et multiplié la 
petite propriété qui fit surgir la classe paysanne, 
charpente du peuple de France et de Suisse. Pay
sans de tous pays, n'oubliez pas que c'est surtout 
à Quatre-Vingt-Neuf que vous devez votre exis
tence. 

En dehors des immenses bienfaits que nous ve
nons de rappeler et auxquels le cadre restreint 
d'un article nous oblige à nous en tenir, il en est 
encore bien d'autres. Nous avons souligné ceux 
dont la portée a dépassé bien au delà les limites 
de la France.' En dépit des outrages, des calom
nies et des mensonges de ceux qui cherchent à la 
salir, la Révolution française demeure pour les 
peuples libres l'image rayonnante de grandeur, 
d'espérance et de sécurité. Le parti radical suisse 
se flatte d'en avoir fait pénétrer largement le 
souffle dans sa doctrine, dans ses principes et 
dans son programme ; et par lui, d'avoir fait du 
peuple suisse le frère du peuple français. 

Oui, nous savons, les conservateurs de notre 
pays ne partage pas ce sentiment. Et c'est juste
ment ce qui nous distingue d'eux : ils condamnent 
en bloc la Révolution et nous en avons adopté 
tous les principes humains. Cette différence a 
encore été ^accentuée par les propos tenus par M. 
le conseiller d'Etat de Chastonay, personnalité 
éminente du parti conservateur, qui, dans son dis
cours d'Ardon en mai dernier, n'a pas hésité à 
assimiler les idées de la Révolution française à 
celles du bolchévisme, du fascisme et de l'hitlé
risme, « tous enfants du même père né en 1789». 
Qu'il ait été applaudi par ses auditeurs, c'est pro
bable, mais ce que nous savons bien, c'est que les 
républicains démocrates de tous pays ne peuvent 
que réprouver de telles paroles. Sera-t-il dit que 
malgré le danger que courent les peuples libres, 
les hommes se diviseront en deux classes : d'une 
part, ceux qui ont la haine de la Révolution com
prenant les conservateurs des pays démocrati
ques, une poignée de monarchistes à la Daudet-
Maurras et les doctrinaires du rascisme et du 
fascisme à la Hitler-Mussolini ; et, d'autre part, 
les démocrates de tous pays qui entendent vivre 
en hommes libres ? 

C. c. 

En passant... 

Des lecteurs qui ont de la chance 
• n m 1 

Vous voilà donc installé, Monsieur, devant 
trois dêcis, le « Confédéré » dans les mains, le 
ventre à l'aise et l'œil serein, et vous trouvez cela 
tout naturel. 

Vous buvez votre vin le plus tranquillement du 
monde en jetant un regard, distrait sur les nou
velles. 

Moi, je vous aperçois de loin et je me dis que 
vraiment vous semblez ignorer complètement vo
tre bonheur : 

Pensez donc, vous êtes en train de lire mon 
article ! 

On peut le dire, allez ! que vous en avez de la 
chance ! 

En voilà un, penserez-vous, qui ne se prend 
pas pour la queue de la poire ! 

Ah ! Monsieur, gardons-nous des jugements 
téméraires... 

Cet article absolument sans prétention serait le 
plus bête et le plus nébuleux que j'aie écrit depuis 
vingt ans qu'il n'en faudrait pas moins vous ré
jouir d'avoir le privilège inouï d'en prendre con
naissance. 

Je vois bien, à votre air effaré, qu'il importe, 
à présent, que je m'explique. 

Permettez-moi de m'asseoir auprès de vous. 
Merci, pour moi ce sera une orangeade... 

Cet article idiot, Monsieur, je l'ai griffonné 
jeudi matin. 

Or, vous le parcourez aujourd'hui, vendredi. 
Si cela ne vous paraît pas miraculeux, alors il 

vaut mieux que je me retire et que je vous laisse 
les consommations. 

Sincèrement, vous ne voyez pas où je veux en 
venir ? 

De jeudi à vendredi, Monsieur, vous étiez con
damné à mort, moi aussi d'ailleurs, et la terre 
entière avec nous. 

La planète Mars s'était proposée, en effet, de 
nous rendre visite. 

Tous les quinze ans elle tente ainsi un rappro
chement qui présente un danger immédiat pour 
la goutte de boue où nous nous agitons si vaine
ment. 

Un astronome américain n'hésitait pas à an
noncer pour jeudi la fin du monde. 

S'il avait eu raison vous ne liriez pas ma prose 
à l'heure actuelle et ce serait beaucoup plus fâ
cheux pour vous qui attachez quelque importan
ce à votre vie, que pour moi qui n'en attache au
cune à mes articles. 

Maintenant que vous voilà remis de votre émo
tion, buvez un bon coup, Monsieur, et considérez 
la situation en face : 

Mars n'est plus qu'à 58 millions de kilomètres 
de la terre. 

Nous disons cinquante-huit millions ! 
E?i 1924, paraît-il, Mars se trouvait moins loin 

de nous encore : à cinquante-six millions de kilo
mètres en chiffres ronds, car nous ne nous occu
pons pas des millimètres. 

Il y a de quoi vous donner le frisson. 
Pendant que l'Europe est en proie à la course 

aux armements on néglige un peu trop d'exami
ner ce qui se prépare à travers l'infini des es
paces. 

Remercions donc les savants de ?ious offrir des 
sujets d'inquiétude assez grands pour nous faire 
oublier les petits. 

Il est évident que la personnalité de M. Hitler 
s'estompe immédiatement devant la présence de 
Mars qui exige un plus bel espace vital que le 
dictateur allemand. 

Des gens que le calcul enivre ont essayé de 
nous montrer ce que représente une distance de 
ô8 millions de kilomètres. 

Mettez votre verre en sûreté, Monsieur, je vais 
tâcher de vous en donner une idée, à mon tour : 

Il faudrait au plus perfectionné des avions de 
chasse environ vingt-cinq ans pour parcourir à 
pleins gaz le trajet de la terre à Mars, et un an 
et demi au plus puissant des obus. 

Imaginez sa vitesse : un trait, Monsieur, un 
trait /" 

Excusez-moi, je vous avais bien dit de tirer 
votre verre un peu de côté... 

Mon, Monsieur, je ne crois pas que le vin blanc 
tache les pantalons. 

Et puis vous n'allez pas vous alarmer pour un 
misérable accident alors que vous venez d'échap
per à un bouleversement interplanétaire ! 

Le voisinage inquiétant de Mars n'a pas em
pêché de dorm'r M. Esclangon, directeur de 
l'observatoire de Paris, qui, lui, ne croyait pas 
la catastrophe imminente. 

(suite en 2me page) 
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« LE C O N F E D E R E » 

Des lecteurs, qui ont de la chance ! 
(buite de la 1 ère page) 

C'est égal, il vaut mieux que le moment délicat 
soit passé. 

Pour quinze ans, maintenant, nous voilà de 
nouveau tranquilles : 

Nous allons pouvoir nous chamailler en paix ! 
Quant aux astronomes qui s'attendaient au pire 

ils sont certainement déçus de constater l'inanité 
de leurs prophéties. 

Ils se consoleront de leurs déboires sur cette 
terre en vivant toujours plus dans la lune ! 

A. M. 

La vie sédunoise 

A la population, sednnoi.se 
Sion fêtera dignement, joyeusement, la fête 

nationale. Son passé, son rang de capitale, le pa
triotisme de sa population lui en font un devoir. 

C'est pourquoi les autorités et les sociétés lo
cales font un appel pressant à tous pour assister 
nombreux au cortège et à la manifestation sur la 
Planta. A 20 h. 30, rassemblement au sommet du 
Grand-Pont ; à 20 h. 45, départ du cortège dans 
cet ordre : Pédale Sédunoise, Boy-Scouts, Harmo
nie municipale, Drapeaux fédéral et cantonal, 
Autorités, Gymnastes et autres sociétés locales. 

Le cortège passera à la rue du Rhône, Place du 
Midi, rue des Remparts, rue de Lausanne, rue de 
Conthey, la Planta. Les habitants de ces rues sont 
priés d'illuminer leur maison sur le passage des 
drapeaux et des sociétés. 

Sur la Planta, discours d'un de nos magistrats, 
productions de la Chorale Sédunoise, du Maen-
nerchor et de la Sté de gymnastique. La manifes
tation se terminera par l'hymne national joué par 
l'Harmonie municipale et chanté par tous. 

Alarme et défense aérienne 
Des essais périodiques seront effectués sans au

tre avec les sirènes fixes, le dernier samedi de 
chaque mois, à 13 h. 30. Les premiers essais au
ront lieu samedi 29 juillet. Les essais se font avec 
le signal « Fin d'alerte », son élevé, tenu pendant 
•i minutes. Le signal « Alerte aux avions » est un 
son mugissant, tenu 3' et oscillant périodiquement 
entre deux sons de hauteur différente. Ce signal 
n'est utilisé qu'en temps de guerre et lors d'exer
cices qui sont spécialement ordonnés. 

Le bien d'autrui 
A la demande des autorités vaudoises, la po

lice de sûreté a interrogé un jeune homme qui 
se trouve actuellement chez un commerçant de 
la place et qui s'était rendu coupable d'un vol. 

Il avait, en effet, dérobé l'argent de son voyage 
à une servante avec laquelle il était en place dans 
le canton de Vaud. 

On demande une horloge 
L'administration des postes vient d'ouvrir à 

Pratifori son nouveau bâtiment. 
Or, le public a pu constater avec surprise et 

avec regret qu'il n'y avait aucune horloge sur la 
façade de cet immeuble. 

Peut-être serait-il encore assez tôt pour en 
mettre une et pour répondre ainsi à un vœu de 
la population tout entière. 

C'est un fait que la capitale est dépourvue 
d'horloges : 

Celle de la gare ne marche pas les trois quarts 
du temps, celle de l'Hôtel de Ville est difficile
ment lisible et celle de a poste a été supprimée ! 

Heureux pays où il n'y a pas d'heures pour les 
braves ! 

Les obsèques de M. Joseph Hugon 
La population de Sion a fait de touchantes 

obsèques à M. Joseph Hugon, employé aux CFF, 
qui vient d'être enlevé subitement à l'affection 
des siens. Une cinquantaine d'employés supé
rieurs et subalternes des CFF avait tenu à ren
dre un dernier hommage au défunt dont le sou
venir restera gravé dans le cœur de ses nombreux 
amis. 

Les morts 
Nous apprenons que M. Arthur Roh, employé 

à l'Office des poursuites, vient d'avoir le grand 
chagrin de perdre sa mère qui a succombé à 77 
ans à une maladie de cœur. 

Nous lui présentons nos sincères condoléances. 

A Monthey 
• , w * 

M. Georges Mailler 
M. Georges Mailler, originaire de Liddes, mais 

Montheysan d'élection et de cœur, s'en est allé mer-
• credi soir des suites d'une crise cardiaque. Le défunt 

qui était âgé de 67 ans était concierge de la Maison 
de commune de Monthey depuis sa transformation 
soit depuis 1924. Il suit dans la tombe à quelques 
mois d'intervalle seulement son épouse née Maggi 
dont la perte lui avait été très sensible. 

M. Mailler remplissait ses fonctions de concierge 
à l'entière satisfaction des autorités communales et 
des usagers de notre Hôtel de Ville. C'était un ci
toyen fermement attaché à nos idées politiques. 

A sa famille, à sa fille, Mlle Augusta Mailler, qui 
perd ainsi ses parents en si peu de temps, ros sincè
res condoléances. 

Le premier août 
On s'apprête à fêter dignement le 1er août 1939 à 

Monthey où d'ailleurs on le célèbre chaque année avec 
conviction et patriotisme. Mais ici comme ailleurs on 
a senti qu'il fallait donner à la manifestation de cet
te année un caractère imposant en raison des temps 
troublés que nous traversons et auxquels le pays fait 
face avec une si belle iftiité. Les Montheysans s'ap
prêtent donc à ne faire qu'un mardi prochain pour 
symboliser leur union en face des intérêts supérieurs 
du pays. 

Nouvelles du Valais 
La course de côte Mart igny-Salvan 

Dimanche 6 août. — Un nombre imposant de 
coureurs se sont déjà inscrits. Déjà des essais in
dividuels font résonner les gorges si pittoresques 
de Gueuroz. Deux surprises sont réservées au pu
blic. Causons en premier lieu de la tombola. Une 
machine à coudre, une pendule de salon, un ven
tilateur, des caisses de bouteilles... attendent bien 
sagement leurs futurs détenteurs en la vitrine du 
magasin Singer à Martigny. Cet étalage assure, 
le cas est rare, le 50 % aux acheteurs de billets, 
aussi ces derniers s'enlèvent-ils à un rythme ac
céléré. 

Sur la coquette place de Salvan les vainqueurs 
de la journée viendront toucher leurs récompen
ses. La joie des gagnants, couronnement de belles 
performances et des sacrifices consentis, l'afflu-
ence des grands jours, donneront à la si coquette 
station plus de charme encore. 

A la descente, un arrêt à Gueuroz. Un orches
tre champêtre est là. Un superbe plancher cou
vert. Des jeux. Un bon petit verre de vin guille
ret. La fraîcheur reposante du soir. Des restau
rants connus à proximité de la forêt. Puis la ren
trée sur Martigny assurée par des cars conforta
bles... ! 

Amis sportifs, tout est prévu pour vous laisser 
un souvenir agréable de cette journée. 

Le Comité d'organisation. 

S a l v a n . — Représentations théâtrales. — 
Dimanche 30 juillet et jeudi 10 août (en soirée à 
20 h. 30), « Les Compagnons de Là-Haut » don
neront, sous la direction de M. H. Revaz, de gran
des représentations théâtrales au profit des œu
vres paroissiales, à la Salle Paroissiale de Sal
van. Ils y interpréteront de façon impeccable Ac 
grand drame en 4 actes : « La Robe Rouge » ; 
cette magnifique œuvre de Brieux, couronnée par 
l'Académie française, attirera sans aucun doute 
la grande foule à Salvan. On aura en outre le 
plaisir d'applaudir une comédie en un acte de 
Weber : » La Ménagère apprivoisée ». Disons en
core que les décors sont de M. Berguerand, artis
te-peintre, à St-Maurice. 

Prix des places : Réservées 2 fr. ; premières, 
1 fr. 50 ; deuxièmes, 1 fr. 

A la C h a p e l l e d e s R a i r e t t e s . — De
puis que des routes confortables serpentent les 
mayens de Nendaz, longeant les « bisses », en
jambant les torrents, s'éclipsant sous les lourdes 
ramures, la région des Rairettes obtient la faveur 
des foules. Sa chapelle toute fraîche sous les mé
lèzes lui donne une âme, l'âme chrétienne de nos 
mayens. Erigée en 1930 et placée sous le vocable 
de Notre-Dame de l'Assomption, elle offre au
jourd'hui le réconfortant spectacle de commu
nions massives et d'assistances compactes aux 
saintes offices des dimanches djêté. 

L'on y vient dans les matins'paVfuniès tout'bai
gnés de soleil, dans les journées grises sous le 
crescendo des vents et le crépitement de la pluie. 
Le sanctuaire toujours accueillant ne connaît pas 
l'indifférence, il maintient l'esprit religieux so
lide comme les sapins de nos montagnes. 

La chapelle des Rairettes a été construite en 
des temps difficiles. Un comité énergique et dé
voué est allé de l'avant avec confiance et les 
embarras financiers s'estompent. Les frais entraî
nés vont être comblés bientôt. 

La chapelle des Rairettes fait appel une fois 
encore aux âmes généreuses pour la libérer de 
ses entraves matérielles et organise dans ce but 
une grande fête champêtre pour le dernier diman
che de juillet. Kermesse, tombola, tirs, match aux 
quilles, jeux, bonne cantine avec... du soleil sur 
les monts et dans les cœurs, voilà de quoi décider 
les plus hésitants à prévoir les Rairettes comme 
point de course pour le 30 juillet prochain. 

A. Mn. 

Tour du Léman en bateau-salon. — 
La Société de Sauvetage du Bouveret organise 
pour le mardi 15 août (Fête de l'Assomption), son 
Tour du Lac traditionnel, par bateau-salon. Nous 
connaissons le succès que remporte chaque année 
cette heureuse initiative due aux braves sauve
teurs du Léman, de notre riviera valaisanne. 

Cette année, cette magnifique randonnée sur les 
flots bleus du Léman revêtira un cachet tout spé
cial. En effet, à Genève nous aurons l'occasion de 
visiter la merveilleuse exposition du Prado où 
nous verrons les chefs-d'œuvre de Velasquez, 
Greco, Le Titien, etc., etc. A cette même date se 
déroulera également une fête internationale de 
gymnastique. Voilà une excellente occasion de 
faire une belle balade et de voir bien des choses 
à peu de frais. 

Nous invitons le sympathique public valaisan 
à réserver cette date du 15 août pour cette cir
constance. Les détails complémentaires concer
nant le prix, l'horaire du train et bateau, etc., pa
raîtront ultérieurement dans le Confédéré. 

La société de sauvetage de Bouveret serait heu
reuse d'inscrire une société de musique qui don
nerait un concert à bord durant le trajet, ce qui 
égayera d'autant plus la course. Pour ce, prière 
de s'adresser à M. A. Cachât, prés, société de sau
vetage du Bouveret, qui renseignera. Merci d'a
vance. Le Comité d'organisation: 

Journée valaisanne de l'Expo. — 
D'entente avec la Direction de l'Exposition, le 
Conseil d'Etat a fixé la journée cantonale valâi-
sannne à l'Exposition nationale suisse à Zurich, 
au samedi 2 septembre. 

Un communiqué ultérieur renseignera le public 
sur le programme de la journée^ et les conditions 
très favorables de transport accordées aux in
téressés. 

Un cycliste gr ièvement blessé. — 
(Inf. part.) Ce matin, un grave accident est sur
venu au village d'Agarn, dans le district de Loè-
che. Un jeune homme de 14 ans, M. Léo Schmidt 
fils de M. Antoine Schmidt, marchand de bétail, a 
été renversé par une automobile vaudoise, alors 
qu'il circulait à bicyclette. 

M. Léo Schmidt a été grièvement blessé à la 
tête et il souffre de fortes contusions. On ne peut 
encore se prononcer sur son état. 

Après avoir reçu des soins, de M. le Dr Bits-
chin, le malheureux cycliste a été transporté à 
l'Hôpital de Brigue. 

Les obsèques de M. André Seiler. — 
M. le Dr André Seiler qui vient de trouver la 
mort à St-Moritz en tombant dans le lac avec sa 
machine, a été enterré mercredi à Brigue, au mi
lieu d'un grand concours de population. 

MM. Andenmatten, conseiller d'Etat, Bittel, 
directeur de l'office suisse du tourisme, Perrig, 
préfet du district, assistaient aux obsèques, ainsi 
que le colonel Guillaume de Kalbermatten. 

Une foule d'ecclésiastiques, parmi lesquels le 
Rd curé Walther de Sion et le chanoine Imesch 
avaient tenu à rendre un dernier hommage au 
défunt. De nombreuses personnalités de Brigue, 
Viège, Loèche apportaient le réconfort de leur 
présence à la famille en deuil. 

Rappelons que M. André Seiler, qui était le 
fils aîné de l'ancien conseiller d'Etat et conseiller 
national Hermann Seiler, avait fait ses études à 
Sion. 

Un magasin cambriolé à Salins — 
(Inf. part.) C'est avec stupéfaction que M. Jean 
Maury a constaté hier matin, en pénétrant dans 
son magasin de Salins, que des cambrioleurs s'é
taient- introduits dans les locaux pendant la nuit 
par effraction et qu'ils avaient dérobé une im
portante quantité de marchandises. 

En outre, ils avaient emporté la caisse qui con
tenait 7 à 800 francs. 

Plainte fut déposée et M. le juge-instructeur 
Sidler ouvrit une enquête immédiate. 

L'agent Parvex qui est monté sur les lieux croit 
tenir une piste intéressante qui permettra proba
blement d'identifier les coupables. 

Un piéton happé par une auto. — 
(Inf. par.) Un chauffeur, M. Edouard Denis, qui 
se rendait avec son véhicule à Genève, roulait sur 
la route de Massongex à Monthey, quand il vou
lut devancer un groupe de trois personnes, qui 
déambulaient sur la chaussée en chantant. 

L'une d'elles, M. G , fut frappée par le véhi
cule et précipitée sur le sol où elle se blessa au 
visage et aux jambes. Son état qui n'est pas gra
ve entraînera cependant une incapacité de travail 
d'une semaine environ. 

Grave chute d'uni cycliste. — (Inf. 
p;<rt.) Un cultivateur d'Ardon, âgé d'une qua
rantaine d'années, M. Octave Delaloye, roulait à 
bicyclette sur la route cantonale, quand à proxi
mité de Ballavaud, il fit une chute si brutale qu'il 
se fractura un bras et se blessa à la tête. 

Il a été transporté à l'Hôpital de Sion. 

D é l i t d e f u i t e . — (Inf. part.) A Granges, 
un train routier est entré en collision avec une 
camionnette du Haut-Valais qu'il endommagea. 
Le conducteur du train routier qui dut s'aperce
voir de l'accident continua sa route. On le re
cherche pour délit de fuite. 

S a i l l o n . — Kermesse. — Enfin, c'est le 
beau temps assuré pour la reprise de la grande 
kermesse de la Sté de musique l'« Helvétienne » 
dimanche 30 juillet. Avec le soleil chaud et ré
confortant, on peut être assuré de trouver diman
che à Saillon une cantine fort soignée, des jeux 
divers et une excellente musique. 

Volé par l'un des siens. — (Inf. part.) 
Un cafetier de la région de Sierre avait constaté 
dernièrement qu'on lui avait dérobé une somme 
d'une cinquantaine de francs. Immédiatement ses 
soupçons tombèrent sur une jeune sommelière qui 
venait de quitter son établissement, et il déposa 
plainte. 

Or. la police de sûreté, après une habile en
quête, est parvenue à découvrir le coupable : il 
slagit du propre frère du lésé qui, après un in
terrogatoire de deux heures, a avoué sa faute. 

Des braconniers pinces. — (Inf. part.) 
Un garde-chasse de Vétroz a surpris en flagrant 
délit de braconnage deux hommes de la région 
qui harponnaient des truites dans le canal. 

Comme il s'agit de récidivistes, ces deux bra
conniers seront punis d'une forte amende. 

L'inalpe d a n s l e s a l p a g e s d e Con
t h e y . — (Corr. part.) Le 11 juillet dernier, par 
un temps magnifique et en présence de nom
breuses personnes, l'inalpe a eu lieu dans les al
pages de Conthey. De magnifiques combats de 
vaches se déroulèrent et nous donnons aujour
d'hui les noms des propriétaires dont les bêtes 
remportèrent la victoire : 

Alpage de Dorbon : Ire reine des vaches : Germa-
nier Jean, Vétroz ; 2e Genetti Léon, Ardon ; 3e Ge-
netti Jean, Ardon. 

Alpage de Cheville: le, 2e et 3e: Papilloud Al
fred, Aven. 

Alpage de Loz : le Martenay Maurice, Aven ; 2e 
Papilloud Jos. de Jn Ls, Aven. 

Alpage d'Osé : le Denis Roh, Aven ; 2e Sauthier 
Pierre Antoine, Aven. 

Alpage d'Inzon : le Délitroz Emmanuel, Ardon: 
2e Lampért Henri, Ardon. 

Alpage de Virouet : le Delaloye Edmond, Ardon; 
2e Sixt Henri, Ardon. 
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Dernières nouveiies 
Toujours les terroristes irlandais ! 

Une explosion grave a eu lieu mercredi à la 
gare de King Cross à Londres. On pense qu'il 
s'agit de la réponse des terroristes irlandais aux 
démarches entreprises par le gouvernement bri
tannique pour créer des lois sévères contre le ter
rorisme. Une valise posée sur la table du guichet 
des bagages a fait explosion. Une personne fut 
tuée et 15 blessées assez grièvement. L'explosion 
a fait des dégâts considérables à la gare. 

Une autre bombe a fait explosion dans les ves
tiaires de la gare Victoria de Londres ; il y a 5 
blessés, dont deux assez graves. La bombe était 
également contenue dans une petite valise dépo
sée à la consigne des bagages. 

On apprend qu'en prévision de la nouvelle loi 
contre le terrorisme, qui peut-être entrera en vi
gueur la semaine prochaine déjà, de nombreux 
suspects s'enfuient en Irlande. 

Cette nuit, une explosion a eu lieu sous un pont, 
au-dessus du canal de Leeds, à Liverpool, et une 
partie du pont s'est effondrée dans le canal. Et 
dans le bureau de poste de Mount Pleasant, à la 
même heure, une bombe introduite dans une des 
boîtes aux lettres de la poste a fait explosion.pro
voquant un incendie qui a pu être maîtrisé. Il n'y 
a pas eu de victimes de ces deux explosions. 

Encore un t ra i té dénoncé 
Le Département d'Etat annonce que le gou

vernement des Etats-Unis vient de dénoncer le 
traité de commerce et de navigation conclu en 
1911 avec le Japon, en vue de « mieux protéger 
et de développer les intérêts américains ». 

La dénonciation prendra effet dans six mois, 
pour permettre au Congrès de discuter la ques
tion de l'embargo sur les matières premières des
tinées au Japon. Le Département d'Etat consi
dérait le traité comme un obstacle à l'application 
d'un tel embargo, objet de la récente résolution 
du sénateur Pittmann. 

La crise persiste en Hollande 
Quelques jours après avoir été constitué, le 

cinquième cabinet Colijn a été mis en minorité 
au cours du vote d'une motion de méfiance pré
sentée au parlement par les catholiques et soute
nue par les socialistes et les communistes. On est 
donc en présence d'une nouvelle crise ministé
rielle hollandaise. Dans ces circonstances, on ad
met que le gouvernement proposera à la reine 
la dissolution de la Chambre. Il est aussi possible 
que les catholiques et les socialistes s'entendent 
pour former un nouveau cabinet. 

Un grand incendie à Alger 
A 14 h. jeudi, des fûts métalliques renfermant 

des gaz, déposés sur le quai du commerce d'Al
ger, ont fait explosion, mettant le feu aux han
gars à marchandises qui ont été presque complè
tement détruits, avec la marchandise qu'ils con
tenaient. Les pertes sont estimées à 15 millions. 

4 personnes sont décédées, 41 blessées, dont 26 
grièvement. On effectue des recherches dans le 
port, car l'on craint que les dockers surpris par 
l'incendie ne se soient jetés à l'eau. 

DANS LE LAC D'ANNECY 
Un j e u n e baigneur se noie 

Jeudi soir, un groupe de jeunes gens de Ronck 
(Nord), en villégiature dans les environs d'An
necy, louaient une barque dans cette ville et ga
gnaient la baie d'Albigny. A cet endroit; l'un 
d'eux, Pierre Cuvelier, âgé de 15 ans, excellent 
nageur, plongea sous les yeux de ses camarades 
qui soudain le virent couler à pic. Les secours 
s'organisèrent très rapidement et un bateau de 
pêche arriva sur les lieux dans le minimum de 
temps. Hélas ! la mort avait déjà fait son œuvre 
et les sauveteurs ne ramenèrent qu'un cadavre à 
la surface. La victime a été frappée de congestion. 

Jeunesse radicale valaisanne. — 
Le Comité cantonal de la Jeunesse radicale va
laisanne, d'entente avec la section organisatrice, 
a définitivement fixé la date du Congrès annuel 
au 1er octobre, à Saxon. 

Les c h u t e s à la m o n t a g n e . — Le fils 
du buraliste postal d'Almagell, M. Kalbermatten, 
un jeune homme de 14 ans, a fait une chute sur 
les flancs du Mittaghorn: Il est mort sur le coup. 

— Sur l'alpe Jungen, Mlle Lina Imboden, de 
St-Nicolas, est tombée d'un rocher. La malheu
reuse a été relevée blessée et souffrant de contu
sions internes. Elle a été transportée à l'hôpital 
de Brigue où les médecins traitants ont constaté 
notamment qu'elle avait un bras cassé en quatre 
endroits. 

L'« Helvétia », 
Société suisse d'assurances contre les accidents et la 
responsabilité civile, à Zurich, a eu le 23 juin 1939 
son assemblée générale ordinaire. 

L'assemblée présidée par M. le Dr Félix Calonder 
a approuvé .le rapport de gestion et les comptes an
nuels qui font ressortir un bénéfice net de 480.970 
frar.es, contre 472.651 fr. en 1937. 

Le montant des primes encaissées s'est élevé à fr. 
13.572.559 (13.120.644.—.). 

Suivant décision de l'assemblée, il a été versé : fr. 
100.000 au fonds de réserve, ce qui porte celui-ci à 
3.850.000 fr. ; fr. 50.000 à la réserve spéciale ; fr. 
100.000 au fonds de prévoyance du personnel. 

11 est distribué un dividende de 7 % sur le capital 
versé, comme les années précédentes, et le solde 'de 
fr. 110.336.— est reporté à nouveau. 

Les parts sociales ont reçu un nouveau versement 
de 50 fr., prélevé sur un fonds de réserve spécial, de 
sorte qu'actuellement elles sont libérées à 450 fr. 
pour un montant nominal de 500 fr. 

Sur la proposition du Conseil d'administration, qui 
estime nécessaire de renforcer les garanties par suite 
de l'augmentation du volume des affaires de la 'So
ciété, l'assemblée décide d'augmenter le montant no
minal de "chaque part sociale de 500 fr. à 1500 fr. 

D. Zermatten, agent général pour -le Valais, Sion. 
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« L E C O N F E D E R E » 

mm* Confédération 
Contre une dangereuse entreprise /' 

'•; On nous informe qu 'un prétendu « comité d ' i 
nitiative », sur la composition et l ' importance du
quel on rie sait encore rien, distr ibue actuel le
ment des listes pour signatures demandant un ré
férendum contre la stabilisation des salaires du 
personnel de la Confédération et l'assainissement 
de ses caisses d'assurance, mesures nouvel lement 
adoptées pour tan t pa r les Chambres et par le 
Conseil fédéral . 

De la sorte risque de s 'ouvrir l 'un des plus g ra 
ves conflits de poli t ique intér ieure que notre pays 
ait connus. Les conséquences qui pour ra ien t en 
résulter seraient incalculables pour le pays et la 
nation, à l 'époque de g rave crise européenne que 
nous t raversons actuellement. 

Nous rappelons que le Comité directeur du 
parti radical -démocrat ique suisse, le 27 mai déjà , 
et le groupe radical de l 'Assemblée fédérale , le 
6 ju in dernier , ont résolu à l 'unanimi té d'ap
prouver le projet d'entente conclue entre le Con-

. seil fédéral et le personnel de la Confédération. 
-Or,., il a été donné suite à cette double résolution. 

C'est dans le sens de celle-ci qu' i l convient 
main tenant de répondre catégoriquement aux ini
t iateurs de cette regret table demande de référen
dum, et de p rendre pa r t à la lut te qui précédera 
la votat ion sur cette question ! 

P. R.-D. 

, Un cours supplémentaire 

;•>.;. A u mois de mars dernier , le Conseil fédéral a-
vait décidé de por ter la durée des cours de br i 
gades de frontières de six jours à deux semaines. 
Aujourd 'hu i , il a décidé que les br igades de fron
tières qua t re et cinq qui, au moment de sa déci
sion du 31 mars , avaient dé jà fait leur cours de 
six. jours , devront faire un cours supplémenta i re 
de six jours . Les sous-officiers et soldats qui ont 
dé jà fait leur cours de répéti t ion ae 1939, et les 
unités de troupes légères at tr ibuées à ces br iga
des de frontières, ne doivent cependant pas faire 
le cours supplémentai re . 

La gendarmerie de l'armée 
Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral a 

pris une o rdonnance sur la gendarmer ie de l 'ar
mée, en t ran t en vigueur le 1er septembre 1939. 

-••••• Cette o rdonnance tend à remplacer l 'organisa
t ion actuel le qui remonte à 1918. I l est créé -un 
•véritable corps de gendarmer ie de l ' a rmée, ..corn-

• ' 'me il n 'en existait pas jusqu' ici . Les effectifs p ré 
vus sont de 301 hommes, 71 sous-officiers et .32 
officiers. L e rôle de l a genda rmer i e de l ' a rmée 
sera par t icul ièrement impor tan t en cas de mobi 

l i s a t i o n étant donné les nombreuses tâches ' qu'il 
faudra rempl i r et qui nécessitent une p répara t ion 
spéciale. 

L'éternelle imprudence 

•' A: Schwarzenbourg, le jeune E r w i n Pfister, 18 
" a h s ~ s'est blessé d 'un coup de feu en man ian t un 

Hubert. Il a succombé à l 'hôpital des suites de sa 
•blessure. 

Un ouvrier enseveli 
A u cours de t r avaux exécutés pour la pose de 

câbles électriques souterrains, à la Madonne t t a , 
à Lugano , un mur de soutien céda, ensevelissant 
l 'ouvrier Bernasconi qui, é tant sourd, n ' ava i t pu 
être aver t i . L e malheureux a été ret i ré des dé 

n o m b r e s encore vivant , mais est décédé peu après 
, ,,à l 'hôpi ta l ; il était âgé de 40 ans. 

Les volontaires deviendront-ils 
employés fédéraux réguliers ? 

... L e Bund app rend que l 'on étudie actuel lement 
... la question de savoir si les hommes engagés vo-
v lontaires dans les compagnies frontière ne pour-

î aient pas être incorporés dans l 'administrat ion 
fédérale après leurs deux ans de service. Comme 
il est très difficile d 'enrôler le "nombre nécessaire 
de volontaires capables — ce qui est, pour le res
te, un signe non équivoque de reprise économi
que — on amél iorerai t cons idérablement la si tua
tion des engagés, et l ' a t t ra i t du mét ier des armes , 
en les r a t t achan t déf ini t ivement soit au corps des 
gardes-frontière (douanes), soit à telle au t re divi
sion adminis t ra t ive à désigner. 

Il n 'est pas question, pa r contre, toujours se
lon le Bund, de por ter à 5000 (2500 aujourd 'hui ) 

, l'effectif des engagés volontaires des compagnies 
frontière. 

Une rixe mortelle 
. A Angl ikon (Argovie) , un vannier , Be rna rd 

Schrriid, 71 ans, qui se t rouvai t en état d'ivresse, 
à frappé au cours d 'une violente dispute le nom
mé Marce l Saxer, 35 ans, maî t re tanneur , d 'un 
coup de couteau au cœur. L a mor t a été ins tanta
née et le meur t r ie r a été arrêté . Saxer était mar ié 
et père de deux enfants. 

L'assassin de Brugg arrêté 

Le valet H a n s Salm, 30 ans, de Vel theim, 
soupçonné d'assassinat, a fait des aveux. Il a dé 
claré que dans la nuit de d imanche à lundi , il 
tua, à l 'a ide d 'un mar t eau de forgeron, M a r i a 
Schwab, endormie . L a vict ime était employée à 
Veltheim dans la même famille que lé meurt r ier . 

Sa lm a contesté avoir causé la mor t d 'une au-
1 tre servante de la même famille, M a r i e Schratter , 
1 dont le corps, por tan t des blessures à la tête , a-

vait été re t rouvé il y a deux ans dans l 'Àar . 
'"•• Enfin, après un nouvel interrogatoire, Salm a 
- a v o u é avoir t u é ' é g a l e m e n t cette dernière , en - lu i 

je tant une pier re à la tête et la noyan t dans 
l 'Aar , en mars 1937. Salm est m e m b r e d 'une nom

b r e u s e famille qui vit à Vel the im. L e motif des 
. . .assassinats a été le même dans les deux cas : le 
. c r i m i n e l voulai t faire d isparaî t re les jeunes fil

les, qui é taient enceintes. L e meur t r i e r n ' a encore 
"oif ior i tDb4uct inr . . r^pçp^ 8 \ ^ j , jv^. . . , " :. j 

. K-,*S> La vie à MartiflnjL 

' 

Le p r e m i e r a o û t à Mar t igny-Vi l l e , 
A l'occasion de l'anniversaire de la .fondation de 

la Confédération, toutes les sociétés locales sont priées 
de se trouver avec leur drapeau mardi 1er août à 20 
heures devant la salle de gymnastique pour partici- | 
per au cortège traditionnel. 

Unè 'par t ie de la manifestation devant être radio
diffusée pour nos compatriotes à l'étranger, les socié
tés sont priées d'être exactes au rendez-vous. 

Comme chaque année, il sera vendu des insignes 
au profit des mères de familles nécessiteuses ; Marti-
gny aura certainement à cœur de donner son obole 
pour cette bonne œuvre. 

Avis i m p o r t a n t 
Pendant toute la manifestation du 1er août, il est 

sévèrement interdit de faire éclater des « pétards ou 
grenouilles ». Une surveillance spéciale sera organisée 
et toute contravention à cette défense sera très sévè
rement punie. L'Administration communale. 

M a r t i g n y - B o u r g f ê t e r a le 1e r a o û t 
Sur l'initiative de la Société de développement, les 

représentants des différentes sociétés locales ont dé
cidé de célébrer le 1er août à Martigny-Bourg, avec 
tout l'éclat d'antan. Sous la direction de M. Albano 
Simonetta, un cortège parcourra la localité ; départ à 
20 h. de la Place St-Michel, dans l'ordre suivant : Vé-
lo-Çlub « Excelsior », Enfants avec lampions, Fanfa
re municipale, Autorités communales, Boy-Scouts et 
Louveteaux, Citoyens et Citoyennes. 

Sur la Place Centrale, discours de M. le président 
Emonet, puis concert par la Fanfare municipale, feux 
d'artifices, picoulet, bal musette. 

A t t en t ion à la n i co t i ne ! 
L'autre matin, M. Félix Moret de Ravoire, 50 ans, 

s'en allait traiter ses vignes, emportant, outre la boil-
le à solfater, une fiasque de thé mélangé de vin et 
une autre fiasque vide, qu'il remplit à Martigr.y-
Bourg de nicotine. Arrivé un peu essoufflé à sa vi
gne, il voulut « boire une goutte », se trompa de bou
teille et but une gorgée de nicotine ! Pris aussitôt de 
violentes douleurs, il se rendit en hâte à la laiterie 
voisine et y but deux tasses de lait ; puis ce furent 
les vomisseme! ts. Le Dr Lugon, appelé, conduisit M. 
Moret à l'Hôpital où il lui fit subir un lavage d'es
tomac ; à 14 h., l'empoisonné retournait à sa vigne. 

C o u r s e Mar t i gny -Sa lvan 
Dimanche 6 août. — Les personnes qui seraient dis

posées à seconder le Moto-Club de Martigny, en qua
lité de commissaires, sont priées de s'inscrire au plus 
tôt chez MM. Robert .Muller ou Roland Arlettaz. 

. .^•^g, . ^ -, ; A l 'Etoi le : «La Citadelle» 
un ~des meilleurs films américains de l'année 

Le fim Métro-Goldwyn-Mayer La Citadelle, qui 
passera à l'Etoile à partir de vendredi, a connu e i 
Amérique comme en Angleterre un extraordinaire 
succès. La critique cinématographique américaine a 
tenu à souligner de façon exceptionnelle l'importance 
qu'elle a attachée à cette étonnante réalisation, en lui 
décernant le titre envié de meilleur film de l'année 
1938: La critique parisienne a réagi avec autant d'en
thousiasme et René Jeanne a résumé l'opinion de ses 
confrères en écrivant : « La Citadelle » : un film qui 
fait honneur au cinéma ». 
,F Ne manquez pas .d ' a lW-voi r ' à votre tour Là Cita
delle. Le cinéma ne nous a jamais rien donné qui ait 
la vérité, l'humanité, la noblesse de ce film. 

Dimanche à 14 h. 30 grande matinée à prix réduits. 

C . S . F . A. 
Samedi et dimanche 29-30 juillet, course à Salan-

fe-Dents du Midi. Réunion ce soir à 20 h. 30 à l 'Hô
tel de Ville. 

Avertissement du Touring-club 
On rencontre de plus en plus fréquemment, le 

long des routes, des enfants vendan t aux voya 
geurs des bouquets de fleurs ou de petits souve
nirs. N e se r endan t pas compte des dangers aux
quels ils s 'exposent, ils se hasa rden t jusqu 'au mi
lieu de la chaussée pour offrir leur marchandise . 
Le Tour ing -C lub suisse (T.C.S.) s'est adressé aux 
autorités cantonales compétentes pour leur de 
mander que dans les écoles et pa r les organes de 
police l 'ordre soit donné aux enfants de ne ' pas 
quitter le bord de la route. L à où ce commerce 
prend par t rop d'extension, celui-ci devrai t être 
restreint. 

Subventionx aux téléfériques 
Le Conseil fédéral a pris j eudi une décision de 

principe concernant les téléfériques. L a question 
s'était posée de savoir s'il ne convenai t pas de 
consacrer une par t ie des crédits prévus pour les 
améliorat ions foncières à la construction de té lé
fériques, plutôt que de routes de montagne . 

L e Conseil fédéral a décidé qu 'en principe la 
construction de téléfériques pourra i t être subven
t ionnée aux conditions ci-après : 
- 1-) Les installations doivent être destinées en 
premier lieu et dans une très large mesure à des 
buts utiles à l 'économie paysanne, alpestre et fo
restière ; 

.2) là construction d 'un téléférique doit pe rmet 
tre de réaliser une économie notable pa r rappor t 
aux frais de construction d 'une route ; 

3) les demandes de subventions ne seront p r i 
ses en considérat ion qu 'une fois connue la déci
sion de l 'autor i té concessionnaire, c 'est-à-dire du 
dépa r t emen t fédéral des postes et chemins de f e r ; 

4) enfin, pendan t 15 ans après l 'ouverture de 
l 'exploi tat ion, les excédents d 'exploitat ion seront 
consacrés au remboursement des subventions a-
près déduct ion d 'un intérêt m a x i m u m de 5 % 
pour les capi taux investis par voie d ' emprunt et 
des amortissements statutaires. 

r; , '*•.. M a r t i g n y - S p o r t s 
Notre méritant club .de football a tenu ses assises 

annuelles le 25 crt au Café de Martigny, sous la pré
sidence de M. Ch. Addy, président intérimaire. 

29 membres ont répondu à l'appel du comité et sont 
présents à l'appel et à la lecture du protocole de ,1a 
dernière assemblée, effectués par R. D'Andrès. Le 
protocole est adopté à l'unanimité. 
: Le tractanda suivant est le rapport du président 

par intérim. Avant de passer à ce sujet, M. Addy re
lève le drame qui s'est déroulé à Martigny, mettant 
en relief la sportivité des deux victimes, MM. E- Mo-
ser et R. Morand, deux amis de notre club. L'assem
blée se lève quelques instants pour honorer leur mé
moire. Dans son rapport, M. Addy précise que c'est 
intérimaireme.-.t qu'il avait pris la charge et qu'il ap
partient à de plus jeunes de reprendre le gouvernail. 

Le comité de la saison écoulée a eu pour problème 
le plus urgent : celui du terrain. La question a été 
résolue au mieux. M. Addy relève.qu'une commission 
de jeu serait nécessaire pour la formation des équi
pes, note l'indiscipline qui- règne chez les juniors, et 
exprime ses félicitations à la Ile équipe pour son ef
fort méritoire qui lui vaut la I l le lgue ; quant à notre 
Ire, il constate que nos joueurs sont de force sinon 
supérieure du moins égale à leurs adversaires, mais 
ils ont une préparation physique insuffisante et un 
moral défaillant. Martigny se doit de figurer à nou
veau en Ile ligue mais pour cela les joueurs devront 
s'astreindre à un entraînement suivi. 

R. D'Andrès remercie au nom de l'assemblée le 
président démissionnaire. Puis M. Darbellay donne 
lecture des comptes ; l'exercice boucle par un boni de 
40 fr. Les vérificateurs H. Spagnoli et M. Girard 
donnent décharge au caissier de sa gestion. 

L'assemblée passe ensuite au renouvellement du co
mité. 9 membres sont maintenus dans ledit comité : 
3 formeront cependant une commission de jeu, soit 
MM. Bron Emile, Spagnoli Henri et Soutter Paul. 
Les 6 membres qui se partageront les charges admi
nistratives de la société sont MM. Robert Muller, pré
sident, Ernest Claivaz, vice-président, Marcel Dar
bellay, Francis Revaz, Henri Chappot fils, Rino 
D'Andrès, membres. Sont nommés vérificateurs des 
comptes : MM. Louis Vaudan et Georges Tissières. 

On décide ensuite d'inscrire 2 équipes -en I l le li
gue et 1 équipe « juniors ». Quelques observations du 
garde-matériel M. Fiora sont prises en considération 
et M. Addy lève la séance à 23 h. 15. R. à'A. 

Au Roya l : « Les 2 gosses » 
Avant sa di parition, le vieux. Royal, auquel vous 

devez tant de joies et d'émotions, vous p r é s e n t e r a i 
films choisis parmi les genres qui ont fait le succès 
de cette salle. Cette semaine, le film populaire par 
excellence : « Les deux gosses », d'après l'œuvre de 
Pierre Decourcelle. Avec ce film, le public qui n'a 
j'amais aimé les films « où il ne se passe rien », et qui 
Veut de l'action et de l'émotion, est servi à souhait. 
Le chef-d'œuvre de Pierre Decourcelle est sans con
tredit le plus grand succès du théâtre populaire. Il 
n'est guère possible de résumer en quelques lignes » 
trame de cette tragque et combien touchante histoi-
.re: Une émotion intense s'en dégage. L'interprétation 
comprend Dorville, le grand comique, qui incarne la 
Limace avec un relief saisissan, Serge Grave et Jac
ques Xivplli, .dans, les rples .de.; Fanfan et Claudifiet. 
"Dimanche matinée à prix réduits. 

Et dans 4 semaines, brillante inauguration du nou
veau cinéma : Le ... ? 

Classe 1910 

Rappelons l'assemblée de ce soir chez M. Pommaz. 

P h a r m a c i e de «ervice 
• Du 29 juillet au 5 août : Pharmacie Closuit. 

. - .- . ïaw-i 'rac^-_-> 

Les é t r a n g e r s a u T o u r de Suisse 
80 coureurs sont prévus pour le prochain Tour de 

Suisse, ce qui est un chiffre relativement élevé. Mais 
oh.appliquera le règlement et les coureurs arrivant 
après la fermeture du contrôle seront impitoyable
ment éliminés. Voici la listé des étrangers engagés : 

Belgique: Camile Beeckman, Edgar de Caluwé, 
Hubert Deltour, Albert Dubuisson, Constant Lau-
wers et Joseph Somers. 

Allemagne : Karl Heide, iLothar Sztrakati, Otto 
Weckerling, Alfred Meyer, Willy Oberbeck et Al
bert Plappert. 

France : Dante Gianello, Auguste Mallet, Fabien 
GalateaUi Guy Lapébie, Sauveur Ducazeaux et Ro
bert Tannevëau. Comme individuel : P. Brambilla. 
. Italie : Michèle Bener.te, Cesare Del Cancia, Se-

condo Magni, Enrico Mollo, Bruno Pasquini, Setti-
mio Simonini. 

Luxembourg : Arsène. Mersch, Christophe Didier, 
Franz Neuens et Pierre Clemens. 

Hollande : J. van Nek et J. Demmenie. 
Espagne : Antonio Prior et P. Canardo. 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
La grande étape des trois cols alpestres d'Allos, 

Vais et Izoard a vu le triomphe du meilleur grimpeur 
de ce Tour, Sylvère Maes, qui prend le maillot jau
ne et se classe en tête des grimpeurs. Maes fit une 
ascension remarquable, lâchant tout le mo: de et 
réussissant à prendre 17 minutes à son plus dange
reux rival Vietto. Maes est bien le meilleur, le plus 
complet et il mérite amplement de gagner pour la 
seconde fois le Tour de France. Il arriva netteme:t 
détaché à Briançon, avec 3'23 d'avance sur le Fran
çais Gallien, suivi lui aussi par Gianello, P: Clemens, 
Vissers, M. Clemens, Mallet, Vanoverberghe, etc.' • 

Le jeune Suisse Wagner s'est bien comporté et ter
mine 27e ; Pedroli est 37e et Perret 44e. 

Fréchaut, fatigué, n'a pas pris le départ. 
•La journée d'hier comprenait 3 tiers d'étapes et 

da.s le premier, qui comprenait l'ascension du Gali-
bier, il ne s'est rien passé de spécial, sauf à la des
cente, où Jaminet et Mathias Clemens ont réussi à 
prendre une grosse avance et à terminer dans cet or
dre à Bonneval. Le second tronçon se disputait con
tre la montre avec ascension du plus haut col des Al
pes, qui permet à nouveau au maître incontesté des 
grimpeurs, Sylvère Maes, de dominer tous ses adver
saires et de terminer avec une forte avance .sur Vis-

.'sers, Gallien, Perikel, etc. 

La troisième partie de la course emmenait les cou
reurs à Annecy après une course de 103 km. en ligne. 

* 'II y a eu de nombreuses échappées d'hommes peu dan
gereux au classement général, et c'est T. van Schen-
del qui gagne cette 3e étape devant Pierre Clemens, 
Passât, Berpardpni,. Jaminet, Perikel, Mallet, etc. 

. Maes a donc consolidé sa place de leader, devant 
Vietto, ;Vlaemynck, M. Clemens, Vissers, Marcaillpu, 

. Disseaux, Ritserveldt, Lambrichts, Vanoverberghe, 
Gianello, Passât, Mallet, etc. Wagner est 31e, Perret 
42e et Pedroli 43e. La Belgique B mène au classe
ment des équipes, devant la France, la Belgique A, 
le Luxembourg, Nord-Est, Sud-Est, Hollande, Ouest, 
Sud-Ouest et Suisse. "•• 

Aujourd'hui, repos à Annecy. 

Le nouveau régime 
de la presse suisse 

L'Associat ion de la presse suisse et celle des 
éditeurs de jou rnaux ont présenté au Dépt fédé
ral de justice et police l ' avant -pro je t du nouvel 
article 55 de la Constitution fédérale dont il est 
question depuis plusieurs années déjà. . E n voici 
la teneur : .- ;-.[ -•.. 

« L a liberté de la presse est garant ie . 
L a législation définit ses abus ; leur puni t ion 

est du ressort du juge . 

L a saisie ou l ' interdiction de publications jour 
nalist iques suisses n'est admise qu 'à t i t re de me
sure provioire, en même temps que l 'ouverture 
d 'un procès devant les t r ibunaux ; le juge décide 
du maint ien d 'une mesure de ce genre . 

L a censure est in terdi te . ••-••• ' -Vsi 

Les personnes responsables d 'une publicat ion 
journal is t ique suisse ne peuvent être mises en 
cause qu 'au lieu de la publication ou à leur do
micile. ; •'-*V 

L a Confédérat ion édicté par voie législative 
des mesures pénales . contre les abus de la l iberté 
de la presse dirigés contre l à Confédérat ion,"ses 
autori tés, sa sécurité mil i ta i re ou contre ' les m e 
sures prises en vue de la sauvegarde de la ïneu-
tral i té (art. 85, par . 6 de la Consti tution fédérale) . 

L a Confédérat ion peut édicter p a r voie légis
lat ive des prescriptions sur là protection de la l i 
berté d 'opinion, no tamment sur la sauvegardé du 
secret professionnel des journalistes. .,,J,"..,;;\ 

Sous réserve des dispositions précitées, les can
tons édictent des prescriptions sur les abus de la 
liberté de la presse ; leur val idi té est soumise à 
l 'approbat ion du Conseil fédéral .» . . . . . . , . :^,yl 

Dans un mémoire explicatif, les associations de 
presse insistent sur les trois objectifs que voici : 
maint ien et renforcement de la l iberté de la pres
se ; protection des intérêts na t ionaux contre les 
abus de cette l i b e r t é ; protection accrue de la 
presse contre les abus des pouvoirs publics. Les 
associations estiment que leur projet pour ra servir 
de base de discussion en vue de la revision de 
l'art . 55. L a presse suisse continue de considérer 
qu'elle doit t ravai l ler pour le bien du pays et du 
peuple, ceci dans un esprit de l iberté et d e ' c o n 
science' de ses responsabilités. . <'.<.v .;- .; 

Oser est toute la politique d'une révolution. 
(St-fust.) 

Madame Veuve Eugène MOSER et M. Pierre MO-
SER, dans l'impossibilité de répondre aux nombreux 
témoignages de sympathie, remercient très sincère
ment tous ceux qui ont pris part à leur deuil si'cruel, 
en particulier la Presse valaisanne, les contemporains 
de la classe 1890, le commandant de la Brigade 10 
e t. .§pii K état-major, la compagnie fus. ter. 10, la socié
té des officiers, les officiers de la garnison de Ppr-
rentruy,. la Presse suisse, le « Confédéré », le•" parti 
radical valaisan, la Jeunesse radicale valaisantie, la 
société Gymnasia, le parti radical démocratique suis
se, le Cercle du Faubourg de Genève, là société va
laisanne de Lausanne. • ?-."< :;•''•' 

La famille de M. René M O R A N D , M. Al
phonse Ô R S A T et la S. A. O R S A T à Martigny, 
ne pouvant répondre à toutes les marques, d'af
fection,, qui leur ont été prodiguées dans leur ter
rible deuil, remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de sympa
thie dans ces heures douloureuses. ; . •.-.-.'<;>. 

Une recette à conserver 
Pour faire vous-même un vin fortifiant, actif et de goût 

agréable, il vous suffit de verser dans un litre de vin.le con
tenu d'un flacon de Quintonine. La Quintonine est un extrait 
concentré à base de quinquina, kola, coca, gentiane, oranges 
amères... etc.. Elle contient également du glycérophosphatë de 
chaux. C'est un tonique et un stimulant de l'appétit. Tous- les 
pharmaciens vendent la Quintonine au prix modique de fr. 1.65 
le flacon. < 

L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Caisse d'Epargne du Valais 
soc ié té mutue l le SION 

Prêts hypothécaires f 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
T O U T E S O P É R A T I O N S DE B A N Q U E 

D E M A N D E Z . . . " U N D I A B L E R E T S " 
Apéritif sain aux plantes des Alpes. 
Pris à l'eau gazeuse, il constitue 
le désaltérant idéal, rafraîchissant sans débiliter. 
A l'état pur, après le repas, 
il est un digestif énergique. •' i 

N'oubliefc-pas que l a v e n t e r é c l a m e 

PHILIBERT, Martigny 
" 3 t ickets pour Fr. 1.— d'achat 

s e t e r m i n e l u n d i so ir . 

DENTISTE, Martigny 
absent jusqu'au 20 août 



.y****-. 

« LE CONFEDERE » 

Toits d'Ardoises 
gardent le cachet aux villes et 
aux villages valaisans 

Ardoisière du Prabé i 
Savièse 

livre bon marché les ardoises de 
toute (orme, d'un beau noir-bleu 
protond. 

Expertisé par le laboratoire d'Essai 
de Matériaux de l'Ecole d'Ingénieurs de 
l'Université de Lausanne. 

Téléphone 210 53, Arbaz 

Téléphone 214 04, Savièse 

TIR an CANON 
Les batteries1 de l'Ecole de recrues artillerie 

de montagne VIII feront des tirs dans le Val d'En-
tremont et dans la Vallée de Bagnes les 1 5 , 1 7 , 
2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 8 , 2 9 e t 3 1 ju i l le t . 

Pour les détails, voir le Bulletin Officiel 
du Canton du Valais, les publications remises 
aux autorités des communes intéressées, ou s'a
dresser au soussigné, Bourg-St-Pierre, Hôtel Com-
bin, tél. 24.4, jusqu'au 16 juillet, à partir du 17 juil
let Hôtel Giétroz, tél. 24, le Châble. 

Ecole recrue artillerie de montagne VIII 
Le Commandant : l i t . C o l . T a r d e n t . 

Grande Liquidation 
II se vendra à des 

prix incroyables 
toutes les marchandises, soit : 
mercerie, bonneterie, etc. se trouvant au 

Magasin FERRERO 
SION I à la 

Rue du Rhône à 

r~ 

Crédit 
ValaisanSi. 

SION 
Auenue du Midi 
Cple de chèques Ile 1089 

Caisse 
d'Epargne 
3 *1 0\ jusqu'à 

\A O Fr. 5000.— 
avec privilège légal ! 

Jf Oi Obligations 
^w o do 3 à Sans 

Prêts 
sous toutes formes 

Contrôle permanent ! 
-J. 

POLY - Zurich 
Chambres et pension soignées 
à 3 minutes des hautes Ecoles. 

S'adresser à Mme Sydler, Neu-
chûlel. Château 10. 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billots 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

Profitez des prix avantageux ! 

2.90 
Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 

40 gr. m2 à fr. 
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. les 500 feuilles 
àfr. 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m2 

21 X 30 cm. les 500 feuilles 
àfr. 

2.20 
2.SO 

A. MONTFORT 
Imprimerie Nouvelle} Martigny 

Téléphone 6 1119 

l e 
3 0 J u i l l e t 1 9 3 9 SAILLON 

G R A N D E 

KERMESSE 
organisée par la Sté de Musique l'Helvétienne 

BONNE MUSIQUE JEUX DIVERS 

CANTINE SOIGNÉE Le Comité. 

Haison Trottet 
Monthej, tél. 62.61 ̂

 

Organisation efe tombolas 

JEUX NOUVEAUX 
Conditions avantageuses. Nom
breuses références à disposition 

A vendre à Grône 
une maison d'habitation 
avec chambres, cuisine, salie, 
galetas et caves, granges-écu
ries, atelier de charron avec 
machines modernes, eau et lu
mière électrique ainsi qu'un 
jardin potager de 33S m2. Le 
tout bien situé. Facilités de paie
ment. Pour traiter s'adresser à 

Eugène BALLESTRAZ, à Grône 

Gnaqis 
frais ou salés (museaux, oreilles 

pieds, queues de porcs) 
fr. - . 5 0 le 1/2 kg. 

S a u e i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cultes, 
fr. 1 .2S le 1/2 kg. 
J A M B O N N E A U X 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le 1/2 kg. 

R A G O U T d e M O U T O N 
frais, fr. — . 9 0 le 1/2 kg. 

Service soigné contra rombourtemont 
Port en plot, Se rttommandi 

Boucherie - Charcuterie 

SUTER, Montroux* 

Collonges 
Dimanche 30 juillet et soir du 1er août 

Kermesse 
donnée par " L a C o I I o n g i e u n e " . H I T nhawnnAiwin 
Vin de choix. Invitation cordiale. D H L t l l d U i p C l I C 

En cas de pluie, renvoi au 6 août 

Un tabac suisse comparable aux tabacs 
d'outre-mer, d'une qualité qui étonne ! 

N°29 
Type 90 gr. à 40 cl. 

de Lavallaz & Gie S. A., Monthey 

FINHAUT - Théâtre Valaisan 
"La Séparation dos Races" 

D r a m e v a l a i s a n en 3 actes et 5 tableaux du C h a n o i n e 
L O U I S P O N C E T , d'après le célèbre roman de C. F. RAMUZ. 

DATES DES REPRÉSENTATIONS : 
Dimanches 23 et 30 juillet, 6 et 13 août, MARDI 15 août 
Chaque fois, en matinée, à 14 h. 45, et en soirée à 20 h. 45. 
PRIX des places : 3.—, 2.—, 1.50 et 1 fr. Enfants 1/2 place. 
Nombre de places limité. Location : Bazar de Finhaut, tél. 13 bis. 

T r a i n s s p é c i a u x M a r t i g n y - F l n h a n t Ir . 2 . 7 5 
Renseignements à la Direction du Martigny-Châtelard à Martigny 

Chapelle des Rairettes Dimanche 
30 Juillet 1939 

TOMBOLA et 
JEUX DIVERS 

avec le concours de „l'As qu'on rigole" 
Départ des cars de Sion, 6 h. '/s et 8 h. 

S a l v a n SALLE PAROISSIALE | 
O l m a n e h e 3 0 J u i l l e t 

(Soirée à 20 h. 30) et J e u d i 1 0 A o û t 1 9 S 9 

Grandes Représentations théâtrales 
données par 

„ L E S C O M P A G N O N S D E L A - H A U T " , au profit des 

ŒUVRES PAROISSIALES. 

PASSAGES à niveau 
L'Administration des Chemins de fer fédéraux 

informe le public que les 5 passages à niveau sui
vants ne seront plus gardés dès le 1er 
septembre 1939 : 

1. S u r S i o n : Chemin de dévestiture de Bâ
tasse, km. 95.935 

2. Idem Chemin de dévestiture de Bel-
lini, km. 96.682. 

3. S u r S t - L é o n a r d : Chemin de dévesti
ture de la Fournaise, km. 99.554. 

4. Idem Chemin de dévestiture de la Man-
gole, km. 100.155. 

5. S u r G r a n g e s : Chemin de dévestiture de 
la Mangole, km. 100.9466. 

Les barrières seront enlevées. Conformément 
à l'Ordonnance du Conseil fédéral du 7 mai 1929, 
concernant la fermeture et la signalisation des 
croisements à niveau des chemins de fer avec les 
routes et les chemins publics, il sera posé des si
gnaux avertisseurs en croix à ces passages. 

Les usagers de la route devront donc, à l'avenir, 
s'assurer eux-mêmes, avant de traverser la voie, 
qu'aucun train ou véhicule isolé n'approche. 

Direction du 1er Arrondissement 
des C. F. F. 

V I S I T E Z 

L'Exposition Nationale 
DE ZURICH 

en utilisant le train spécial organisé par les 

Sociétés Coopératives 
de Consommation du Valais 

le mardi 15 août 1039 
Départ de Sierrè à 2 h. 55. 
Arrêts à toutes les stations jusqu'à Evion-

naz, pour arriver à Zurich à 8 h. ,15. 
Pour le retour, départ de Zurich à 19 h. 

Arrêts à toutes les stations depuis Evionnaz, 
pour arriver à Sierre à 0 h. 18. 

Une journée entière 
pour visiter l'Exposition 
Coût du voyage : F r . 21 .— 

comprenant billet de chemin de fer, entrée 
à l'exposition, repas de midi, ruban insigne, 
collation au retour. 

Pour retour individuel dans les 5 jours la 
surtaxe est de fr. 3.—. 

S'inscrire auprès' des magasins des Socié
tés Coopératives de Consommation, jusqu'au 
10 août au plus tard. 

Le billet fr. 5 . -en vente a SION au Secrétariat 
cantonal, Avenue de la Gare 

Ch. Post. I l e 1800, tél. 2.17.27, et auprès des nom
breux dépositaires officiels (commerçants, tabacs, 
banques, etc.) 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

D É P O T S A V U E , E N C A I S S E D ' É P A R G N E , A T E R M E 

G É R A N C E D E T I T R E S — C H A N G E 
WV^Al^A/WV*/VwV^»\VVW»^A/^^VwV'***V*V•WVvV^A^ 

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

Dentistes 

BURGENER 
SION MARTIGNY 

a b s e n t s &*<£*?. 

Dr B. Zïmmermann 
Médecin-dentiste 

SION 

absent 
jusqu'au 17 août 

MOTO à céder 
faute d'em
ploi 

" A L L E G R O " 5 0 0 e m 3 , 
bon état, bonne occasion. 

R. P f e f t e r l é 
LA CHANTERIE — S I O N 

Grande Boucherie 

Pistaur 
36 bis R. de Carouge, G e n è v e 

B o u i l l i 1 . 50 le kg. 
R ô t i 2 . 4 0 > 
R a g o û t m o u t o n 2 . 2 0 > 
G r a i s s e r o g n o n 1.— « 
Tél. 42.059 Contra remboursement 

Poulettes 1939 
A VENDRE 
de- beauY 
lots de pous-

sines.de race 
commune, 
celle qui a 
donné les 
meilleurs 
résultats de 

ponte dans notre établissement. 
Poulettes de 3 mois fr S.—, 
4 mois fr. 3 . 5 0 , 5 mois fr. 4 . 5 0 , 

et de 6 mois fr. 5 . 5 0 
RABAIS PAR QUANTITÉS 

Pare Avicole, Sion 

W 

Confie» toutes vos annonces 

Publicitas a 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

le VALAIS 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

http://sines.de
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la construction du 
nouveau bâtiment des 

Luginbuhl - Baud 
Sion 

Sables et graviers 
de toutes dimensions, ronds 
et concassés du Rhône et de 
carrières. Spécialité : 
GRAVIER POUR JARDINS 

ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Le nouveau Bâtiment des Postes 

Fabrique de Fenêtres 

H. Werlen 
Tourtemagne, Tél. 53.007 

Fers et tôles en tous genres - Poutrelles, fers U 

Acier doux rond pour béton 
Tôles galvanisées, ondulées e: planes. 
Outillage pour entrepreneurs. 

Pfefferlé & C* 
S l O n Téléphone 2.10.21 

Articles de canalisation - Tuyaux Man-
nesmann et en fonte - Tuyaux fer étirés, 
noirs et galvanisés. 

COMBUSTIBLES , p p" . 
Robinetterie - Raccords T \j p T 

Il y a cent ans, à l'époque des postes cantonales, 
on ne comptait, en Valais, que 11 bureaux de poste 
en tout, soit ceux de Brigue, Viège, Bains de Loè-
che, Loèche-Ville, Sierre, Sion, Martigny, St-Mauri-
ce, Monthey, Vouvry et St-Gingolph, ainsi qu'une 
douzaine de dépôts pour la poste aux lettres. Dans ce 
temps-là, le bureau de poste de Sion se trouvait dans 
le local, transformé dès lors, qu'occupe aujourd'hui la 
pharmacie du Dr de Quay, à l'angle de la rue de 
Lausanne et de la rue du Grand-Pont. Cette organi
sation des postes cantonales marcha cahin-caha jus
qu'au 1er janvier 1849, date dès laquelle, par suite de 
l'entrée en vigueur de la Constitution de 1848, les pos
tes suisses devinrent du domaine fédéral et furent do
tées d'une exploitation unifiée pour tout le territoi
re de la Confédération. C'est depuis cette époque que 
le canton du Valais fait partie du Ile arrondissement 
postal (Lausanne). 

Ce fut M. de Nucé, ancien officier au service étran
ger, secrétaire de la régie cantonale, qui fut désigné, 
en 1849, pour remplir, sous le nouveau régime fédé
ral, la charge de chef du bureau postal de Sion. Au 
bout de peu de temps il fallut penser à loger le bu
reau de poste dans un local moins exigu que la phar-
marie de Quay. Dans ce but, M. de Nucé porta ses 
vues sur une salle au rez-de-chaussée de l'hôtel de 
ville de Sion. Cet édifice public étant considéré com
me propriété commune de la bourgeoisie et de la mu
nicipalité, c'est avec ces deux autorités qu'eurent lieu 
les tractations, mais le conseil bourgeoisial mena les 
affaires. Ce dernier, dans sa séance du 20 mars 1854, 
décida de charger M. l'ingénieur Eugène de Ried-
matten de s'entendre avec M. de Nucé pour faire le 
plan des transformations et établir un devis du coût. 
Après des tractations assez laborieuses, une conven
tion put être signée le 15 septembre 1854 entre l'ad
ministration des postes et la bourgeoisie de la ville 
de Sion, aux termes de laquelle la partie du rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville, située au nord de la 
principale entrée du bâtiment, était mise à disposition 
pour être convertie en bureau de poste. Cet arrange
ment, conclu pour une durée de 10 ans, contenait une 

, clause assez originale, demandée par la bourgeoisie 
sans doute un peu à court d'argent, qui stipulait que 
« la direction des postes se chargera de faire l'avan
ce des frais et dépenses qu'entraîneront les répara
tions et transformations pour rendre le local propre 
à sa destination de bureau postal et qu'elle rentrera 
dans ses avances en retenant annuellement le prix du 
loyer jusqu'à concurrence des sommes qu'elle aura 
déboursées ». A la fin des travaux, le montant à re
tenir de ce chef sur le prix de la location, fut arrêté 
au chiffre exact de fr. 2314.01. 

Il est permis de dire aujourd'hui, sans offenser 
personne, que le bureau de poste de Sion, tel qu'il 
fonctionna à l'hôtel de ville de 1854 à 1893, n'était 
guère confortable. L'entrée du bureau postal ne se 
faisait pas par la porte principale de l'édifice, mais 
bien par celle donnant "dans la ruelle, sur la façade 
latérale nord. Il y avait : 

un bureau « principal » très exigu puisqu'il ne me
surait que 15 m* ; l'administrateur postal, le commis 
et l'aspirant y. travaillaient, ainsi que les facteurs ai
dant au tri des courriers partants et arrivants ; 

un petit cabinet d'une dizaine de mètres carrés, où 

le chef de bureau se réfugiait pour les travaux exi
geant quelque tranquillité, c'est-à-dire pour la cor
respondance et les comptes ; l'employé de garde cou
chait la nuit dans ce local, qui était aussi utilisé com
me magasin pour le matériel de bureau ; 

une pièce froide et sombre de 10 m2, où les fac
teurs classaient les correspondances à distribuer ; 
quant aux colis, ces employés les triaient par quartiers 
dans une, partie du corridor qui avait été isolée du 
vestibule du public par une porte ; 

le public, qui disposait d'un petit réduit pour écri
re, était reçu par un seul guichet dans un corridor 
exposé à la bise et au froid. 

En tout et pour tout une superficie utilisable ap
proximative de 60 m2. Les dépositaires postaux et 
messagers qui descendaient des vallées pour assurer 
au chef-lieu l'échange des courriers arrivants et par
tants, n'osaient pas entrer dans le bureau de poste ; 
ils devaient attendre, dans le corridor, leur tour d'ê
tre servis à l'unique guichet, souvent encombré par 
le public. Ce n'est que lorsqu'il faisait décidément 
trop froid qu'on leur permettait, par compassion, de 
venir se chauffer au poêle du bureau. 

Malgré ces défectuosités, le contrat de location pour 
les locaux de poste de l'hôtel de ville fut renouvelé 
plusieurs fois pour 6 ou 10 ans, soit finalement jus
qu'au 1er octobre 1889, moyennant l'exécution de cer
taines réparations et améliorations. Mais la complète 
insuffisance des installations postales de Sion appa
rut toujours plus notoire et, l'augmentation du trafic 
aidant, l'exécution du travail dans des conditions à 
peu près normales devint pour ainsi dire impossible. 
Pour chercher à remédier dans une certaine mesure 
à cette situation, on avait imaginé, en 1885, d'établir 
à la gare de Sion, pendant la saison du raisin et des 
autres fruits, soit du 15 août au 15 octobre, une suc
cursale des postes qu'on aurait logée dans l'ancien 
buffet. A l'appui de ce projet on faisait valoir que 
6000 envois de raisin avaient échappé l'année précé
dente au transport par la poste et que c'était le che
min de fer qui en avait bénéficié. Mais il avait fallu 
renoncer à un tel projet, qu'on considérait dans cer
tains milieux « comme un défi de concurrence, lancé 
à la Compagnie des chemins de fer de la Suisse oc-
cidentale-Simplon (S. O. S.), avec laquelle la poste 
entretient d'excellents rapports ». De son côté, la po
pulation de Sion commença à s'émouvoir sérieuse
ment et à manifester clairement son mécontentement 
au sujet de la manière de plus en plus défectueuse 
dont s'accomplissait le service postal. Dans son nu
méro du 14 décembre 1889, la Gazette du Valais an
nonçait que la subvention pour la route du Grimsel 
avait été votée par le Conseil national. M. Roten, dé
puté du Valais, avait recommandé le projet avec cha
leur et demandé au sein du Conseil une équitable ré
partition de la manne fédérale, vu les grosses dépen
ses « de luxe préposées ou déjà faites par la Confé
dération pour des bâtiments des postes à Genève, Zu
rich et Berne ». A cela, la rédaction du journal a-
joutait qu'elle « désirait savoir si, une bonne fois, on 
ne voudrait pas faire à cet égard, non du luxe, mais 
le strict nécessaire pour Sion. » 

L'administration des postes avait reçu plusieurs of
fres de locaux situés dans le voisinage immédiat de 
l'hôtel de ville, mais aucune ne put être sérieusement 

Carrières de Grès dur 
du Val d'Illiez 

Plus fort et plus résistant que tout granit. 
Résistance à l'éorasement 1970 kg. paromJ 

HERMANN GAIST 
GÉOMÈTRE OFFICIEL - Propriétaire 

VAL D'ILLIEZ, Tél. 67.67 
PAVÉS de toutes dimensions réputés les meilleurs. 
Exécution en carrière de tous travaux en PIERRES 
DE TAILLE. Mœllonage. Bordures. 

Médaille d'Or, Exposition de Sion 1909. 
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Menuiserie 
Porcellana 

Martigny, tél. 6.11.14 

Installations lumière 
et téléphone 

R. NICOLAS 
Electricité - Sion 

i 

Concessionnaire de 

l'Administration des Téléphones 

Entreprise générale du bâti
ment - Travaux publics Clapasson & Route de Lausanne, tél. 2.12.02 



« LE CONFEDERE » 

^Les entreprises < ayant collaboré à 

la construction du Nouveau Bâtiment des Postes de Sion 

INSTALLATIONS 
SANITAIRES 

LOUIS TICHELLI 
Sion 
Téléphone 216 3 0 

Services Industriels 
de la Ville de Sion 

@ 

Appareillage 
Electricité 

Gaz 
et Eau 

IEl 

P R I X M O D É R É S 

ENTREPRISE DE 

M E N U I S E R I E 

V" Antoine fauchère 
& FilS * Bramois 
Travail de qualité - Devis sur demande 

Meubles et Menuiserie 

Ad. ITEN 
SION 

MAITRE-MENUISIER 
(Diplômé fédéral) 

vous garantit un travail 
prompt et soigné 

• 

-

• 

Gypserie et Peinture 

BAGAINI 
FRÈRES - SION 

) 
______^_ 

Téléphone 215 29 

' 

Le nouveau Bâtiment des Postes de Sion 
(Suite) 

retenue, soit à cause de l'insuffisance des surfaces, 
soit parce que les dégagements étaient inexistants. 
Ces offres concernaient entre autres l'immeuble du 
Casino, la maison Arlettaz, à la jonction de la rue 
du Grand Pont et de la rue de Conthey, et le bâti
ment Massard, situé à l'intersection de la rue des 
Portes Neuves et de la rue du Rhône ; cette dernière 
offre était spécialement recommandée par M. le con
seiller d'Etat Chappex. 

» * * 

Il y avait alors à Sion, à la rue de Lausanne, un 
grand bâtiment construit par M. Philippe de Torren-
té en 1868 et qui était destiné à être un hôtel. Pour 
faciliter la construction de cet immeuble, l'Etat du 
Valais et la Ville de Sion avaient prêté de fortes 
sommes. A la suite de certaines circonstances, le bâti
ment passa dans leurs mains, fut codsacré à l'usage de 
maison d'école et dénommé « nouveau collège ». Pour 
des motifs que nous ignorons, l'école fut transférée 
dans un bâtiment plus à portée du palais épiscopal et 
le « nouveau collège » put alors recevoir une autre 
destination. Sentant que le moment était venu d'agir 
énergiquement, le directeur des postes du Ile arron
dissement, après avoir visité en détail ce bâtiment, 
en proposa l'achat par la Confédération pour y ins
taller les services postaux de Sion, l'Etat du Valais et 
la Bourgeoisie de la ville étant d'accord. Par lettre 
du 6 octobre 1888, le Conseil d'Etat du canton du 
Valais transmit à la Direction des postes de Lau
sanne une promesse de vente, de la part des autori
tés de la ville de Sion, concernant le bâtiment du 
nouveau collège, pour le prix de 180.000 francs. Après 
avoir suivi la filière administrative habituelle, cette 
affaire resta pendant une année dans les cartons de 
la Direction des travaux publics de la Confédération. 

Le Département fédéral de l'Intérieur, dans une 
communication qu'il adressait au Département des 
postes et chemins de fer, le 7 novembre 1889, expli
quait ce retard de la manière suivante : La question 
njayant pas été signalée comme pressante, notre di
rection des travaux publics, se trouvant surchargée 
par d'autres études, a cru pouvoir différer les négo
ciations concernant l'achat de l'immeuble du nouveau 
collège de Sion. Ayant maintenant pris la chose en 
mains, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un très beau 
bâtiment, bien entretenu, composé de belles pierres 
de taille. Cependant, nos inspecteurs furent unanimes 
à déclarer que comparativement aux besoins de la 
poste et du télégraphe, ce bâtiment est trop spacieux. 
En tenant compte du loyer obtenu pour des magasins 
au plain-pied et pour des appartements dans les éta
ges, il resterait, pour l'administration des postes et 
des télégraphes, une charge d'au moins 6000 francs 
comme loyer de la partie du bâtiment occupée par 
ses services. Quant à ' jugfiïj^d^iajt-,en- terminant le 
Département fédéral de l'Intérieur, si un loyer aussi 
élevé est en rapport avec l'importance de la poste et 
du télégraphe à Sion, nous devons nous déclarer in
compétent. 

Cette argumentation peu encourageante provoqua 
une réplique assez vive de la direction des postes de 
Lausanne, qui déclara catégoriquement ne pas parta
ger la manière de voir de la direction des travaux 
publics de la Confédération en ce qui concernait la 
non-nécessité de hâter les négociations. Outre le dan
ger, déjà effectif, écrivait le directeur des postes, d'a
voir laissé périmer la promesse de vente, il y à l'o
bligation impérieuse de donner, sans plus attendre, à 
la population de Sion et au personnel, des locaux de 
poste plus convenables. Cette fois, les affaires mar
chèrent rapidement et, dans le message qu'il adressa 
aux Chambres le 27 mai 1890, le Conseil fédéral dé
clarait ne pouvoir contester le bien-fondé de l'appré
hension exprimée dans certains milieux au'sujet de 
l'achat d'un bâtiment dont une petite partie seule
ment serait utilisée pour le service postal et télégra
phique. Après examen approfondi, nous estimons 
toutefois, disait le Conseil fédéral, que cette considé
ration ne saurait l'emporter, et cela pour les motifs 
suivants : 

a) l'insuffisance des locaux postaux de Sion exige 
chaque jour davantage qu'il y soit porté remède ; 

b) pour l'administration des télégraphes aussi, il 
est très désirable d'obtenir des locaux plus spacieux, 
notamment si l'on tient compte de l'installation du 
téléphone, qui est à prévoir ; 

c) l'enquête a démontré que le seul moyen de re
médier rapidement aux inconvénients actuels consis
te dans l'acquisition du nouveau collège ; 

d) il est incontestable que l'installation des organes 
de l'administration fédérale dans un bâtiment impo
sant, bien aménagé et appartenant à la Confédéra
tion, ferait une bonne impression et assurerait aux 
services postaux et télégraphiques un fonctionnement 
digne d'une grande entreprise publique du pays. 
Quant au loyer, il paraît évidemment important, 
mais, en tenant compte de toute la valeur des motifs 
ér.umérés, on ne l'estime pas trop élevé. 

L'Assemblée fédérale fit siennes ces conclusions 
et, par arrêté du 25 juin 1890, elle autorisa le Con
seil fédéral à faire l'acquisition du nouveau collège 
de Sion. 

* * * 
Une fois toutes les formalités terminées, il s'agis

sait d'examiner plus en détail la question de savoir 
comment on utiliserait le bâtiment. L'idée, émise au 
début, d'installer, dans les locaux non occupés par 
les services P. T. T., un hôtel et café, fut heureuse
ment abandonnée. Contrairement aussi à ce qui avait 

été tout d'abord envisagé, on décida que les deux ser
vices, poste et télégraphe, seraient logés au rez-de-
chaussée, et pas seulement la poste. Pour disposer d'u
ne surface suffisante au rez-de-chaussée, il fallut 
construire, à la place du jardinet qui se trouvait dans 
l'angle nord-ouest de la propriété, sur la rue de Lau
sanne, une annexe au bâtiment, mais à un seul éta
ge. Du côté de la cour, le sous-sol fut utilisé pour les 
facteurs. 

Les deux magasins disponibles au rez-de-chaussée 
purent être facilement loués à de bonnes conditions. 
Les appartements furent très demandés. 

La reconnaissance officielle du bâtiment transfor
mé eut lieu le 2 septembre 1893. 

La façon dont l'éclairage électrique a été introduit 
dans le bâtiment des postes de Sion mérite d'être 
brièvement contée. Dans cette ville, le gaz d'éclaira
ge était fourni, donc aussi pour la poste, par une so
ciété d'actionnaires. Soit insuffisance de quantité con
sommée, soit désir de faire à tout prix des économies, 
le gaz, au dire du personnel postal, était mal épuré, 
donnait une clarté insuffisante, répandait une odeur 
désagréable et produisait une suie impalpable se col
lant sur les muqueuses et salissant tous les objets. 
Pour répondre à un besoin qui paraissait général, la 
société Marius Dumont et Cie, à Bramois, avait fait 
les travaux nécessaires pour remplacer cet éclairage 
défectueux et malsain par l'électricité. Or, afin de 
bien montrer à tous les yeux la supériorité de l'éclai
rage électrique, ladite société imagina, comme moyen 
de réclame, de l'installer à titre d'essai dans le bureau 
de poste de Sion, avec l'assentiment de l'administra
teur postal, et cela dès le 17 mars 1896. Si bien que, 
quand le directeur des postes du Ile arrondissement 
se rendit à Sion pour traiter toute la question de l'é
clairage du bâtiment postal, il se trouva en présence 
d'un fait accompli : l'électricité brûlait partout. Le 
chef du bureau de poste reçut naturellement « sur les 
doigts » pour ne pas avoir demandé au préalable l'au
torisation, mais on ne put faire autrement que de 
sanctionner le nouvel état de choses, qui constituait 
un progrès indiscutable au point de vue de l'hygiène 
et de la bonne lumière, ainsi que pour les économies 
à réaliser sur les dépenses d'éclairage. 

Le croirait-on ? Peu d'années après l'entrée dans 
le nouveau collège, des critiques se firent déjà en
tendre. Le péristyle au centre du bâtiment, qui te
nait lieu de vestibule public pour la poste et qui 
avait paru réaliser une amélioration très notable sur 
le corridor utilisé pour le même but à l'hôtel de vil
le, ne donnait plus du tout satisfaction ; on n'y voyait 
pas suffisamment clair, le secret des affaires posta
les n'était pas garanti, attendu que les locataires de 
l'immeuble devaient passer par là pour gagner l'es
calier. D'un autre côté, l'administrateur postal se 
plaignait de ne pouvoir surveiller ses facteurs tra
vaillant au sous-sol, et patati et patata. Pour remé
dier à ces inconvénients, l'administration des postes 
élabora, en 1905, un plan qui prévoyait de transférer 
le local réservé au public dans l'un des magasins, ce 
que permettait d'agrandir d'autant les locaux de pos
te. Circonstance tout à fait digne de remarque, la 
municipalité de Sion est intervenue, en 1906 déjà, 
pour demander la construction d'un véritable hôtel 
des postes, en faisant valoir que « le projet de trans
formation du bâtiment postal placera la ville de Sion 
en état d'infériorité vis-à-vis des autres cantons suis
ses, ce qui était d'autant moins admissible que le 
chef-lieu du Valais était appelé à un développement 
certain à la suite du percement du Simplon ». 11 est 
facile de comprendre que les autorités fédérales, qui 
avaient acheté un bâtiment, il y avait un peu plus de 
dix ans seulement, pour y loger les services P. T. T., 
ne pouvaient pas consentir à faire déjà une nouvelle 
bâtisse à ce moment-là. Et c'est alors que commença 
l'ère des transformations successives des locaux de la 
poste de Sion, pour arriver finalement à l'état des 
lieux actuel. Ce n'est pas sans un certain frémisse
ment qu'on songe aux sommes considérables dépen
sées pour ces travaux presque périodiques, qui se ré
vélaient bientôt insuffisants et devaient chaque fois 
être complétés par d'autres, qu'on s'ingéniait à com
biner de toutes les façons imaginables, avec un suc
cès aussi relatif que temporaire. 

En 1920, on se trouva de nouveau en présence d'un 
grand projet de transformation, par suite de l'insuf
fisance devenant toujours plus notoire des installa
tions de service en général, et du fait qu'il fallait lo
ger l'office des chèques postaux de Sion, créé en 1918, 
et agrandir les locaux du téléphone. Or, en date du 
13 mars 1920, la municipalité de Sion demanda la 
construction d'un hôtel des postes à proximité immé
diate de l'ancien, s'offrit à acquérir le bâtiment actuel 
et se déclara disposée à discuter de l'utilisation des 
espaces libres de l'édifice à construire pour y loger 
éventuellement le Tribunal cantonal, le Grand Con
seil, etc. En toute justice, écrivait la municipalité, 
notre bonne patience antérieure ne saurait nous nui
re plus longtemps et nous comptons recevoir à l'exa
men, non pas des plans de transformation, mais un 
beau projet de bâtiment neuf, digne du développe
ment qu'ont pris les affaires de notre ville et de son 
rang de chef-lieu d'un canton important. 

Malgré de multiples démarches, tant à Lausanne 
qu'à Berne, l'affaire du bâtiment des postes de Sion 
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« LE C O N F E D E R E » 

Les entreprises ayant collaboré à 

la construction du nouveau Bâtiment des Postes de Sion 
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Le nouveau Bâtiment des Postes de Sion 
(Suite) 

ne prit pas une tournure conforme aux vœux des au
torités sédunoises. Les transformations prévues dans 
le bâtiment postal étaient considérées comme urgentes 
par l'administration des P. T. T., surtout pour la 
station téléphonique centrale, tandis que, disait-on, 
toutes les formalités et les préparatifs inhérents à la 
construction d'un nouvel édifice prendraient plu
sieurs années. Au fond, le motif essentiel qui empê
cha de construire un bâtiment postal, en 1921, était 
sans doute qu'on sortait à peine de la mauvaise pé
riode des années de guerre et qu'on se trouvait encore 
en plein dans la série des exercices déficitaires. En 
effet, 1920 laissa un découvert de 28 millions de fr. 
dans les comptes de l'exploitation postale. Tout pro
jet de construction un peu vaste, comportant des dé
penses élevées, était donc voué d'avance à une fin de 
non recevoir, et c'est ainsi qu'il se fit qu'on transfor
ma encore une fois le rez-de-chaussée et le 1er étage 
du « nouveau collège » pour adapter ces locaux taqt 
bien que mal aux exigences les plus pressantes des 
services P. T. T. > 

» » • 
Les choses allèrent quelques années, lorsque, eh 

1930, on parla de nouveau de modifier la disposition 
intérieure de ce malheureux bureau de poste de Siori, 
qui avait pourtant déjà subi son compte de travaux 
de cette nature. La commune de Sion et la presse se 
mirent de nouveau en campagne et entreprirent une 
action énergique en vue de la construction d'un nou
veau bâtiment P. T. T. De son côté, l'administration, 
des postes prit elle-même sérieusement l'affaire en 
mains. Deux choses étaient nécessaires : trouver un 
acquéreur pour le bâtiment des postes et chercher un 
terrain à bâtir répondant à toutes les exigences. L'ad-

SION 

ministration des postes reçut des offres fermes d'achat 
de l'immeuble et, pour sa part, la municipalité de 
Sion entreprit des démarches pour connaître les con
ditions de vente de plusieurs terrains, dont les prin
cipaux donnaient sur l'avenue de la Gare. Tant et 
si bien que, le 10 août 1933, la direction des postes 
du Ile arrondissement fut en mesure d'annoncer aux 
autorités sédunoises que le Département fédéral des 
postes et des chemins de fer avait décidé d'envisager 
la construction d'un nouveau bâtiment des P. T. T. 
à Sion et qu'il était d'accord d'acheter à cet effet les 
terrains de l'hoirie de Lavallaz, d'une surface de 
2500 m2, sis à l'angle de l'avenue de la Gare et de 
l'avenue de Pratifori. Les crédits nécessaires furent 
obtenus par la voie du budget annuel ordinaire. La 
dépense totale pour le terrain, tous frais compris, s'est 
élevée à fr. 143,130.90. En outre, la commune de Sion 
s'intéressa aussi à l'achat du bâtiment postal et en 
est effectivement devenue acquéreur ; les particu
liers qui avaient fait des offres renoncèrent à pour
suivre l'affaire lorsqu'ils apprirent que la municipali
té avait elle-même l'intention d'acheter cet immeu
ble. 

* * * 
Lorsque les diverses instances compétentes de l'ad

ministration fédérale eurent étudié les besoins de cha
cun des services P. T. T. et que tous les plans, devis, 
calculs furent élaborés, le Conseil fédéral adressa, à 
la date du 15 mars 1937, un message aux Chambres 
en vue d'obtenir un crédit destiné à la construction 
d'un bâtiment des postes et des téléphones à Sion. 
Cette demande de crédit était basée entre autres sur 
les chiffres du trafic que nous donnons •ci-dessous, 
complétés pour l'année 1938, savoir : 

Poste 
Vente de timbres poste Fr. 
Journaux expédiés 
Lettres, cartes, imprimés, etc., 

expédiés 
Lettres, cartes, imprimés, etc., 

1892 

247.000 

473.000 

distribués, y compris les journaux — 
Envois recommandés de la poste 

aux lettres expédiés 
Colis expédiés 
Colis distribués 
Remboursements expédiés 
Versements (chèques et mandats) 
Payements (chèques et mandats) 
Nombre des titulaires de comptes 

de chèques 

-,- - • .- ' L. ,- - • - ' ..:•..,'•> ; Jt.'.i • • .„•• .-. 

, 

Nombre d'abonnés 
Conversations locales 
Conversations interurbaines 

Population de Sion 

8.000 
34.000 
26.000 
23.000 
11.000 
14.000 

— 

. ,. , i -

1896 
50 

1.100 
1.600 

1880 
4.868 

1900 
57.000 

496.000 

392.000 

— 

12.000 
45.000 
35.000 
33.000 
15.000 
23.000 

— 

• • '• 

1900 
83 

18.000 
15.000 

1900 
6.048 

1913 
97.000 

656.000 

614.000 

— 

26.000 
67.000 
74.000 
50.000 
37.000 
16.000 

— 

1920 
196.000 
914.000 

1.079.000 

— 

60.000 
86.000 
98.000 
67.000 
50.000 
21.000 

485 

1930 
307.000 

1.325.000 

1.527.000 

2.045.000 

99.000 
83.000 

118.000 
69.000 
83.000 
30.000 

1.172 

Téléphone 
1913 

144 
49.000 
64.000 

1910 
6.513 

1920 
243 

114.000 
204.000 

1920 
6.964 

1930 
505 

295.000 
441.000 

.1930 
7.944 

1936 
315.000 

1.002.000 

1.713.000 

2.452.000 

135.000 
70.000 

115.000 
70.000 

110.000 
26.000 

1.713 

•• - -

1936 
697 

357.000 
568.000 

1938 
305.000 
822.000 

1.679.000 

2.258.000 

106.000 
70.000 

118.000 
62.000 

118.000 
28.000 

1.863 

1938 
723 

370.000 
580.000 

1938 
9.500 - 10.000 

(estimation) 

L'accroissement du trafic a exigé une augmentation 
du personnel. L'effectif des agents postaux, qui était 
de 11 en 1893, a passé à 25 en 1920 et à 34 en 1938, 
soit : 

administrateur 1 
chefs de bureau 2 
commis-caissiers 2 
lers commis 3 
commis 10 
aspirant ou apprenti 1 
facteurs de messagerie 3 
facteurs de lettres 5 
facteur rural 1 
aides 6 

34. 

De ce nombre, 8 agents sont attribués à l'office des 
chèques postaux, qui, à l'époque de sa création, en 
1918, en comptait 3. 

Les services locaux et régionaux du téléphone et du 
télégraphe occupent à Sion 40 agents, contre 3 en 
1893 (pour le télégraphe seulement). 

Après le dépôt du message du Conseil fédéral sur 
le bureau des Chambres, les commissions du Conseil 
national et du Conseil des Etats furent désignées. 
Elles siégèrent au chef-lieu valaisan le 5 mai 1937 et, 
par arrêté du 11 juin suivant, les Chambres fédéra
les ont accordé un crédit de 706.000 francs pour la 
construction d'un bâtiment des postes et des télépho
nes à Sion. Viendra en déduction de ce chiffre la 
somme de 400.000 francs pour la vente du bâtiment 
actuel à la commune. 

Les travaux commencèrent le 22 novembre 1937, 
le « bouquet » traditionnel fut placé sur le faîte du 
bâtiment le 30 juillet 1938 et les services postaux 
prennent possession de leurs nouveaux locaux le 24 
juillet 1939. Le téléphone entrera dans le bâtiment 
au fur et à mesure de l'avancement des installations 
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techniques, notamment du montage de la nouvelle 
station centrale automatique. 

La disposition générale du nouveau bâtiment des 
P. T. T. est la suivante : 

BATIMENT PRINCIPAL : 

Sous-sol (500 m') : chauffage central, divers lo
caux accessoires pour la poste et le téléphone, W. C, 
vestiaires, séchoirs, douches, magasins, caves. 

Rez-de-chaussée (510 m2) : locaux de la poste, soit : 
vestibule des cases à serrure et salle d'attente pour 
les voyageurs, avec 2 cabines téléphoniques intérieu
res et guichet pour le service pendant les heures de 
fermeture du bureau de poste ; 

grand vestibule pour le public, muni de 5 guichets, 
dont un avec pneumatique pour le visa des chèques 
à payer ; 

bureau proprement dit : installation pratique de 
grands casiers métalliques pour les usagers qui reti
rent leurs colis à la poste ; tapis roulant pour la le
vée automatique des boîtes aux lettres ; 

bureau de l'administrateur postal ; 
bureau du chef de bureau-caissier ; 
grands espaces pour le service d'expédition et de 

distribution ; vaste local pour la manutention, au 
moyen de chariots mobiles, à l'exclusion de tous ca
siers, des colis expédiés, distribués ou réacheminés 
dans toutes les directions. 

1er étage (380 m?) : locaux de l'administration du 
téléphone et du télégraphe, office des chèques pos
taux. 

2e étage (380 m') : locaux pour le service techni
que du téléphone, station centrale automatique ; lo
gement de service. 

Combles. 

BATIMENT ACCESSOIRE : 
Sous-sol (320 m*) : atelier et magasin pour les ap-
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LE CONFEDERE 

PREMIER AOUT 1939 

Renouvelons 
le serment du GrutU ! 

i 

En cette époque malheureuse, 
Tumultueuse et dangereuse 
Où rien n'est sûr ni respecté, 
Où le droit même est contesté 
De posséder une patrie, 
Peuple suisse, c'est le moment 
De gravir la sainte Prairie, 
Répéter l'antique serment. 

Oui bien, la six-centième année 
Déjà longtemps est terminée 
Depuis la nuit où nos aïeux 
Se réunirent en ces lieux. 
Que de joie et que de souffrance 
Les Suisses connurent depuis ! 
Mais tout confirme l'assurance 
Que Dieu protège leur pays. 

Dans les mains de la Providence 
Il paraît de toute évidence, 
Malgré le présent incertain, 
Que glorieux est son destin. 
Mais, pour que Dieu garde la Suisse 
Du joug abhorré des tyrans, 
Soyons prêts à tout sacrifice 
Contre leurs desseins conquérants: 

La liberté si précieuse, 
De tous les biens le plus sacré, 
Veut une cité vertueuse 
Pour que son sort soit assuré. 
Or, les Suisses sont magnanimes, 
Indomptable est leur volonté 
Qu'elle rayonne sur leur.i âmes 
Toujours, à perpétuité. 

Plittôt que de voir l'Helvétie 
Courber so?i front servilement. 
Tous vendront chèrement le:ir vie 
Quand viendra le fatal moment. 
Mais en marchant au sacrifice 
Ils fondent en Dieu leur espoir 
Qu'il maintiendra libre la Suisse. 
Demain plus libre que ce .soir. 

Fr. D. 

.Echos 
Des drapeaux al lemands en cel lulose 

Les Allemands réservent pour les besoins militaires 
le coton et le lin. C'est ainsi qu'une ordonnance du 
commissaire au plan de quatre ans vient d'interdire 
l'emploi du coton et du lin pour la confection d'un 
grand nombre de tissus et prescrit leur remplacement 
par la laine de cellulose. Parmi les nombreux objets 
visés par l'interdiction figurent pêle-mêle les couver
tures de lits, les robes de chambre... et les drapeaux. 

Désormais donc, les pavillons à croix gammée se
ront en cellulose... c'est-à-dire en ersatz. 

Défense aér ienne passive en Yougoslavie 
La Yougoslavie a promulgué une nouvelle loi con

cernant la défense aérienne passive, par laquelle elle 
ordonne que tous les habitants du pays soient pour
vus de masques à gaz, que toutes les maisons aient 
des abris, que toutes les grandes villes élaborent des 
plans d'évacuation et enfin que tous les magasins de 
denrées alimentaires fassent des provisions pour au 
moins trois mois. 

VWWW^^V^ 
Feuil leton du « Confédéré » N o 2 

Le Chant 
sur la Faiai 
ROMAN DE LEO DARTEY 

• : 

• : 

• : 

• : 

r • : 

— J'ai bien avancé mon troisième acte, dit Philip
pe simplement. J'espère que c'est bon. J 'ai reçu une 
lettre de Madrid pour une série de festivals là-bas, 
cet hiver. 

— Vous avez répondu ? demanda Mouriez intéressé. 
— Pas encore. Si vous, saviez, mon ami, je suis dé

bordé ! 
— Mais il faut répondre, voyons, et tout de suite ! 

Là-bas, c'est un public en or ! Surtout pour le genre 
de votre musique. Vous y remporterez un succès fou. 

— Evidemment ; mais le temps... 
D'un ton soudain changé, moins autoritaire, Mou

riez lança : 
— Ah ! A ce propos, mon cher, je me suis occupé 

de vous, moi ! Vous souvient-il que vous m'aviez ex
primé le désir de trouver un secrétaire ? 

— Il grandit chaque jour devant la besogne rebu
tante qui attend sur mon bureau. Je voudrais, en ef
fet, dénicher un garçon assez jeune pour être le ca
marade de mes heures de loisir et égayer ma solitu
de, intelligent, instruit, mais surtout possédant ce qui 
me manque : le sens pratique et l'esprit du commer
ce ! Il se chargerait de ma correspondance, des rap
ports avec les directeurs, les imprésarios, les éditeurs. 
Enfin, toute la petite cuisine du métier qui me répu
gne et absorbe un temps que je passerais plus utile
ment à travailler. 

— Eh bien ! mon petit, j ' a i trouvé votre affaire, 
ici même. 

D'un regard narquois, Philippe inspecta les grou
pes de baigneurs étalés au soleil. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettre* dr 
Franct). 

Le nouveau Bâtiment te Postes de Sion 
(Suite et fin) 

pareils et le matériel des lignes du téléphone ; abri 
D. A. P. 

Rez-de-chaussée (320 m1) : garages de la poste et 
du téléphone. 

En annexe au bâtiment accessoire, on a encore 
aménagé deux emplacements couverts pour remiser 
du matériel et des petits véhicules. 

La surface restante forme la cour, avec deux is
sues, l'une sur l'avenue de la Gare, l'autre sur l'ave
nue de Pratifori. 

* » * 

Habitué à entendre parler de « palais » postaux, 
le public sédunois, si l'on en juge d'après certains 
articles de presse et ce qui se dit dans la population, 
a un peu de peine à s'accoutumer à cette architecture 
aux lignes extrêmement sobres adoptée maintenant 
"riour toutes les constructions en général, et sous les
quelles se présente le nouveau bâtiment* des P. T. T. 
Il est prévu de décorer d'une fresque la façade don
nant sur l'avenue de la Gare, ce qui contribuera sans 
doute à « habiller » l'ensemble d'une manière agréa
ble et plaisante. Quant à l'agencement intérieur, qui 
est le fruit des expériences et améliorations faites 
dans ce domaine depuis une série d'années et qui 
comporte, pour les installations destinées au public et 
au personnel, les tout derniers perfectionnements, il 
ne manquera certainement pas d'être accueilli avec 
faveur par les usagers de nos services P. T. T. A 
l'enchevêtrement incohérent de véhicules automobiles 
et autres qui existait dans la cour de l'ancien bâti
ment, va succéder désormais un ordre impeccable pour 
l'organisation des services de voyageurs rayonnant de 
Sion dans toutes les directions. 

Ainsi dotée d'installations postales excellentes et 
bien comprises, permettant d'assurer dans les meil
leures conditions possibles et avec un personnel ca
pable, serviable et dévoué, les services de transports 
et de communications dans toute la région centrale 
du Valais, la ville de Sion verra, du moins nous le 
souhaitons vivement, se développer toujours plus son 
activité économique et touristique. Quant à nous, en 
terminant, nous sommes particulièrement heureux et 
reco: naissant de constater que la Confédération, qui 
a pour misiion de veiller au bien-être de tous ses en
fants, vient de faire, par la construction du nouveau 
bâtiment des P. T. T. de Sion, un beau geste à l'égard 
du Valais, « de ce petit peuple fidèle à son passé, 
fidèle à son histoire et à son église, à ses alliances et 
à son amour, de ce petit pays qui offre la grappe de 
son travail et la gerbe de sa fidélité », comme le di
sait en termes à la fois, si simples et si émouvants l'é
crivain Maurice Zermatten, dans le magnifique mes
sage du Gouvernement valaisan à l'adresse de l'Ex
position nationale suisse de Zurich, qu'il avait été 
chargé de rédiger. 

Lausanne, juillet 1939. 
Charles NUSSBAUM. 

Directeur des Postes 
du Ile arrondissement. 

Les eonstrueteurs 
de l'Hôtel des P. T. T. 

Les Maisons ou maîtres d'état suivants ont coopé
ré à l'édification de l'Hôtel des P. T. T. ou à son 
agencement. Le travail impeccable qui a été exécu
té, sous le contrôle d'architectes fédéraux très exi
geants, comme aussi la fourniture du mobilier ou le 
mo tage des installations intérieures leur assurent la 
meilleure des références. Ces Maisons sont donc par
ticulièrement â recommander : 

— Vous avez trouvé mon merle blanc parmi ces 
jeunes athlètes en maillot de bain ? 

— Parfaitement ! C'est un être jeune, gai, bien 
portant, ayant fait assez de droit pour savoir s'en ser
vir à l'occasion, possédant une solide instruction gé
nérale, des lettres, de l'esprit, de la décision, de l'é
nergie et du tact ! 

— Montrez-moi votre phénomène ? 
— Le voici, dit tranquillement Mouriez en lui dé

signant une baigneuse qui, assise un peu plus bas 
qu'eux sur la plage, tendait aux morsures du soleil un 
dos ambré et une nuque spirituelle coiffée de boucles 
blondes. 

Philippe sursauta. 
— Une femme ! dit-il en baissant instinctivement la 

voix, une jeune fille ; mais vous n'y pensez pas, Mou
riez ! 

— Pourquoi cela ? 
— Elle n'aurait ni le sens pratique, ni surtout l'au

torité nécessaire pour me remplacer dans certains cas. 
— Allons donc ! Du sens pratique, je vous garan

tis que celle-ci en possède à revendre. Louez-le donc. 
Quant à l'autorité, vous l'apprécierez à l'œuvre. Pour 
la gaîté, la bonne humeur requises, je calmerai tou
tes vos appréhensions en vous révélant son nom : Si
mone Reverdy ! 

— Quoi ? Simone ? la petite Sim ? 
— La petite Sim qui, il y a trois ans, fut le boute-

en-train de la bande, parfaitement ! Je vois avec plai
sir que vous ne l'avez pas oubliée. Elle est revenue 
cette année passer la saison ici. Elle m'a fait part de 
son grand désir de travailler et surtout de travailler 
à Paris, où elle prendrait pension chez une tante. 
Vous savez, le père Reverdy n'est pas précisément 
commode. Je ne sais pas si la petite est toujours heu
reuse à Rouen. Alors, on compte sur moi, sur mes re
lations, mon influence pour lui dénicher quelque cho
se. Je lui ai parlé de vous et elle a été enthousiasmée. 

— Vous avez eu tort, Mouriez, dit-il contrarié. 
— Et pourquoi ? 
— Mais parce que si maintenant je refusais, je 

passerais pour un mufle ! 
Du coup, Mouriez se fit enjôleur contre son habi

tude : 
— Vous ne refuserez pas, voyons, mon petit Bren-

noy ! Quand ce ne serait que pour me faire plaisir, 
vous accepterez, et vous ne vous en repentirez pas, je 
vous le jure ! Voyons, c'est dit, n'est-ce pas ! Je m'in
téresse beaucoup à cette petite. 

Asphaltages, Revêtements modernes pour routes, 
chaussées, trottoirs, terrasses, allées de jardin : 
Losinger et Cie, Sion, tél. 2 18 66. 
«S tuag» , Sion, tél. 2 14 61. 

Chauffage central. - Ventilation : 

J. Bùhlmann, Sion, tél. 2 11 60. 

Electricité : 
R. Nicolas, Sion, tél. 2 16 43. 
Services Industriels de Sion, tél. 2 11 38. 

Fers, tôles, poutrelles Acier pour béton : 
Pfefferlé et Cie, Sion, tél. 2 10 21. 

Fenêtres : 
H. Werlen, Tourtemagne, tél. 53 00 7. 

Gyp.erie, peinture, décorations, papiers peints : 
Antonioli Albert, Sion, tél. 2 18 49. 
Bagaïni Frères, Sion, tél. 2 15 29. 
A. Clapasson et Cie, Sion, tél. 2 12 02. 
« Sarosa », Sartoretti-Romailler, Sion, tél. 2 18 25. 
Sartoretti Jules, Sion, tél. 2 16 55. 
Siggen Alfred, Uvrier-Sion. 

Installations sanitaires, Ferblanterie : 
Andenmatten Joseph, Sion, tél. 2 10 55. 
Tichelli Louis, Sion, tél. 2 16 30. 

Linoléums : 

G. et A. Widmann, Sion, tél. 2 20 33. 

Enseignes, lettres métalliques : 
Lettres Métalliques Breguet, Bieni e. 

Maçonnerie, Travaux publics, Entreprises de Bâti
ments : 
Clapasson et Dubuis, Sion, tél. 2 12 02. 
Filippini Jean, Sion, tél. 2 11 62. 

Menuiserie, Meubles : 
Gertschen A. Sôhne, Naters-Brigue, tél. 55. 
Vve Antoire Fauchère et Fils, Bramois. 
Iten Adolphe, Sion, tél. 2 11 25. 
Porcellana. Martigny, tél. 6 11 14. 
Reichenbach Frères et Cie. Sion, tél. 2 10 35. 
Schitpf E., Collonges, tél. 6 26 06. 
Tschopp Frères et Cie, Sierre, tél. 5 I I 85. 

Parqueterie : 

Parqueterie de Tour-de-Trême, Fribourg. 

Pierres, Carrières de grès dur : 
Bochatey Jules et Fils, Salvan, tél. 6 29 01. 
Gaist Hermann, Val d'Illiez, tél. 6767. 

Carrière de Quarzite : 
Falcioni et Cie, Bramois. 

Transports, graviers : 
Luginbûhl-Baud, Sion, tél. 2 10 03. 

« « * 

Concernant la rubrique ci-dessus : carrières de grés 
dur, on nous prie de signaler que l'entreprise Jules 
Bochatey et Fils, à Salvan, a exécuté les travaux sui
vants : Perron principal d'entrée, comprenant : une 
colonne en grès de Salvan polie : escaliers d'entrée 
avec contre-marches polies ; dallage ; escaliers et 
dallage du perron d'accès à la salle d'attente ; corni
che principale ; clôture extérieure et portails : sou
bassement de façades à la broche. 

Carrières de grès dur du Val d'Illiez (Hermann 
Gaiit, géom. off., propr.) : La carrière est exploitée 
depuis 1890. Grâce à la très forte résistance de ce 
grès, ainsi qu'à sa jolie couleur, il a été choisi pour 
de très beaux travaux de bâtiment, entre autres à 
Sion, l'Ecole des Filles, la Banque Cantonale, etc. 

Les pavés sont réputés des meilleurs et sont livrés 
un peu partout en Suisse. 

Mais il demeurait silencieux, hésitant. Devant lui il 
voyait onduler, s'agiter gaminement, ou se ployer, gra
cieuse, la nuque dorée sous les boucles d'or à peine 
plus sombre, et il trouvait fou de confier à cette cho
se fragile et jolie la lourde responsabilité d'une par
tie de son avenir. Malgré lui, cependant, la nuque 
spirituelle réveillait la sympathie que la petite Sim, 
encore enfant, avait si bien captée jadis. 

— Voyons, Brennoy, insista Mouriez, qui semblait 
prendre réellement à cœur sa réussite, je n'ai pas be
soin de vous rappeler qu'elle appartient à une des 
meilleures familles de Rouen, ni de vous vanter les 
qualités pratiques de la race normande ? Elle a été 
élevée dans un milieu industriel complètement éloigné 
de toute sensiblerie et de toute influence intellectuel
le. C'est la femme d'affaires accomplie. 

Du menton, Philippe désigna le dos gracile, la nu
que encore creusée d'un sillon enfantin. 

— Une femme d'affaires ! Mais, mon pauvre Mou
riez, ce n'est qu'une gamine ! 

Puis, devant la moue vraiment désappointée de son 
directeur : 

— Mon vieux Mouriez, je ne peux rien vous refu
ser, vous le savez bien. Et vous y tenez tellement ! 

Mouriez eut, pour se dresser, un bond de jeune 
homme. 

— Sim ! appela-t-il, rayonnant. 
D'un geste calme et preste à la fois, la jeune fil

le se leva. Sans lenteur et sans hâte, elle sourit aux 
compagnes qu'elle abandonnait, s'enveloppant d'une 
sorte de burnous blanc qui lui servait de peignoir, et 
vint se camper devant les deux hommes. 

Son attitude était correcte, déférente, autant que 
les circonstances et le costume le permettaient. Ce
pendant, son regard d'un bleu sombre brillait d'une 
malice intense JOUS la grille des cils châtains. 

Comme elle demeurait silencieuse, Philippe com
prit confusément qu'elle attendait qu'il lui donne le 
« la » de leurs relations futures. 

— Bonjours, Sim ! dit-il en lui tendant la main, 
avec la cordialité de naguère. 

Tout de suite, le frais visage s'éclaira de l'éclat des 
beaux yeux. Toute la gaîté, toute la joie de la terre 
semblèrent en déborder, se nicher dans chaque fos
sette, au coins des lèvres roses, aux plis du nez ma
lin, et descendre jusqu'au creux des petites mains 
frémissantes qui se mirent à applaudir avec enthou
siasme. 

— Oh ! Philippe ! Quel chic type vous faites ! M. 

Provisions 
de course 
bonnes et bon marché! 

Mélange de fruits secs U S E G O 
à croquer (amandes, noisettes 
abricots, raisins secs) Fr-
Sachet cellophane 200 gr. env. — . 5 0 

Tutti-Frutti (Mélange de 
fruits secs de Californie) 
Cornet parcheminé 500 gr. env. — . 9 0 

Bananes séchées 
Paquet Cellux 90 gr. env. . . — . 2 5 

Pruneaux secs de Californie 
Cornet parcheminé 5 0 0 gr. env. — . 4 5 ne; 

Abricots secs de Californie 
Cornet parcheminé 330 gr. env. 1 . — 

Pain au foie truffé 
Boîte 160/170 gr. env — . 5 5 

Jambon Pic Nie 
Boîte 210/215 gr. env 1 . — 

Pâté de viande hachée 
Boîte 250 gr. env — . 5 0 n e t 

Sardines, portugaises, à l'huile, 
dès — . 3 0 n«t 
(suivant sorte et format) 

Thon — Saucissons — Salami 
C o n t r e la s o i f : 
Sirop de framboises USEGO 

Thé Assamba,bri?é, fort, aromatique 
( aquet 30 gr. . . . . . — . 4 0 

Ananas, rafraîchissants 
Boîte de 8 tranches . . . . 1 . — 

— Fruits frais — 
dans tous les magasins affichant le 
bouclier USEGO jaune et bleu I 

La radio au secours du c h ô m a g e 

Depuis une demi-année, l'émetteur de T. S. F. de 
Pittsburg (Pensylvanie) a introduit une innovation 
originale. Après la clôture du programme d'émission 
proprement dit, le poste donne la parole aux chô
meurs. Aux Etats-Unis, en moyenne, un adulte sur 
dix est chômeur. Afin de venir en aide à ses plus pau
vres citoyens, la station émettrice de Pittsburg s'est 
mise à la disposition des chômeurs. Chaque chômeur 
a le droit de parler pendant Ax minutes. Les courts 
discours de ces orateurs sont souvent très émouvants. 
Ils indiquent pour débuter leur âge, leur profession et 
disent depuis combien de temps ils sont sans travail. 
Il vient des employés de banque qui autrefois avaie. t 
une situation aisée, qui ont une famille et qui seraient 
heureux de pouvoir nettoyer des autos ou travailler la 
terre. Une série de personnes ont réussi à trouver une 
occupation par ce procédé, mais dans un pays qui 
compte I2 millions.de chômeurs, ce n'est qu'un tout 
petit remède. 

Mouriez a décidément eu là une idée de génie ! 
— Petite sotte ! fit Mouriez indulgent, vous ne pen

siez pas que, parce qu'il devient votre patron, notre 
Philippe national allait prendre des grands airs avec 
vous ! 

— Je ne pensais rien du tout, avoua-t-elle toute 
rose, j 'étais très émue de le revoir, voilà tout ! 

— Très émue ? questionna Philippe, surpris. Vous 
ne l'étiez pas tellement jadis, lorsque nous allions pê
cher le tourteau aux Cattelets, tous les deux, à l'aube 
naissante ! 

— Ah ! oui, fit-elle avec un sérieux comique ; 
mais c'est que, depuis... j ' a i entendu la Berceuse à 
Marga ! 

La Berceuse à Marga, la plus célèbre composition 
du jeune musicien ! Comme elle avait bien su évo
quer l'éclat de sa gloire neuve, par un hommage dis
cret et délicat ! 

Reconnaissant, il dit avec chaleur : 
— Bien peu d'éloges me furent aussi précieux que 

celui-ci. Si vous aimez ma musique, vous allez avoir 
l'occasion d'en entendre, petite Sim... peut-être plus 
que vous ne voudriez, même ! 

Elle sourit, espiègle. 
— Si j 'avais peur de la musique, je ne serais pas 

si heureuse d'entrer chez vous. 
— Alors, c'est entendu, mes enfants, dit Mouriez 

ravi, cette petite prendra son poste à la rentrée. 
— Pourquoi pas tout de suite ? demanda Philippe. 

J'ai un tel monceau de correspondances à liquider ! 
Si cela ne doit pas gâter vos vacances, nous pourrions 
travailler ensemble quelques heures chaque après-
midi. Qu'en pensez-vous, Sim ? 

— Entendu ! fit-elle, j 'en suis enchantée. Ainsi je 
me trouverai tout à fait au courar.t pour le commen
cement de la saison d'hiver, si importante pour vous.-

— Donc, demain vers deux heures, à la « Chau
mière Fleurie ». Vous vous souvenez du chemin, je 
pense ! Si souvent vous êtes venue m'y chercher pour 
de bonnes parties de pêche ! 

Elle éclata de rire. Ce rire exquis, d'une fraîcheur 
si communicative qu'il semblait alléger les cœurs de 
ceux qui l'écoutaient. 

— Je pense bien ! Mais dites-moi, mon cher maî
tre, votre jeune gloire vous interdit-elle de renouve
ler ces parties avec le même petit guide qu'il y a trois 
ans ? 

Il rit à son tour, ce qui était assez rare pour que 
Philippe s'en étonnât lui-même. (à suivre) 

• 
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