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CHRONIQUE POLITIQUE 

Si la guerre qui sévit à nos frontières n'a fait 
que redoubler la vigilance de notre peuple et de 
notre armée, ce n'est pas une raison, par contre, 
pour que ceux qui sont à l'arrière n'aient cure des 
intérêts du pays. 

La défense par les armes de celui-ci ne saurait 
d'ailleurs en rien atténuer les soucis que chaque 
citoyen est en droit d'avoir sur la politique qui 
nous régit. 

C'est pourquoi, dans cet ordre d'idée, on ne 
pourra certainement pas faire grief au «Confédé
ré» non seulement de ne pas perdre de vue les 
questions politiques mais aussi de maintenir tou
jours au premier plan de ses préoccupations tout 
ce qui a trait au parti et aux idées dont il est l'or
gane défenseur. 

Ainsi 1940 qui est une année de guerre, sera 
aussi une année marquante au point de vue poli
tique communal valaisan. En effet, cet automne, 
auront lieu les élections pour le renouvellement 
des autorités communales. 

Or, ces élections revêtiront une importance parti
culière du fait qu'elles verront pour la première 
fois la mise en application de la nouvelle loi élec
torale valaisanne du 1er Juillet 1938, loi qui, com
me on le sait, fut acceptée par le corps électoral 
valaisan le 27 novembre de la même année à une 
majorité d'environ 6400 oui contre 3700 non. 

Comme on le sait aussi, cette loi apporte un 
bouleversement sensible à notre système électoral 
en ce sens qu'elle contient plusieurs innovations. 

Parmi celles-ci signalons tout d'abord la sui
vante, savoir que les assemblées primaires auront 
à élire non seulement leurs autorités administra
tives (présidents et conseillers de communes), 
mais encore leurs autorités judiciaires, soit les ju
ges et vice-juges. (On se souvient que c'est à la 
suite d'une intervention au Grand Conseil de M. 
Ed. Giroud, député de Chamoson, que ce nou
veau mode de faire a été adopté). Jusqu'à main
tenant les juges et vice-juges étaient élus chaque 
quatre ans, mais leur élection s'alternait entre 
celle des autorités administratives de sorte que le 
corps électoral était consulté deux fois en 4 ans. 

Désormais ces deux opérations se feront en mê
me temps. Nous y voyons donc une simplifica
tion et même un progrès puisque ce système ne 
tend rien moins qu'à apaiser les passions politi
ques du fait que les électeurs seront moins sou
vent dérangés. 

Donc aucune objection de notre part à ce sujet. 
Toutefois la nouvelle loi électorale contient 

plusieurs autres innovations que le cadre de cet 
article ne nous permet pas d'analyser en ce mo
ment. 

Nous nous réservons donc d'y revenir, notam
ment sur la question du quorum réintroduit et qui 
nous paraît d'une très grande importance pour 
certaines petites fractions politiques qui n'ont pas 
su ou pas voulu comprendre jusqu'ici leur intérêt. 
Ces fractions ne devront, en effet, plus ignorer 
aujourd'hui qu'avec la nouvelle loi ce sera peine 
perdue pour elles de lancer à l'aveuglette une liste 
qui échouera fatalement vu les exigences du quo
rum. 

Il faudra donc que ces partis ou fractions qui. 
inconsciemment, ont fait le jeu du parti conser
vateur lors des dernières élections comprennent 
mieux la situation et reviennent à une politique 
plus appropriée. 

Une seule solution leur reste, savoir de faire 
bloc avec le parti libéral-radical actuellement 
plus fort que jamais et qui ne manquera certaine
ment pas cet automne non seulement de confirmer 
ses positions, mais d'en conquérir de nouvelles en 
procédant à des nettoyages nécessaires. 

Et ici nous pensons à quelques communes que 
nous ne désignerons pas pour l'instant, mais où 
le parti conservateur au pouvoir, digne émule de 
certain régime dictatorial, administre la commu-

• nauté beaucoup plus sous l'angle des intérêts par
ticuliers ou de clans que sous celui de l'intérêt gé
néral. Or, il faudra bien que cet automne apporte 
quelques changements dans ce domaine ! 

C'est pourquoi, en temps opportun, rien ne nous 
empêchera de revenir à la charge contre certains 
politicards de village dont l'heure de la retraite 
devrait sonnet pour faire place à des hommes in
tègres et capables de gérer nos affaires publiques 
avec un esprit exempt d'étroitesse ou de parti pris. 

Quant au Confédéré, fidèle à sa tâche, il adres
se d'ores et déjà à cet égard un appel à ses fidèles 

Au Tribunal cantonal du Valais 

L'affaire Genoud-Zwissig 
Notre correspondant de Sion nous'écrit: 

Le crime de Sierra, un des plus affreux qu'on 
ail jamais enregistré dans le canton, vient de trou
ver son épilogue au 'Tribunal cantonal du Valais. 

Désormais, les deux malfaiteurs expieront leur 
faute au pénitencier de Sion, dans le silence .cl 
dans l'oubli. 

On se souvient que par son jugement du 11 
janvier 1940, le 'Tribunal d'arrondissement de 
Sierre avait porté le jugement suivant contre les 
coupables : 

Robert Genoud avait été condamné à la réclu
sion perpétuelle et Achille Zwissig à 25 ans de 
réclusion. 

Comme il s'agissait d'un procès criminel, il de
vait automatiquement venir en appel et c'est ainsi 
que vendredi le 'Tribunal cantonal s'est, à son 
tour, prononcé sur cette affaire. 

M. Delaloye présidait les débats devant un au
ditoire extrêmement restreint : une quinzaine de 
personnes environ ! Les chroniqueurs craignant 
un renvoi du procès au dernier moment, n'en 
avaient pas rappelé la date. 

Encadrés par deux gendarmes, Robert Genoud 
et Achille Zwissig, assis l'un à côté de l'autre, ap
paraissent abattus cl désespérés. 

Genoud reste immobile et pleure en écoutant 
son défenseur évoquer sa vie à jamais détruite. 

Quant à Zwissig, il est pris, par moment d'un 
tremblement nerveux qu'il cherche en vain à ré
primer. Tantôt il sanglote, et tantôt se ressaisit, il 
suce des pastilles. 

Il est bien tel que le dépeint le rapport du psy
chiatre, en proie aux émotions les plus contradic
toires, et il s'émeut de sa propre infortune au sou
venir de sa jeunesse. 

Les faits 

On nous dispensera de rappeler tous les détails 
de ce crime affreux qui a soulevé \dahs le' paytà 
une stupeur et une indignation considérables. 

Cependant, il faut bien relater les points prin
cipaux de ce drame : 

Robert Genoud qui travaillait comme employé 
à l'usine de Chippis où il jouissait de la confiance 
de ses chefs avait épousé une jeune fille de Sion, 
Mlle Marthe Nigg, dont il cul deux enfants. 

Leur bonheur fut de courte durée. 
Les époux qui chérissaient également leurs petits 

ne s'entendaient pas entre eux et, finalement, ils 
?; habitaient plus ensemble. 

Robert Genoud qui s'était épris d'une jeune 
fille de Charrat voulait recommencer sa vie avec 
elle, après avoir divorcé. 

C'est ainsi que germa dans soti esprit l'idée de 
se débarrasser de sa femme, à tout prix. 

Il s'ouvrit de son projet à un de ses compagnons, 
Achille Zwissig, et avec lui il prémédita longue
ment la mort de la malheureuse. 

On sait qu'il y eut plusieurs tentatives de meu-
tre. A la fin, les deux hommes convièrent la jeune 
femme à une promenade en automobile et c'est 
alors — sur le parcours dq Sierre à Massongcx — 
qu'ils la tuèrent. 

Zwissig tira les deux premiers coups de feu de
puis derrière sans parvenir à ses fins. 

Marthe Genoud perdit connaissance et, comme 
elle revenait à elle, elle s'écria : « Robert, je m'en 
vais, mais tes enfants te maudiront. » 

C'est alors qu'une troisième balle l'acheva. 
Qui l'a tirée ? Genoud ou Zwissig ? On ne le sut 

jamais. Sur le pont de Massongex, les deux hom
mes jetèrent le cadavre dans le Rhône et Zwissig 
reçut le prix de son forfait : 95 francs... v 

adhérents, voire à ses sympathisants, pour un tra-
yail de collaboration dans ce sens de la minorité 
valaisanne et c'est même avec plaisir et empresse
ment que malgré les tristes événements qui nous 
entourent il tient aujourd'hui à donner l'assuran
ce à tous ses amis qu'il sera non seulement de 
cœur avec eux pour le triomphe de nos reven
dications mais qu'il agira par tous les moyens jus
tes et légaux pour le progrès de nos chères idées 
démocratiques. Xx. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LOIVG, agent général, B e x 

Le réquisitoire 

Me Raymond Lorétan représente le ministère 
public. 

Il évoque le drame et il en montre toute la noir
ceur. Son réquisitoire est sévère, surtout à l'en
droit de Zwissig qu'on veut représenter comme 
un malade et qui pour gagner de l'argent, s'est 
prêté à la plus atroce machination. 

Me Raymond Lorétan requiert contre Genoud 
la réclusion perpétuelle et contre Zwissig une pei
ne de 25 ans de réclusion. 

La défense 

C'est avec un beau talent que Me Edmond Gay 
défend Achille Zwissig. 

Il parvient à nous le rendre humain en rela
tant sa jeunesse délaissée, après la mort de sa mè
re à laquelle il était tendrement attaché, sa volon
té défaillante et son étal mental. 

Le Dr Repond n'a-l-il pas déclaré daiis son rap
port que cet homme en proie à ses mauvais ins
tincts aurait dû être interné dans une maison de 
relèvement ou dans un asile d'aliénés ? 

Zwissig ne trouva pas dans sa famille la com
préhension et le soutien que nécessitait sa nature 
cl il se laissa entraîner dans le mauvais chemin. 

Néanmoins, il importe de retenir à son actif, 
comme circonstance atténuante, ses aveux sponta
nés et son repentir actuel. 

Me Edmond Gay le recommande à la clémence 
des juges. Pour lui Zwissig ne doit pas être tenu 
comme co-auteur du crime, mais comme complice, 
ce qui porte à 25 ans de réclusion la peine maxi
male. 

La charge écrasante de plaider pour Robert 
Genoud incombait à Me Henri Leuzinger, un ju
riste éminemment doublé d'un homme de cœur. 

Il retient, tout d'abord, que ni le Tribunal de 
première instance, ni le représentant du minis
tère public, ni la presse n'ont exigé la peine de 
mort pour l'homme qui se trouve effondré à la 
barre et qui est finalement la dernière et la plus 
pitoyable victime de ce drame. 

Me Henri Leuzinger sort du dossier tous les 
éléments susceptibles d'entraîner la commisération 
de la cour, puis il s'élève contre la peine capitale 
avec autant de sincérité que de véhémence. 

Depuis 1842, l'êchafaud n'a plus jamais fonc
tionné en Valais et il serait illogique, un an avant 
l'abolition de la peine de mort, d'en frapper Ge
noud, alors que d'autres criminels ont pu sauver 
leur tête au cours de ces dernières années. 

L'orateur cherche à prouver que le dernier coup 
de feu a été tiré par Zwissig cl non point par Ge
noud. Dans une admirable péroraison il dépeint 
ce que sera désormais la vie brisée de Genoud entre 
les murs de sa prison, sans un regard d'amitié, 
sans une fleur, sans un oiseau : 

Le voilà le vrai châtiment. 

Le repentir de Genoud 

Le réquisitoire et les plaidoiries ont duré toute 
le. matinée. 

Aussi, le représentant du ministère public, com
me les défenseurs, renoncent-ils à prendre à nou-
veau la parole. 

C'est alors aux accusés que le président s'adres
se : 

— Zwissig avez-vous quelque chose à ajouter 
pour voire défense ? 

— Non, Monsieur le Président. 
— El vous Genoud ? 
Pâle et crispé, l'homme se lève : «Non, Monsieur 

le Président », puis il se ravise : « Je demande pu
bliquement pardon au Bon Dieu du mal que j'ai 
commis. Si je ne l'avais pas délaissé, je ne serais 
pas où je suis. » 

Il se rassied, découragé. 
Dehors, la foule qui a eu le temps de se mettre 

au courant du procès envahit les abords du Tri
bunal. 

Zwissig et Genoud, les menottes aux poings, 
passeront à pied au milieu des badauds qui se pres
sent sur leur passage. 

Aucun cri ne s'élève et cependant on eût bien 
fait de ramener les deux misérables en voilure au 
pénitencier pour leur épargner, dans leur déché
ance cl leur désespoir, une hu?niliation inutile. 

Le soir, le Tribunal rendait son jugement : 
Genoud est condamné à la réclusion perpétuelle. 
Zwissig est condamné à 25 ans de réclusion 

sous la déduction de la prison préventive. 

A. M. 

En passant 

En marge 
d'un grand procès 

Nos lecteurs trouveront ci-contre la relation 
des débats, au Tribunal cantonal, du grand pro
cès Genoud-Zwissig qui défraya longuement la 
chronique. 

Cette lamentable affaire arrive ainsi à son dé
nouement. Désormais, les deux criminels expie
ront leur forfait en prison isolés du monde et voués 
à l'oubli. 

Ce châtiment que trouveront trop léger les gens 
qui font bon marché de la liberté d'autrui nous 
semble, au contraire, écrasant. 

Proportionné ci la faute, il est, comme elle, im
mense. 

Il va se prolonger, pour l'un, jusqu'à la fin de 
la vie et, pour l'autre, jusqu'à la vieillesse, avec 
des jours et des nuits d'accablement, de détresse 
ou de désespoir. 

Cette souffrance, ils l'ont méritée. Est-ce une 
raison pour en sous-estimer le prix ? 

Avec le temps, il s'est manifesté dans le public 
un revirement d'opinion au sujet de la peine à in
fliger aux coupables. 

Alors qu'au lendemain du drame on réclamait 
pour eux le châtiment suprême, on comprend au
jourd'hui qu'il n'eût fait qu'ajouter un malheur 
de plus à ceux de leurs familles. 

D'ailleurs, Me Henri Leuzinger a évoqué un ar
gument qu'un esprit objectif ne pouvait repousser : 

Depuis 1848 quatre assassins en Valais furent 
condamnés à l'êchafaud, mais on n'en exécuta au
cun, en dépit de la monstruosité de leurs crimes-

Or. le nouveau codé pénal qui entrera en li
gueur le 1er janvier 1942 abolit la peine de mort 
pour l'ensemble de la Suisse. Eût-il été normal 
d'en frapper Robert Genoud alors que pratique
ment elle n'existe déjà plus ? 

Si jadis la société décapitait un homme par 
vengeance, un tel sentiment parait indigne au
jourd'hui de la justice. Elle estime avec raison 
qu'un châtiment pareil doit servir d'exemple, en 
faisant réfléchir les malheureux qui seraient ten
tés de commettre un assassinat. 

La peine de mort ne figurant plus dans le nou
veau code pénal, Genoud aurait été probablement 
le dernier condamné et, par conséquent, ce n'est 
pas pour l'exemple qu'on l'aurait supprimé. 

On serait retombé automatiquement dans les 
égarements d'un passé révolu. 

El puis, Genoud ne vit pas seul sur cette terre. 
Il y a dans un petit hameau deux vieillards qui 

sont ses parents et qui l'aiment. 
Il y a deux petits enfants qu'il chérissait et qu'il 

chérit toujours dans la nuit de son cœur. 
Ce sont ceux-là qu'aurait atteints après lui, le 

déshonneur qui devait s'attacher à une décapita-
lion dans un pays où depuis un siècle on ne dé- ' 
capile plus personne. 

Le Tribunal n'a pas voulu cela. 
Par contre en condamnant Genoud à la réclu

sion perpétuelle et Zwissig à 25 ans de réclusion 
il a prononcé un jugement à la fois sévère et juste. 

Et pourtant, le cas douloureux de Zwissig mé
rite un commentaire. Il soulève un problème an
goissant que les tribunaux seuls ne parviendront 
pas à résoudre. 

Que sait-on de Zwissig ? 
Deux choses essentielles : 
Tout d'abord, qu'après la mort de sa mère, il ne 

trouva ni douceur ni compréhension auprès de son 
père. 

Cela ressort clairement du rapport du Dr Re
pond. 

Ensuite et surtout qu'Achille Zwissig qui était 
atteint mentalement ne reçût aucun soin suscep
tible de le guérir. 

L'éminenl psychiatre affirme, en effet, qu'on 
aurait dû interner le malheureux ou dans une 
maison de relèvement ou même dans un asile d'a
liénés. 

Au service militaire il fut réformé pour mala
die mentale, et il put continuer néanmoins à me
ner une vie errante et désordonnée, au gré de ses 
instincts. 

La société porte aussi sa pari de responsabilité 
dans le crime. Elle pense à punir les délinquants, 
mais que fait-elle exactement pour les régénérer ? 

Il ne suffit pas de réprimer les délits, il faut 
encore en diminuer le nombre en guidant les fai
bles au lieu de les accabler. 

(Suite en 2me page) 
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En marge d'un grand procès 
(Suite de la 1ère page) i 

' 

C'est l'œuvre à laquelle un docteur Repond se 
voue à Malévoz quand il organise un service mé
dico-pédagogique afin de rééduquer les enfants 
difficiles. 

Zwisig s'il avait été soigné au temps de son ado
lescence, aurait peut-être été sauvé. 

Ne va-t-on pas tirer un enseignement de son 
cas ? 

L'action de M. le Dr Repond que commencent à 
soutenir les autorités, il convient de la dévelop
per, afin qu'on s'habitue à voir dans chaque in
dividu un homme. 

Que la société se défende âprement contre les 
délinquants, c'est bien. 

Mais, si elle songeait à les défendre aussi con
tre eux-mêmes, ce serait vraiment beaucoup mieux 

A. M. 

L'assemblée de la Société d'Histoire 
du Valais romand, à Sion 

Toujours à peu près les mêmes amis et fervents 
de notre passé se sont retrouvés, d imanche , 
à l 'Hôtel de la P lan ta , à Sion, pour la 36me as
semblée de la S. H. V. R. 

M. le chanoine Dupont -Lachena l , président, en 
termes distingués, ouvrit la séance par une invo
cation réconfortante pour les par t ic ipants . Ceux-
ci se font, en effet, toujours plus rares qui ont 
conservé l 'amour du passé, des vieilles t radit ions 
de notre pays, de son histoire. 

Or, un peuple qui renie ses t radi t ions, qui n 'a 
plus le culte du souvenir de ses aïeux, qui ne s'in
téresse plus à leurs coutumes, n'est-il pas un peu
ple penché sur le bord de l 'abîme du matér ia l is 
me et laisser aller ? 

— Oui, a souligné avec raison à ce propos cet 
éminent ora teur ecclésiastique, réfléchir et se pen
cher sur le passé qui fait les assises de notre pays, 
ne peut être que salutaire, car la civilisation n'est 
pas l 'œuvre d 'une«générat ion seule mais de tout le 
passé. 

» » * 

Après avoir salué différentes personnali tés 
ayant bien voulu honorer l 'assemblée de leur pré
sence, soit M M . Troi l let , conseiller d 'Etat , Bur-
gener, ancien conseiller d 'Etat , Evéquoz, conseil
ler aux Etats , M M . les Drs Imesch et Mar ié tan . 
Alber t de Tor ren té , président de la Bourgeoisie 
de Sion, Scoretti, secrétaire au Consulat d ' I ta l ie , 
à Sion, M. Dupont -Lachena l donna la parole à 
M. Eugène de Courten pour l 'exposé de son t ra
vail intitulé « France ou Savoie : U n conflit d i 
plomatique en Valais et en Suisse au début du 
1 Sme siècle. » 

Le conférencier nous reporta en pleine guerre 
de Sécession et nous re la ta par le menu le conflit 
en question qui nous montre que la diplomatie 
était bien jad is ce qu'elle est encore au jourd 'hu i . 
savoir un champ d'activité où dominent la ruse 
et l 'habileté. 

* * » 

M. Paul de Rivaz nous ent re t in t ensuite de son 
t ravai l sur les Hôpi taux de Sion ; t ravai l instruc
tif et intéressant commenté avec un esprit d'à 
propos. 

Quan t à notre écrivain Maurice Ze rmat t en , qui 
est aussi doublé d 'un excellent historien, il nous 
régala pa r une suave étude touchant le poète 
Pierre-Joseph de Riedmatten, ancien ga rde Suisse 
tin service des rois de France , lequel, porteur de 
plusieurs titres honorifiques, fut un diplomate fort 
habile et puis bourgmestre de Sion. 

Pier re-Joseph de Riedmat ten fut aussi poète à 
ses heures et à cet égard nul n 'étai t mieux placé que 
M. Zermat t en pour juger de l 'œuvre laissée par 
cet ancien Sédunois, lequel sans qu 'on voulut dé
nigrer son travai l l i t téraire, bril la cependant plus 
comme politicien et d iplomate que comme poète. 

Enfin, M. Alph de Kalbermat ten nous donna 
lecture du travail de l 'érudit abbé historien M. 
T a m i n i sur la Ca thédra le de Sion! 

L 'abondance des matières n ' ayan t pas permis 
de nous é tendre sur les intéressants t ravaux préci
tés, qu'il nous soit permis de nous associer ici à t i
tre personnel, à M. le Chanoine Dupon t -Lachena l 
pour remercier les conférenciers des instants ins
tructifs et intéressants qu'il nous ont procurés. 

La séance administrative 

Après ces communicat ions historiques s'ouvrit 
•b séance adminis t ra t ive de la Société par un rap
port de M. le Chanoine Dupon t -Lachena l sur l 'ac
tivité de la S. H . V. R. duran t l ' année écoulée. 

On rendi t no tamment un pieux hommage aux 
membres défunts et qui sont au nombre de cinq : 

Mlle Phi lomène Ja rd in ie r , à Monthey, M M . 
Edouard Arlet taz„ à Mar t igny , Maurice Jor is , à 
Sembrancher , le chanoine Ga rd , ancien pr ieur de 
Lens et Benjamin Meizoz, président de Riddes. 

13 nouveaux candidats furent ensuite agréés. 
M. Dupont -Lachena l annonce encore que la 

prochaine assemblée aura lieu au cours de cette 
année à Monthey où fut fondée, il y a 25 ans, la 
Société d 'His toire du Valais romand. 

M. Casanova présenta ensuite les comptes de 
1939 que l 'assemblée adopta et qui bouclent mal
heureusement par un déficit. 

Au nom des vérificateurs, M. Louis Borgeaud 
de Monthey tint à souligner la parfai te tenue de 
cette comptabil i té et rendi t un hommage méri té 
au caissier pour son excellente gestion tout en 
émet tan t un vœu tendant à éviter que pareil défi
cit ne se renouvelle à l 'avenir. 

M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t fit aussi à ce 
propos une suggestion qui sera re 'enue et qui vise 
ai; recrutement de nouveaux membres . 

On entendit encore M. Jules Ber t rand expr i 
mer son avis autorisé sur cette proposition, puis 
après quelques explications de M. le Président , la 
séance fut levée, cette par t ie adminis t ra t ive ayan t 
été l iquidée rap idement et dans les meilleures con
ditions. . ".• 

fàauveltets du Valais 
• \ 

R e c r u t e m e n t 1.940. — Le Dépar tement 
militaire du canton du Valais fait connaî t re qu'en 
vertu de l 'ordonnance du 9 février 1934, doivent 
se présenter au recrutement de cette année et cela 
dans l 'arrondissement où ils sont domiciliés au 
moment du recrutement : 

a) Tous les citoyens suisses, nés en 1922, établis 
ou en séjour dans le canton du Valais : , 

b) Tous les citoyens suisses, nés antérieurement 
à 1922, établis ou en séjour dans le canton du Va
lais, qui ne se sont pas encore présentés au recru
tement : 

c) Les ajournés des recrutements antérieurs, 
pour autant que 9 mois au moins se soient écoulés 
depuis la décision d 'a journement à un an. Les 
ajournés à deux ans aux recrutements de 1939. ne 
se présenteront qu'en 1941. 

Brigade de montagne 10. 6me arrondissement 

14 mai , à 8 h., à Sierre, pour Vallée d 'Ann i -
viers. Granges , Grône . St -Léonard , Miège et Vey-
ras. 

15 mai, à 8 h., à Sierre pour Sierre et Chippis. 
lb mai, à 8 h., à Sierre, pour Lens, Chermignon, 

Icogne, Montana . Randogne , Mollens, Venthône 
et Chalais . 

17 mai , à 8 h., à Sion, pour Bramois et les sec
tions de Vex, d 'Evolène et de St -Mar t in . 

18 mai, à 8 h., à Sion, pour Sion, sans l'Ecole 
normale, ni l 'Ecole d 'agricul ture, ni les externes. 

20 mai. à 8 h., à Sion, pour Chamoson. Savièse 
et Salins. 

21 mai , à 8 h., à Sion, pour Vernamiège, Nen-
daz, Veysonnaz et Ardon. 

22 mai , à 8 h., à Sion, pour Ayent, Arbaz, Gr i -
m'.suat, Ecole normale de Sion et Ecole d 'agricul
ture de Châteauneuf. 

24 mai, à 8 h., à Sion. pour Gonthey. Vétro'z, 
Nax et externes de Sion. 

25 mai, à 8 h. 15, à Mar t igny-Vi l le , pour Sail-
lon et section de Mart igny. -; ; 

27 mai, à 8 h. 15, à Màr t igny-Vî l le , pour Saxon, 
Fully et section de Vernayaz . 

28 mai. à 8 h 15, à Mar t igny-Vi l le , pour Ley-
tron, Riddes, Isérables et Charra t . 

29 mai, à 8 h., à Bagnes, pour Bagnes et Vol-
1 ;'• o-pc . t . " , * ' . 

30 mai , à 8 h:, à Orsières, pour Sembrancher et 
section d 'Orsières. - (:. r;>, 

31 mai, à 8 h., à Monthey. , pour Vallée d'Illiez. 
Vouvry et Por t -Vala is . 

1er juin, à 8 h., à Monthey. pour Monthey, Col-
lombey. Vionnaz et S t -Gingolph. 

3 juin, à 8 h., à St -Maurice . pour section de St-
Maurice. 

4 ju in , à 8 h . à St-Maurice . Eventuel lement des 
hommes commandés par ordre de marche . . 

Les exerc ices d'obscurcissement et 
d ' a l e r t e s . — Ils ont pa r fa i t ement réussi dans 
tout le canton et se sont déroulés , en ce qui Con
cerne l 'alerte, vendredi dans l 'après-midi où le 
premier signal des sirènes retenti t à 14 h. 50. V 

Le signal de fin d'alerte fut donné à 15 h. .10. 
Par tout on s'est montré d 'un empressement, et 

d 'un zèle dignes d'éloges. Rideaux de fer des ma
gasins furent baissés en un clin d'œil et la popu
lation évacua les rues pour se réfugier dans ;les 
abris. 

U n e deuxième alerte fut donnée à 16 h. 15 pour 
durer environ 25 minutes et eut le même-résul ta t 
satisfaisant. ; \\ 

Quan t aux deux nuits d 'obscurcissement, .soit 
celles de jeudi et vendredi elles on t aussi donné 
un résultat favorable dans tout le canton. 

La populat ion réalise main tenan t plus que ja 
mais tout le sérieux que comportent de telles me
sures et chacun comprend qu'il est vra iment stu-
pide voire ridicule de ne pas vouloir se plier à ces 
petits sacrifices qui auront surtout une utilité in
appréciable si j amais nous devr ions un jour re
nouveler de pareilles expériences dans leur carac
tère vra iment sérieux. 

U n e a u t o c o n t r e u n cha r . — (Inf. part.) L'autre 
nuit, M. César Moret de Sierre conduisait un char at
telé d'un cheval sur la route cantonale, quand, à pro
ximité de Glarey, il fut devancé par un camion qu: 
transportait des ouvriers et qui accrocha le véhicule au 
passage. 

Sous la violence du choc, M. César Moret fut pro
jeté sur la chaussée où il resta inanimé. 

Des passants lui portèrent secours immédiatement 
et constatèrent qu'il souffrait de fortes contusions et 
de graves fractures à l'épaule et à la jambe droite. 

Le cheval a été blessé également. 
Les deux véhicules n'ont subi que des dégâts mi-

nimes. 

A la p r o t e c t i o n de la j e u n e fille. — (Inf. part.) 
L'association pour la « protection de la jeune fille » 
a fêté, à Sion, au cours d'une charmante manifesta
tion les employées qui comptaient de 5 à 42 ans de 
service dans la même maison.. 

Mme Dénériaz-Barberini les félicita de leur zèle et 
de leur dévouement, en sa qualité de présidente canto-
nale de l'association. 

On entendit aussi des discours de M. l'abbé Schny-
der. aumônier, et de M. l'abbé Walther. curé de la 
paroisse. 

C h a m o s o n . — 25 ans dans les CFF. — Nous 
apprenons que M. François Détienne, garde de 
station et at taché au service du bureau de la ga re 
de Chamoson. a accompli, d imanche, sa 25me 
année de service dans les CFF . 

A cette occasion, ce fonctionnaire a reçu de la 
Direction du 1er Arrondissement des C F F , à Lau
sanne, la gratification et le certificat d 'usage avec 
félicitations auxquelles nous tenons à jo indre ici 
les nôtres. 

En effet, depuis plusieurs années que, comme 
vieil habitué des C F F , nous connaissons M. Dé
tienne, nous avons toujours pu constater sa ponc
tualité ainsi que son amabi l i té et son entier dé
vouement au service des voyageurs. 

Aussi la distinc*ion dont il est l 'objet aujour
d'hui nous paraî t-el le part icul ièrement méritée 

R. 

C h a l e t t o u r i s t i q u e v a l a i s a n à G e n è 
v e . — (Inf. part.) Sous les auspices de l 'Union 
vala isanne du Tour isme, dirigée par M. le Dr 
Pierre Darbel lay. et que préside M. W . Amez-
Droz, l 'Agence de voyages la Maison Véron, 
Grauer et Cie, à Genève, vient de t ransformer les 
bureaux de son agence rue du Mont -Blanc dans 
cette ville, en un chalet touristique valaisan dont 
l ' inauguraLon sera ouverte samedi prochain 4 mai 
par M. le conseiller d 'Eta t Troil let . 

Y assisteront no tamment des représentants de 
la presse valaisanne, des délégués des différentes 
sociétés de développement du canton du Valais et 
de la Suisse romande . 

Souhaitons que cette judicieuse réclame en fa
veur de notre canton amènera de la clientèle à 
notre industrie hôtelière vala isanne et à notre tou
risme si éprouvés. 

En effet, les frontières étant plus ou moins fer
mées par suite de la guerre , il ne serait que logi
que, que la clientèle touristique suisse donnât sa 
préférence aux légions hôtelières valaisannes 
d 'autant plus que notre canton fournit tant de 
buts charmants pour excursionner ou vi l légiaturer 

Plus que jamais, notre époque doit voir la mise 
en application de notre belle devise nat ionale suis
se nui est de soutenir nos industries nationales 
dont le tourisme et l 'hôtellerie sont parmi les 
brnnches les plus importantes 

E h c o u r a n t a p r è s u n porce le t . — (Inf. pari.) Un 
Knbitan' d'Hérémence, M. E. Sierro. ramenait du 
marché un porcelet dans un char, quand, peu avant 
d'arriver à destination, l'an ;mal sauta hors du véhi
cule. 

M. Sierro voulut courir après lui lorsque son cheval 
lit un brusque écart et projeta le conducteur sur le sol. 

Dans sa chute le malheureux se brisa une jambe et 
on dut le transporter à l'hôpital régional. 

Quant au porcelet il fallut le retirer au fond d'un 
ravin où il se trouvait dans un lamentable état. 

Caisse c a n t o n a l e de c o m p e n s a t i o n . — Nous at
tirons: l'attention des employeurs sur la modification 
suivante : 

Nous indiquions, en l'une de nos publications, que 
les apprentis n'étaient pas astreints au payemen' de la 
contribution de 2 % (les 2 autres % étant à la charge 
des employeurs) sur le montant brut des salaires qui 
leur sont versés. 

Cette modiHcation donnée par l'office fédéral de 
l'Industrie, des Arts et Métiers et du travail, à Berne, 
es* annulée. 

Les apprentis doivent, au même titre que tous les 
autres salariés, contribuer à l'alimentation des Cais
ses de compensation sur tous leurs salaires gagné., dès 
le 1er avril 1940. 

Office vala isan d e c a u t i o n n e m e n t . — Après 
maintes démarches. l'Office valaisan de cautionne
ment mutuel pour artisans et commerçants va pouvo r 
être mis sur pied. 

En effet, l'assemblée constitutive aura lieu jeudi 2 
mai (Ascension), à \r> h., à l'Hôtel de la Planta, à 
Sion. 

Toutes les personnes qui ont souscrit des parts so
ciales, sont cord'alement invitées à cette réunion vu 
qu'elles figureront sur la liste des membres fondateurs. 

Tous ceux qui s'intéressent à cette importante ques
tion et qui n'auraient pas encore rempli le bulletin de 
souscription, peuvent s'adresser auprès du Comté des 
sections locales des Arts et Métiers. Elles auront éga
lement la possibilité de le faire à Sion. avant l'ouver
ture de l'assemblée. 

Comme il s'agit d'une belle œuvre d'entraide, nul 
doute que chacun aura à cœur de souscrire au moins 
une part de 50 fr. 

Ne manquez pas d'assister à l'assemblée du 2 mai. 
vu qu'il sera donné toutes les indications sur le fonc
tionnement de cet office* son but et son utilité. 

JV. B. — On peut bénéficier ce jour-là du billet du 
dimanche. 

U n c y c l i s t e b l e s s é . — (Inf. part.) Un ou
vrier de fabrique, M. Félix Imsand, roulait à bi
cyclette sur la route de Sierre à Chippis, quand 
au lieu d i t « le petit lac » il vint se jeter contre 
une motocyclette qui survenai t en sens inverse e ' 
que conduisait M. Arist ide Archimi . 

Le motocycliste se tire d 'affaire avec des égra-
tignure^, tandis que le cycliste est plus sérieuse
ment blessé ; il* souffre de blessures à la cursse et 
aux bras et il a l 'a rcade sourcilière fracturée. 

On a dû le t ransporter dans une clinique de 
Sierre. 

If Etoile 5f Jeudi 2 mai ASCENSION 
TRAIN DE NUIT I 

Pour la dern ière fois à MARTIGNY 
r. prise du chef-d'œuvre de Victor Hugo 

=Misérables 
Â M » n f i n n le film complet passe 
Aiienuon en deux ép iSodes 

U N E G R A N D E É P O P É E M U S I C A L E 

Mardi, Mercredi et Jeudi [fête] 11 h. Va et 20 h. l/s 
Ire partie : Une tempête sous un crâne. 

VelWredl, Samedi et Dimanche, 14 h. Vs et 20 h. «ft 
2me partie : Cosette et Marins. 

VERDI 
La vie et l'œuvre du grand 
comp siteur G1USEPPE 
VERDI, interprété par 

B E N J A M I N O G I G L I 
GABY MORLAY, Constant RÉVTY 
O r c h e s t r e du Théâtre Roval de 
Rome: 150 musiciens, 350 choristes,. 
2000 figurants. 

1 Jeudi 2 mai ASCENSION 
TRAIN DE NUIT 

Rigolettç ( La Traviata Aida Trovatere 
,P& JEUDI Ascension 14 h. ll» et 20 h. '/« 
•IrV 

An théâtre d'Agaune 
...Aimablement invité par. M. le chanoine Georges 
Cornut à ass'ster à la répétition du théâtre organisé 

. j.a.r le Collège de' St-Maurice. nous avons<..répondu 
, à, cet .appel. . •"' T:<SJV5 :.-••.•••• 

Les répétitions, générales ont .toujours un inconvé
nient parce qu'elles ne sont pas tout à laif 'au point 
c! pus aussi parce que les acteurs ou les interprètes 
on. tendance à une certaine,, négligence, réservant 
loute leur attention pour le gala... Et puis, le public 
est a>sez bruyant, composé en majeure partie d'en-
fan's que l'interprétation de la Symphonie inachevée 
de Schubert ou d'autres morceaux classiques, par ex
emples, laisse plutôt indifférents. Enfin, les entractes 
étaient trop longs. Pour les répétitions prochaines, l'or
ganisation doit être au point, les transitions entre les 
diverses parties du programme doivent être brèves, 
de façon que le public garde l'impression d'ensemble 
et d unité que tout spectacle de valeur doit dégager. 

Il est de primordiale importance d'effacer un sen
timent de décousu et de concentrer l'attention de l'au
ditoire s': l'on veut aboutir au but recherché, à savoir 
eduquer et distraire par des œuvres d'art diverses: 

Mai, les répétitions sont précisément faites pour pa
rer aux défauts dont je viens de parler. Et il est cer
tain que tout sera au point. 

Le programme offert par les jeunes élèves du Col
lège comprend des productions musicales, chorales, 
théâtrales, voire... chorégraphiques. On voit ainsi que 
tous les arts sont à l'honneur et que l'on ne sacrifie 
pas l'un ai: profit d'un autre. Et c'est très bien! 

M le chanoine Revaz dirige avec maîtrise la fan
fare forte de (il) exécutants. Il leur fait jouer des mor-
teaux de valeur et difficiles, tels que Le Roi s'amuse. 
de Dclibes. La Chapelle de Tell, de Liszt.' et enfin le 
1er mouvement de cette Symphonie inachevée, de 
Schubert, dont l'exécution fut remarquable, nuancée et 
dégagea une impression parfaite de puissance, de co
hésion et de fusion des instruments. 

M. le chanoine l'eiry préside aux destinées du 
chœur mixte, composé d'une centaine de chanteurs, 
avec un registre de voix très riches, qui va des voix 
claires et cristallines des jeunes collégiens, aux- voix 
bases et puissantes des aînés ou des professeurs..'. Ce 
chœur a interprété avec sûreté le Totu pulckra es,- de 
Paltstrina. et 3 vieux Noëls qui n'étaient peut-être pas 
de... saison — si l'on peut dire — mais qui ont laissé 
à l'auditoire une impression fort agréable de fraî
cheur, de jeunesse, de vigueur et de paix... 

M. le chanoine Georges Cornut a eu l'heureuse idée 
de me»tre en scène cette ravissante fantaisie en un 
acte de J. Gille. intitulée Maldonne. On sait — ou on 
ne ait. pas — que cette.pièce a obtenu le premier 
prix eh're. 312 manuscrits du".grand', concours ; orga
nisé par Là Mois .théâtral. Les jeunes acteurs — noxis 
né pouvons pas dire actrices,., —ont rendu leui\.rôic 
avec ardeur et conscience. Quelques-uns,, notamment 
MM. Thorens. Martinetti et P. Koller se sont distin
gués par leur aisance et naturel... Et cette pièce alerte, 
vive, pétillante d'esprit, se déroule comme une sorte 
de fusée lumineuse qui s'élance majestueuse vers, l'a
zur, pour retomber subitement en quelques étoiles vite 
éleintes... dont on dit après : « Quel dommage, c'est 
déjà fini ! » Voilà la pierre de touche du Succès sûr 
et durable : laisser une impre.-sion légère de mélan
colie et de regret, précisément parce que l'on a vécu 
des m'nutes de plénitude et de joie- pure,,,. C'est--ce 
iiue l'on éprouve après avoir vu Maldonne, interpré
tée par les collégiens d'Agaune. dont la diction est 
claire, la mimique et les poses parfaitement étudiées 
dans leurs détails... Vous y verrez même un synta-
xs tc incarner une ravissante jeune première à un 
point tel que l'illusion est presque complète... ' 

Nous saluons avec plaisir la reprise de la tradition 
théâtrale — un moment abandonnée — par le Col
lège de St-Maurice. Le théâtre constitue un élément 
de culture certain. Il permet à des élèves -̂ + futurs 
prédicateurs, avocats, magistrats, etc. — de s'initier 
à l'expression verbale pure et sans bavures. Bien par
ler- a plus d'importance que l'on ne croit. Quand on 
entend chez nous la multitude de gens qui «bafouil
lent » lamentablement lorsqu'ils parlent en public et 
qu'on les compare par exemple aux orateurs de Fran
ce qui s expriment avec une pureté et une aisance si 
séduisantes, on se dit que nous avons encore beaucoup 
à apprendre dans ce domaine... A quoi sert,/en effet. 
la pensée la plus profonde et la plus originale si elle 
a pour effet d'endormir l'auditoire avec des qui des 
que... des heu !... et autres pauvretés ! 

Le théâtre —en donnant l'occasion d'affronter un 
public qu'il faut séduire, amuser, emporter dans le 
mouvement d une pièce — restera toujours le moyen 
le plus vivant de développer et d'épanouir des person
nalités naissantes qui se trouvent latentes parmi les 
membres de la gent estudiantine... 

Lorsque l'un ou l'autre des acteurs de Maldonne 
auront veillé — ici et là — à ne plus tourner le dos au 
public, nous pouvons dire que cette interprétation sera 
proche de la perfection. M. le chanoine Cornut a droit 
à des félicitations. 

La fantaisie-ballet Le Prince et la Bergère est très 
reposante. Elle est surtout mise en valeur par la mu
sique tirée de Eine kleine Nachtmusik, de Mozart, si 
légère, ailée, d'un charme inexprimable et rendue avec 
art et sûreté par l'orchestre que dirigé M. le profes
seur Charles Matt. 

Notons aussi que l'orchestre du Collège interprétera, 
au cours des prochaines représentations, diverses ou
vertures de Gluck et de Mozart et la Symphonie Ko 4 
de Haydn. 

En résumé le programme offert par le Collège de 
St-Maurice est varié, agréable, d'une valeur littéraire 
ei. ^rtis'ique évidente. Il témoigne d'un travail très 
soigné, d'un souci de culture très élevé qui fait 
honneur tant à la direction qu'aux professeurs et aux 
élèves. Les personnes qui feront le déplacement n'au
ront qu'à s'en féliciter, nous leur en donnons l'assu
rance. • Victor Dupuis. 

Les m a t c h e s d e footbal l de d i m a n c h e • 

Championnat suisse — Ligue nationale 
St-Gall est battu par Lausanne 4-0 ; Chaux-de-

Fonds par Lugano 4-1 ; Nordstern par Servette 4-0 ; 
Lucerne par Young-Boys -3-0.; Bienne par Grass-
hoppers 2-1 et Young-Fellows par Granges 6-1. 

Servette est ainsi toujours en tête du . classement-
avec 24 points pour.13 malch.es jo.ués, suivi dé Luga-
n c a v a c 18. points-pour le-même .nombre de matches. 

En 2me ligue, le match Sion-Martigny, à Sion, a 
été interrompu, l'arbitre M. Craviolihi, dé "Chippis, 
après un arbitrage mouvementé, ayant quittéplc. ter
rain. L i v ^ i l 

N'ayant pas assisté à ce match nous n'âvO«Jf3>our 
l'instant aucun autre renseignement à ce sujet. .; 

En 4hïv Ligue. Sierre II battant Ghippis l^pgtr 3 à 
1 devranmrer un match d ' a p p n r - c ^ p ^ Brigfre.--~ 

http://malch.es


LE CONFEDERE 

Martigny 
La so i rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 

Lors de la réception au cours de laquelle M. Hen
choz, président du Chœur d'hommes formula ses vœux 
et salua les invités et autorités, M. Magnenat, ancien 
directeur, félicita le Chœur d'hommes de Martigny 
d'avoir eu le courage, en ces temps troublés, d'orga
niser un spectacle et une soirée annuelle, pour ne pas 
déroger à la tradition des années de paix. Le nom
breux public qui emplissait samedi soir la salle du 
Casino-Etoile prouve surabondamment que c'est pré
cisément dans les périodes dites de crise ou de guerre 
que les gens recherchent le plus les distractions et ma
nifestent le plus ardemment leur besoin d'évasion des 
nouvelles alarmantes ou pessimistes... 

Sous la direction vivante, expressive, communica-
tive de M. Nicolas Don, le Chœur d'hommes a réalisé 
des progrès remarquables dans la fusion et la cohé
sion des voix. On sent une homogénéité complète et 
le souci des nuances est particulièrement soigné. M. 
Don a su donner au Chœur d'hommes une impulsion 
originale et débordante de vitalité. Et des lauriers 
futurs les attendent encore, si nos chanteurs n'oublient 
pas que rien n'est jamais définitivement acquis, que 
l'effort reste à la base de tout succès et s'ils ne né
gligent pas de développer leur culture musicale pro
prement dite... C'est là une question de bonne volon
té d'abord et nous savons qu'elle ne fait pas défaut 
au Chœur d'hommes. 

M. Henchoz, accompagné de quelques instrumentis
tes de l'Harmonie, sous la direction de M. Este, a 
chanté Invocation de M. Gounod et la Petite Eglise 
de Delmet. M. Henchoz, le dévoué et actif président 
du Chœur d'hommes, cultive le chant avec délection 
et un goût sûr. C'est pourquoi, le public apprécie tou
jours ses productions et sa voix puissante, travaillée, 
évocatrice... 

Un groupe de jeunes acordéonistes. sous l'impulsion 
de Mlle M.-Th. Fessier, a joué divers morceaux po-. 
pulaires qui eurent un large succès. Ces charmantes 
personnes ont su prouver que l'accordéon — qui évo
que trop souvent la foire ou la kermesse bruyante — 
peut devenir un instrument d'expression musicale et 
artistique tout à fait agréable. 

Enfin, quelques amateurs ont interprété une bouf
fonnerie en 1 acte Monsieur Bringle cherche un gen
dre de C Amstein. La valeur littéraire de cette piè
ce est plutôt secondaire et son auteur ne vaut pas Pa-
gnol... Toutefois, elle est émaillée de situations co
casses qui déchaînent naturellement le rire. Et c'est là 
le but visé. Mlle G. B. fut une charmante jeune fille, 
vive et décidée. M. L. R. et R. M. incarnèrent deux 
vieux amis qui s'aiment bien mais se disputent conti
nuellement avec originalité et vivacité. M. R. M. un 
jeune premier timide, mais ardent et sympathique. M. 
A. G. un Baptiste comique et farceur très bien cro
qué'. Le maquillage de M. Dorsaz soulignait avec vi
gueur le caractère des rôles divers. M. G. Girard était 
le régisseur de cette pièce qui a clos le programme 
chargé de cette soirée — laquelle a connu un succès 
unanime. v. d. 

P. S. Le bal, conduit par l'orchestre Alwais, a été 
fort animé et aura duré certainement jusqu'à l'aube 
grise... Mais pourquoi faut-il qu'il y ait toujours, au 
bar, des gaillards qui cherchent, comme on dit, la 
«bagarre». Cela peut avoir son côté drôle pour les 
amateurs de sensations fortes, mais l'effet général est 
plutôt déplorable. 

Ajoutons qu'au cours de la réception, d'aimables 
paroles furent échangées entre MM. Henchoz, Louis 
Spagnoli, conseiller municipal, Magnenat et un repré
sentant du colonel Tauxe. 

Voici le résultat du tirage de la tombola : Liste des 
numéros gagnants : 169 - 598 - 663 - 904 - 1039 -1123 
1129 - 1300 - 1550 - 1665 - 1688 -2031 -2213 - 2 4 1 1 . 

Les lots sont à retirer au Bar du Casino jusqu'au 15 
mai 1940. 

Chœur d'Hommes 
Répétitions — Les membres du Chœur d'Hommes 

sont convoqués en répétition le mardi 7 mai 1940, au 
local habituel. 

Ceux qui s'en von t 
On a enseveli dimanche M. Auguste Abbet. char

ron, un des doyens du Bourg, décédé au bel âge de 
88 ans. 

Samedi avaient été ensevelis Mlle Esther Genoud, 
âgée de 5 4ans, et, jeudi, M. Rodolphe Baumann. 
également du Bourg, âgé de 61 ans. 

Aux familles en deuil nos sincères condoléances. 

Nos hô t e s 
Dans le but de développer la propagande touristi

que en Suisse allemande (vu les difficultés avec l'é
tranger) la Société de Développement de Martigny-
Ville, les Hôtels Kluser et la Cie du chemin de fer de 
Martigny-Châtelard ont invité les rédacteurs des quo
tidiens les plus importants de Zurich et de Berne. 

Une excursion dans la région suisse du Mont-Blanc 
est prévue le jour de l'Ascension. 

En nous réservant de donner un compte rendu de 
cette journée dans un prochain numéro, nous tenons 
aujourd'hui à souhaiter à nos distingués hôtes une cor
diale bienvenue en Valais et à Martigny. 

A l'Etoile : Le'grand film musical Verdi. 
A partir de jeudi, fête de l'Ascension, à 14 h. 30 et 

20 h. 30, l'Etoile présentera le grand film musical de 
la saison : Verdi, la vie et l'œuvre du grand composi
teur Giuseppe Verdi, l'auteur de la Traviata, de Ri-
goletto, de Aida, interprété par Beniamino Gigli, Ga-
by Morlay, Constant Rémy, Pierre Brasseur, Henri 
Rollan, etc. 

Les airs les plus fameux de Verdi sont interprétés 
avec une perfection absolue par l'orchestre royal de 
Rome, fort de 150 musiciens. 

Comme une force irrésistible à travers les obstacles 
de la vie, et tel un fleuve qui se fraie un passsage, une 
vocation réelle trouve toujours sa voie. Giuseppe 
VERDI n'échappa pas à cette règle. Musicien-né, 
bien que fils d'un petit aubergiste, il court à la musi
que, comme un autre dans les bras de sa mère. Ses dé
buts difficiles, son foyer décimé par la maladie et sa 
solitude qui risque de le mener à l'acte désespéré sont 
remarquablement exprimés. 

Attention : jeudi soir, fête de l'Ascension, train de 
nuit. 

Dans l'hôtellerie 
Nous apprenons que MM. Crettex Frères, les hô

teliers bien connus, propriétaires du Grand Hôtel 
Crettex et tenanciers de l'Hôtel d'Orny, à Champex, 
ont repris l'exploitation du café et de l'Hôtel du 
Grand St-Bernard, à Martigny-Gare. 

On obtient des légumes 
plus sains en employant 
L ENGRAIS COMPLET LONZA 

Nouvelles de l'étranger 
L'avance a l lemande est stoppée 

au moins momentanément 
Tous les rapports reçus montrent que les Alliés, 

dont la situation était critique, dimanche soir, ont, du
rant la journée de lundi, bien tenu leurs positions et 
que. dans l'ensemble la situation paraît meilleure. 
Toutefois la décision n'est pas intervenue et l'on ré
pète que les prochains jours seront déterminants et 
que le sort de toute la Norvège centrale, dépendra de 
l'issue de la lutte qui est maintenant engagée. 

La situation au sud de Trondhjem se caractérise 
comme suit : 

1) Dans le Gudbrandsdal. les Alliés, dont les avant-
gardes avaient poussé jusqu'à Lillerhammer et ont dû 
se retirer sous la pression allemande se sont arrêtés 
dans la région Otta-Kwam où elles résistent victorieu
sement. Elles ont été renforcées par des troupes dé
barquées à Alfarnes et semblent avoir arrêté définiti
vement la marche de l'ennemi sur JDombas. 

2) Dans l'Oesterdal, les Allemands cherchent à a-
vancer de Roeros sur Stoeren. Leur avant-garde a été 
stoppée à 6.5 km. au delà de Roeros déjà. Elle n'est 
constituée que par une faible colonne, le gros des trou
pes se trouvant encore sensiblement en arrière de Roe
ros dans l'Oesterdal. L'avant-garde allemande a dû 
reculer sous le feu des mitrailleuses de la défense nor
végienne. 

3) Depuis l'Oesterdal, les Allemands ont essayé de 
passer dans le Gudbrandsdal en franchissant le mas
sif montagneux qui sépare ces deux vallées. Ce dan
gereux mouvement tournant a été découvert à temps 
e» l'ennemi s'est heurté à Foldal aux fortes positions 
de la défense. Des combats sont actuellement engagés 
nutour de cette localité. Ils continuent à l'heure où ce 
rapport était téléphoné. Mais l'avance des Allemands 
était arrêtée, au moins momentanément. 

4) Un second mouvement dirigé de flanc contre la 
ligne du chemin de fer Stoeren-Dombas s'est heurté 
à Kwikine (50 km. au nord de Tinset dans l'Oesterdal) 
à une résistance efficace des Norvégiens. A minuit 15 
les combats se poursuivaient. 

En résumé, l'avance allemande a été contenue sur 
tous les points d'attaque au cours de la journée de 
lundi. Mais il n'est pas douteux que l'ennemi accentue
ra sa pression. La lutte en cours tournera donc au pro
fit de celui des deux adversaires qui pourra le plus ra
pidement faire intervenir des renforts suffisants en 
hommes et en matériel. 

L ' a r r ivée des a lp ins f r ança i s 
Des alp :ns français sont arrivés en Norvège. Deux 

bataillons ont été aussitôt placés en première ligne au 
nord de Steinkjer. Ils ont eu aussitôt l'occasion de se 
distinguer en détruisant presque entièrement un déta
chement allemand qui tenta une attaque. 

Un s o u s - m a r i n a l l e m a n d coulé 
On confirme de source officielle qu'un hydravion 

britannique du type Sunderland coula dans un fjord 
un sous-marin allemand. 

Harmonie 
Demain, mercredi, répétition générale à l'ancien 

local. 
Le Corso reprend Les Misérables 

A la demande de nombreuses personnes — mais 
cependant pour la toute dernière fois à Martigny — 
le Corso présentera cette semaine Les Misérables, d'a
près le chef d'œuvre de Victor Hugo, avec Harry 
Baur. Jean Servais, Charles Vanel, Dulli, Florelle,etc 

La première partie : Une tempête sous un crâne, 
passera à partir de mardi soir. Mardi, mercredi et 
Jeudi, fête, à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

La deuxième partie : Cosette et Marius, du vendre
di au dimanche. 

.Sion 
L'assemblée bourgeosiale 

Sous la présidence de M. Albert de Torrenté, les 
bourgeois de Sion ont tenu, dimanche, leur assemblée 
générale. 

Les comptes et le budget présentés par M. Jos. 
Spahr furent approuvés sans opposition, de même que 
ceux de l'hôpital. 

Les primes suivantes, aux lots bourgeoisiaux, ont été 
distribuées : 

Pierre Garin fr. 48.— ; Joseph Lietti fr. 45-— : 
Kammersing fr. 36.— : Eugène de Preux fr. 30.— ; 
Antoine Favre fr. 27.— : Flavien de Torrenté 24.— 
Ir. : Adalbert Bâcher fr. 15.—. 

Un nouveau bourgeois a été. admis en la personne 
de M. Michel Mânini, originaire de Mengozzo en 
Italie. 

A la votation, par appel nominal, M. Manini a ob
tenu 179 voix sur 250. Il y-eut 61 rejetants et 10 ab
stentions. 

Le nombre des ménages bourgeois atteignait au 31 
décembre 1939 le chiffre de 424. 

Concert du violoncelliste Bonucci 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

le grand violoncelliste italien, Arturo Bonucci, don
nera un récital le lundi 6 mai prochain, à 20 h. 45, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Né à Rome en 1 893, Bonucci a fait ses études à Bo
logne sous la direction de Francesco Serato. Il a en
seigné pendant nombre d'années au Lycée G. B. Mar
tini et occupe actuellement une chaire de professeur 
à l'Académie Ste-Cécile, de Rome, l'une des meilleu
res écoles de musique de l'Italie, où se donnent au res
te chaque année, les plus beaux concerts de musique 
de chambre et où se sont produits les plus grands ar
tistes de l'Europe. 

Bonucci a fait une très brillante carrière de violon
celliste, il s'est illustré dans de nombreux concerts en 
Europe et en Amérique ; son art égale celui de l'es
pagnol Pablo Casais et du français Maurice Maré
chal, deux violoncellistes internationalement connus 
et applaudis. 

La soirée du 6 mai nous promet donc un concert ex
ceptionnellement brillant et d'une tenue artistique ir
réprochable. 

C. A. S. Organisation de la jeunesse 
Les membres de l'O. J. du groupe de Sion du C. A. 

S. sont priés d'assister à la conférence qui sera don
née mercredi soir à 20 h. 30 au local du C. A. S. (Hô
tel de la Planta) par M. Pierre de Kalbermatten, géo
mètre, sur la confection et la lecture de la carte. 

La conférence est publique. Il ne sera pas perçu de 
finance d'entrée. Les membres du C. S. F. A. et du C. 
A. S.îÉMiS^'spécialement invités à y assister. 

Les jeunes gens en-dessous de 22 ans qui ont l'in
tention de demander leur admission comme membre 
de l'O. J. pourront s'inscrire1-à"cette occasion'^auprès 
du Chef de l'O. J. Le Chef local de-fO. fi**-

L ' h e u r e de l'Italie v i end ra 
La presse italienne continue à croire à la victoire 

des Allemands en Norvège. 
Dans le Telegrafo, M. Ansaldo déclare que les Al

lemands auraient un corps expéditionnaire de 80,000 
hommes en Norvège. Passant à l'examen de la situa-
t:on stratégique générale, M. Ansaldo rappelle qu'il 
y a quinze jours déjà il avait annoncé que l'Italie ne 
pourrait pas demeurer jusqu'au bout en dehors de la 
guerre européenne. Depuis lors, dit-il, M. Mussolini, 
comme le comte Grandi, ont confirmé cette apprécia
tion : « Nous attendons, conclut-il, avec une pleine 
confiance l'heure où viendra l'ordre de marcher en 
avant pour réaliser les glorieux destins de l'Italie. » 

Nouvel les « révé la t ions » d e M. R a u s c h n i n g 
Selon un article, publié par l'agence Coopération, 

de Paris, M. Hermann Rauschning aurait déclaré que, 
plutôt que de s'épuiser à forcer les défenses du Rhin 
et de la Moselle, les divisions motorisées de la Wehr-
macht lanceraient une offensive massive sur Marseille 
par la vallée du Rhône, dans le double but : 

a) De couper la France de la Méditerranée et du 
même coup de son empire nord africain ; 

b) De décider l'Italie à intervenir militairement 
aux côtés de l'Allemagne. 

(Réd.) — Attendons donc sans trop nous en émou
voir à l'avance. 

Des e sp ions c o n d a m n é s à m o r t . 
Le l ime Tribunal militaire de Paris, après quatre 

audiences à huit-clos, a condamné à mort deux es
pions. Ce sont Carmen Mory, née à Berne, journaliste 
à Berlin, et Fritz-Eric Erler, né à Berlin, cinéaste. 

Ils avaient été arrêtés en même temps que le nom
mé Hans Jogen Peters, né à "Hambourg, artiste dra
matique qui, plus tard, décéda en prison. 

La mer rejette trois mille c adav re s a l l e m a n d s 
On confirme officiellement que 3000 cadavres alle

mands ont été rejetés par la mer sur la côte est du 
fjord d'Oslo. Les Allemands ont perdu également de 
grandes quantités d'armes, de munitions et d'autres 
fournitures. 

* 
Monsieur Arfimid CAVE, à Orsières ; 
Monsieur Maurice CAVE, à Orsières ; 
Monsieur Joseph GASPARDI, en Italie, et son fils, à 

Fully ; 
Madame et Monsieur Paul JORIS-CAVE et leurs en

fants, à Genève, Orsières et Londres ; 
Madame Vve Cécile WIELAND-CAVE et ses en

fants, à "Paris ; 
Monsieur et Madame Maurice GAY et leur fille, à 

Orsières ; 
Monsieur et Madame Alexis GAY et leurs enfants, en 

France ; 
Monsieur Antoine GAY, en Amérique ; 
Monsieur et Madame Henri CAVE et leurs enfants, 

à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Orsières 

et Vionnaz, ont la profonde douleur de faire part de 
la mort de 

Madame Esther CAVE-GAY 
leur chère épou'se, mère, grand'mère, belle-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 
78 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
1er mai, à 9 h. 30 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles VOUILLOZ, LUGON, LONFAT et 
alliées remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part au grand deuil qui vient de les 
frapper en la personne de 

Monsieur Casimir VOUILLOZ 

N'attendons pas que la nature nous avertisse 
Noos vivons dans un perpétuel état de trépidation ner

veuse, qui a pour eifet d'user rapidement nos organes si nous 
n'y prenons garde. Recourons donc à la Qulntonine, sans at
tendre que la nature nous ait donné quelque sévère avertis
sement. Recourons-y si notre appétit disparaît, si notre som
meil est Incertain, si nous nous sentons épuisés, si nos forces 
morales et physiques périclitent. Nous ne tarderons pas à 
retrouver appétit, courage, forces et santé. Et ceci pour 1 fr. 95. 
Toutes pharmacies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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

contre D O U L E U R S , 

| CÉPHALINË 
1 Petitat. pharm. Yverdon 

INSOMNIES ET MIGRAINES 

M A U X DE T Ê T E 
Antinévralgique, sansilletnuisible. En 
poudras ou en comprimée. Fr. 1.75 la 
boile. Toutes pharmacies. 

S I O N ?Haô?ediedesra
u^ lundi 6 mai 1940 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

CONCERT DU VIOLONCELLISTE 

Arturo BONUCCI 
AU PIANO : E. Moser . 

Programme : Vivaldi, Boccherini, Brahms, Respighi, Casella, etc. 
Entrée : Fr. 2.20. Location chez M. Tronchet, Sion. 

S T - M A U R I C E Salle des Spectacles 
JEUDI 2. mai et DIMANCHE 5 mai 

CONCERT - Représentation 
donné par les E l è v e s du Col l ège de St-Manrlee 

Chœur mixte ; Fanfare ; Orchestre (œuvres classiques) 

Partie littéraire : 

"Maldonne" et "Le Prince et la Bergère" 
Pièces en 1 acte. — « Prix des places : Fauteuils 2.70, 
Chaises 1.80, Galeries 0,90. Location au Bazar Agaunois, 
tel 54. P o r t e s t 13 h. 30. R ideau t 14 h. 

PREMIÈRE 

CHAPELETS, COLLIERS, 
CROIX ET MÉDAILLES 
OR, ARGENT et DOUBLÉ, 
MONTRES ET CHAINES 

BIJOUTERIE 

H. MORET 
Martigny, Av. de la Gare 

. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

Engrais de Martigny 
Superphosphate de chaux 

Cyanamide poudre et granulée 
Engrais complets de Martigny 

pour vignes, jardins, céréales, prairies 
Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures 

Vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
,. Engrais contrôlés par les Etablissements Fédéraux de Chimie Agricole 
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« E B C U N F E D E R B m 

FILTRA 
ORIENT 

en gros format ovale p o u r Mess ieurs 

Le nom FILTRA et le 
brevet FILTRA sont la 
propriété exclusive de 

LAURENS 
1 0 p i è c e s 5 0 C t s . 

2 0 p i è c e s 1 F r . 

O u t r e l a n i c o t i n e le b o u t f i l t re d e ce l l u lo se p u r e r e t i e n t 

é g a l e m e n t 7 0 °/o d e la P y r i d i n e e t d e l ' A m m o n i a q u e c o n t e n u s 

d a n s le t a b a c . O r c ' e s t p r é c i s é m e n t la P y r i d i n e q u i p r o v o q u e 

l ' i r r i t a t i o n d e la g o r g e e t fa i t t o u s s e r . ( B r e v e t Q F i l t r a ) 

<4> 

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

Les sociétaires qui n'ont pas résilié leur assurance en 1939, sont 
tenus de la renouveler. La couverture préalable du risque sur la 
base de l'assurance de l'année dernière cesse le 2 0 m a l . Socié
taires, laites donc votre police à temps ! 

Soelété suisse d'assurance 
contre la grêle, Zurich 
Mutuelle 85.000 membres — Réserves : Fr. 9,4 millions 

Enchères publiques 
Par le ministère du notaire HENRI CHAPPAZ, il sera 

mis en vente par voie d'enchère, le l u n d i 6 m a i 1 9 4 0 , 
d è s l e s 2 h. , a u C a l é d e M a r t i g n y , en Ville, diverses 
propriétés : 

J a r d i n , à l a D é l è z e , 4--12 m 2 

P r é - v e r g e r , à l a D é l è z e , 4 - 5 5 6 m 2 

P r é , a u x M o r a s s e s , 3 2 5 4 - m-
P r é , a u x M o r a s s e s , 9 0 0 m 5 

Pré, a u x M o r a s s e s , 9 5 3 m-
P r é , a u x M o r a s s e s , 174-9 m-

Ie tout bien arborfsé, 

une grange-écurie avec place-cave 
en Ville de Martigny, et appartenant à Mme Mathilde Che-
valley. 

Gamay 
et Dole 

PLANTS de 1er CHOIX. 

Roduit Marc, Pépi
nières, LEYTRON 
Tél. 4 . 1 S . 3 3 

Pommes de terre 
S e m e n c e a u x Industrie et 

Précoce de Bôhms sont livrés 
aux meilleures conditions par la 

maison Feiley Frères 
Fruits en gros, SAHON. tel. 6.23.12 

iï 

Produits —4jfP^ p o u r l e s 

traitements d'été 

4i SULFO MAAG 
«L GUPRITOX 

% 

*4 

• • 

DERIL MAAG t? 
FLUX MAAG 

* VITIMOX 
20 ans d'expérience et de succès 

% 

Déposas généraux o e l a l o y e & J o l l a t , S i o n 

On achèterai t 
quelques belles 

VACHES 
race Hérens, de 2 à 4 veaux, 
taille minimum 180 cm. 

Faire offres avec renseigne
ments détaillés et orix sous 
P 2821 S à Publicitas Sion. 

POUR VOS 

Couvées de printemps 
nous vous offrons 

Œufs à couver Leghorn blanche 0.25 p. 
Sussex 0.25 pièce 
Poussins d'un jour . 0.95 pièce 
Coquelet Leghorn, 1 mois, 1.30 pièce 
Coquelet Sussex, 1 mois, 1.50 pièce 
Poules à bouillir . . 2.80 le kg. 

Parc Avicole 
Troillet - Orsières 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

HE MiM! 
M A R T I G N Y 

DP' B. Zimmermann 
DENTISTE 

SION 

démobilisé 

2 gros lots de 

Fr 5O.000,-, 
Fr. 5O.000.-

au tirage du 
15 j u i n 

AU TOTAL 

8 2 5 . 0 0 0 francs d . lots 

I 

S I O N . A v e n u e de la G a r e . Ch. post. I l e 1800. 

Cabaret Machoud 
SION = = = = = = = = 

TOUS LES SOIRS, dès 19 h. 30, 
samedis, dimanches et jours de 
fêtes, l'après-midi dès 14 h. 

NOUVEAUX ARTISTES - NOUVEAU PROGRAMME 

I 

ON CHERCHE 

1 2 bons I T l i n 6 U r S "galeries 

et 12 manœuvres 
au Z'Muttbach Stollen à Z e r m a t t . 

Prix de l'heure pour mineurs . . . Fr. 1 .50 
„ „ manœuvres . . Fr. 1 .30 

plus prime d'avancement. 
Logis et pension à la cantine à Fr. 8 . 1 0 p a r j o u r . 

S'adresser à L o s i n t j e r & C i e , a S i o n , ou sur le chantier. 

A vendre à Martigny-Ville 

Place à bâtir 
à la Rue de la Délèze, d'environ 1100 m2, en 
bordure de la route ; place bien ensoleillée. 

S'adresser à l 'Etude C h a p p a z , M a r t l g n y - V U l e . 

MM. CRETTEX Frères 
propriétaires du Grand Hôtel Crettex 
et de l'Hôtel d'Orny. à Champex, 
avisent leur honorable clientèle et 
leurs amis qu'ils ont repris l'exploi
tation du 

Café et de l'Hôtel 
du St-Bernard 
à Martigny-Gare 

LA VOIX DU BON SENS ! 

,Jfar 

Les grands magasins 

INNOVATION 
ytue du ybùt ^/k^A<<y^u^t 

m e u b l e n t - i n s t a l l e n t - d é c o r e n t . 
à des condi t ions t rès avantageuses 

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS SANS AUCUN ENGAGEMENT POUR VOUS 




