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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 1er mai 
1942. No 52. 

Nouvelles suisses 
Leonhard et Burri condamnés 

Le Tribunal territorial 3 A a condamné à cha
cun 5 ans de pénitencier et 10 ans de privation 
des droits civiques, par contumace, l'écrivain 
Franz Burri et Ernest Leonhard, tous deux en 
fuite à l'étranger, reconnus coupables d'atteinte 
contre l'indépendance de la Confédération. Leo
nhard, major dans l'armée, est en outre dégradé. 

Les accusés avaient fondé l'association illégale 
du «Mouvement national-socialiste de Suisse», 
poursuivant des buts révolutionnaires. Ils ont por
té injure au général dans leurs tracts et leurs cor
respondances. Par leurs déclarations publiques, ils 
ont porté atteinte à l'indépendance de la Confé
dération. En émettant des affirmations erronées, 
ils se sont rendus coupables d'agissements tendant 
à porter atteinte à l'indépendance du pays et à 
provoquer une immixtion dangereuse d'une puis
sance étrangère dans les affaires de la Confédé
ration. Ils ont, en outre, procédé à l'enrôlement 
dans un service militaire étranger en invitant à 
faire partie d'un corps de volontaires sur le front 
oriental sous la direction de Leonhard. 

Huit autres inculpés ont été condamnés à des 
peines diverses. 

Industrie chimique 
L'assemblée générale de la Société pour l'in

dustrie chimique (Ciba), qui a eu lieu à Bâle mer
credi 22 crt, a fait siennes les propositions visant 
à répartir ainsi le 'bénéfice brut de 12,4 millions : 
4,3 millions pour les amortissements et affecta
tions statutaires, 2,1 millions pour les affectations 
extraordinaires à la Caisse de pension, au fonds 
de pension des ouvriers et à la fondation de 'la 
Ciba, 2 millions pour la constitution d'un fonds 
de réserve des dividendes et 2,5 millions reportés 
à compte nouveau. Le dividende versé sur le capi
tal de 20 millions est de 17 %. 

Nouveau musée d'histoire nationale 
Un nouveau musée d'histoire nationale dont la 

création a été suggérée par la société d'histoire, 
vient d'être inauguré dans les locaux du couvent 
de St-Georges à Stein sur le Rhin. Ce musée con
tient des vestiges de l'époque lacustre et préhisto
rique et toute une collection de céramiques datant 
du moyen âge. 

lies horaires / 
Dans la nuit du 3 au 4 mai 1942, aura lieu le 

changement d'horaire, qui coïncidera avec l'in-
Jrpduction de l'heure d'été; le 4 mai à 1 h,, du ma
tin les aiguilles des horloges des gares seront a-
vancées sur 2 h. 

La direction générale des CFF vient de publier 
l'Indicateur officiel pour l'horaire d'été, qui con
tient clairement disposées toutes les relations suis
ses par chemin de fer, bateaux et autombiles pos
tales. Prix de vente 2 fr. 

— L'excellent Indicateur Burkli, qui sait tout 
et répond à tout, paraît pour la 207e fois ; il est 
aussi complet que possible. 

— Voici revenir l'horaire si apprécié La Palet
te dont la clarté et la facilité de lecture sont re
marquables. Il se vend partout 80 et. 

— Signalons aussi le petit Guide Gassmann au 
format avantageux car on peut aisément le placer 
dans la poche du gilet ou, les dames, dans leur 
sac à main. Prix : 70 et. broché, 80 et. relié. 

Un camion dans un précipice 
Près de Cerentino, dans le val Maggia, un ca

mion chargé de bois, se dirigeant sur Locarno, est 
tombé dans un précipice. Deux occupants ont été 
tués : MM. Giuseppe Tonini, de Cevio, 30 ans, 
marié et père d'un enfant, et Bonifacio Léoni, 60 
ans, père de huit enfants. M. Ireneo Rinaldi, de 
Locarno, a été blessé. Une quatrième personne 
est indemne. 
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Jean 
I et Jeannette 

I R O M A N de Théophile Gautier 

« Il faudra bien qu'elle vienne dîner, et alors je la 
verrai, et cette passion à la suivre fera son effet et 
avancera mes affaires. » 

Le chevalier et la douairière avaient à peine joué 
deux parties que Berthe, plus effacée que la première 
fois, vint dire : 

— Madame, on a encore sonné. 
— Eh bien ! qu'on ouvre. 
Le laquais introduisit au bout de quelques instants 

un charmant abbé de cour très poupin, très propret, 
qui parut très surpris et très contrarié en voyant le 
chevalier déjà installé. 

Cet abbé vous le connaissez, du reste ; il n'avait pu 
résister à deux jours de présidente et s'était mis au 
pourchas de Mme de Champrosé. 

Dévorant cette contrariété, il déclina son nom et ra
conta son histoire, exactement pareille à celle du che
valier. 

Mme de Kerkaradec expliqua ce double accident 
par l'état affreux des chemins, où bêtes, voitures et 
gens se perdent ; puis elle invita l'abbé à prendre pla
ce autour de la table verte. 

Une demi-heure après environ, la sonnette reten
tit une troisième fois, et Bafogne, souillé de boue, car 
plus gros et plus lourd il n'avait pas versé si adroite-

Lettre de Berne 

3ranle~bas électoral 

(De notre correspondant particulier) 

Tandis que les traditionnelles landsgemeinde 
d'Unterwald et d'Appenzell ont donné une fois 
de plus à de nombreux touristes le spectacle vi
vant et toujours si pittoresque de la démocratie 
directe fonctionnant à ciel ouvert, la campagne 
électorale en pays bernois a continué à battre son 
plein. Les murs de la ville fédérale sont, depuis 
quelques jours, couverts d'affiches, assez sobres 
de textes, conviant l'électeur à accorder sa con
fiance à ceux qui s'estiment les plus dignes de la 
capter. Le malheur est que, comme le fit remar
quer Descartes pour l'esprit, rien n'est plus ré
pandu et mieux réparti que le zèle, le dévoue
ment et l'esprit civique, du moment que tous les 
candidats sont convaincus d'en avoir presque le 
monopole. On constate que les agents électoraux 
de M. Duttveiler déploient une activité fébrile 
dans les centres urbains tels que Berne, Bienne, 
Thoune et Langenthal, tandis que les amis de M. 
Muller, le grand chef des « Jeunes-paysans », en 
font autant dans les campagnes. Les partis « his
toriques » ayant décidé de constituer une sorte de 
front commun contre les dissidences Duttweiler 
et Muller, on constate, comme c'est habituelle
ment le cas lorsque se produisent ces sortes d'en
tentes, un certain refroidissement dans les masses 
électorales, qui ne veulent ni comprendre ni ap
précier ces trêves et ces alliances, qu'elles consi
dèrent un peu comme de petites trahisons. Si cet
te entente des partis traditionnels doit avoir pour 
résultat certain d'assurer la réélection en bloc des 
membres actuels du gouvernement cantonal, il 
serait plus téméraire de s'aventurer à faire des 
pronostics au sujet des résultats de la compéti
tion sur le terrain législatif. Les augures de la 
politique bernoise s'accordent à prévoir un suc
cès, à notre sens immanquable, des Indépendants 
dans les grandes agglomérations urbaines. Le 
point intéressant consiste dans le fait que ces 
prévisions concordent aussi quant au préjudice 
qui sera causé aux partis histdriques par cette a-
vance escomptée des hommes de la Migros. 

On pense généralement que ce sont les troupes 
de MM. Grimm, Bratschi et Reinhart qui devront 
faire en grande partie les frais de cette avance. 
Il est de fait que les grands stratèges de l'extrê-
me-gauche n'ont plus leurs troupes en main com
me c'était le cas. encore il y a quelques mois et les 
dissensions qui ont éclaté au sein du parti socia
liste, entre les doctrinaires extrémistes et les mo
dérés affiliés aux syndicats ont fortement contri
bué à la désaffection dont le corps électoral té
moigne à l'égard du marxisme officiel. L'allian
ce avec les partis nationaux a certainement aussi 
suscité du désappointement et du défaitisme. Il 
est non moins vrai que l'électeur bernois reste fa
cilement très fidèle à ses opinions et à ses princi
pes et depuis que s'est accomplie la dissidence 
agrarienne, le parti radical a connu une ère de 
remarquable stabilité dans ses effectifs. On peut 
donc s'attendre, sans trop de risque de se trom
per, à ce que les gains des Indépendants s'effec
tueront aux dépens du parti socialiste. Il est pres
que aussi certain que l'avance du démagogue 
Muller, si elle s'effectue ici ou là dans les cam
pagnes bernoises, se fera aux frais de la nuance 
Minger. Dans l'ensemble, toutefois, il ne faut pas 
s'attendre à des modifications qui entraînent une 
transformation profonde du Parlement cantonal 
bernois. Les travaux du futur Grand Conseil se 
poursuivront sous le signe de la tradition. 

Les émissaires de M. Duttweiler déploient éga
lement un effort considérable dans le pays en 
vue de faire adopter par le peuple l'initiative 

ment que le chevalier et l'abbé, fit son apparition. 
On lui fit accueil comme aux autres, et la douairiè

re, levant au ciel ses mains diaphanes à force de mai
greur, dit, avec un accent de jubilation profonde : 

« Le ciel n'a pas voulu que je meure sans jouer 
encore une fois au whist. Nous voilà quatre : c'est le 
nombre qu'il faut ; la Providence est grande. » 

Le commandeur, assez disloqué, ne tarda pas à pa
raître en se servant du même prétexte. 

« Asseyez-vous, monsieur, et quand un de ces 
gentilshommes sera fatigué, vous reprendrez son jeu», 
dit la vieille dame transportée de joie d'une telle af-
fluence. 

Les quatre courtisans de Mme de Champrosé a-
vaient eu tous les quatre la même idée d'aller la re
trouver au château de Kerkaradec, et leur imaginati-
ve peu fertile leur avait fourni le même moyen, c'est-
à-dire le plus banal. 

Chacun avait espéré être seul inventeur de cette 
combinaison triomphale, et ce fut avec la rage la plus 
comique qu'ils se retrouvèrent tous réunis chez la 
vieille Bretonne. 

Tout en jouant de la plus mauvaise grâce du mon
de, ils se regardaient en dessous comme ces chimères 
japonaises, constellées de verrues, que l'on met en re
gard sur les étagères et les cheminées. 

Mais cela c'était rien en comparaison de ce qui les 
attendait. 

On vint dire à Mme de Kerkaradec qu'elle était 
servie, et l'on passa dans la salle à manger, la vieille 
dame donnant la main au chevalier. 

O surprise ! ô rage ! ô désespoir ! Mme de Champ
rosé ne parut pas : elle n'était pas au château ! 

Où pouvait-elle être? Sans doute en campagne 
avec quelque galant. 

Le tour d'horizon de m. Rooseuelt 
Dans son allocution radiodiffusée de mardi soir, M. 

Roosevelt s'est occupé du cas de la France. Il a dit 
sa crainte de voir MM. Laval et consorts chercher à 
contraindre le courageux peuple français à se soumet
tre au despotisme nazi. Il a afirmé que les nations 
unies prendront, s'il est nécessaire, des mesures pour 
empêcher l'utilisation de territoires français, dans une 
partie quelconque du monde, à des fins militaires 
pour des puissances de l'Axe. « La majorité écrasante 
du peuple français comprend que le combat des na
tions unies est véritablement son combat et que notre 
victoire signifiera le rétablissement d'une France li
bre et indépendante et sauvera la France de l'esclava
ge qui lui serait imposé par ses ennemis extérieurs et 
par ses traîtres de l'intérieur. Bientôt des forteresses 
volantes américaines combattront pour la libération 
du continent européen. » 

Après avoir souligné le contraste entre les discours 
éperdus que font actuellement les chefs de l'Axe et la 
vantardise arrogante de ceux-ci il y a un ou deux 
ans, M. Roosevelt dit que la phase des pertes sérieu
ses en Extrême-Orient est traversée et que l'avance 
japonaise vers le sud a été enrayée. « L'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et beaucoup d'autres territoires 
serviront de bases à une action offensive. Nous som
mes déterminés à regagner les territoires perdus. » 

Le président des Etats-Unis dit que les nouvelles 
de Birmanie sont mauvaises, que la route de Birma
nie sera probablement coupée. Mais il assure qu'on 
trouvera le moyen de livrer des avions et des muni
tions aux armées du généralissime Chang-Kai-Chek. 
A propos de l'offensive soviétique, le président Roo

sevelt a dit : « Les forces russes détruisirent et détrui
sent actuellement plus de puissance armée de nos 
ennemis (troupes, avions, chars, canons) que toutes 'les 
nations unies ensemble ». 

Et l'orateur s'écrie, s'adressant à ses compatriotes : 
« Nous nous rendons compte que la guerre est deve
nue telle que Hitler le proclame : la guerre totale. 
Tous les Américains ne peuvent pas jouir du privi
lège de combattre dans les parties éloignées du mon
de, mais il existe un front aux Etats-Unis qui com
prend tout le monde, hommes, femmes et enfants, à 
savoir : le front intérieur. Chacun peut demeurer en 
action dans la vie journalière et dans l'accomplisse
ment des tâches quotidiennes. Il faudra abandonner 
non seulement les objets de luxe, mais renoncer à de 
nombreuses commodités matérielles. 

« Rien que pour cette guerre, nous dépensons actu
ellement environ 100 millions de dollars par jour, 
mais avant la fin de l'année, ce montant presque in
croyable aura doublé. » 

M. Roosevelt mentionne ensuite son programme en 
sept points pour prévenir l'augmentation du coût de 
la vie. « J'userai de tous les pouvoirs d'ordre exécu
tif dont je suis investi pour mettre à exécution la po-

.litique fixée. S'il devient nécessaire de demander 
d'autres mesures législatives pour empêcher l'éléva
tion du « spiral » du coût de la vie, je le ferai ». 

Des limites seront fixées aux prix dès le 8 mai. Un 
décret fixe les prix pour les détaillants, les grossistes, 
les fabriques et les producteurs de matières premières. 

Le principe du plan Roosevelt est très simple : au
cune augmentation des prix d'avril 1942 ne sera tolé
rée. Qu'il s'agisse de produits agricoles, de matières 
premières, d'objets fabriqués, de salaires, de loyers 
ou de toute autre prestation effectuée à un titre quel
conque, la rémunération actuelle fera règle. 

Ainsi, ce plan est la manifestation de. la volonté du 
président et du gouvernement américains de mettre en 
œuvre toutes les ressources de la nation pour mener 
la lutte jusqu'à sa conclusion victorieuse. Les Etats-
Unis s'installent dans la guerre... 

Enfin, le président Roosevelt annonça que plusieurs 
centaines de milliers d'hommes des forces américaines 
ont été envoyés sur des théâtres d'opérations éloignés 
de milliers de milles. 

Pfaendler. Celle-ci ayant été condamnée par tous 
les grands partis politiques suisses, ne trouvera 
pas grâce devant le souverain. Mais la minorité 
acceptante sera certainement beaucoup plus forte 
qu'on ne s'imagine. Raison de plus pour que cha
que citoyen fasse son devoir le 3 mai prochain. 

P. 

Le chevalier amena délicatement la conversation 
sur Mme de Champrosé, qui, disait-il, lui avait parlé 
souvent de Mme de Kerkaradec avec beaucoup de vé
nération et d'amour. 

— Oh ! fit la vieille dame, mes rides sans doute lui 
font peur. Il y a six ans que je ne l'ai vue, et plus 
de deux ans qu'elle ne m'a écrit. 

— Nous sommes joués ! s'écrièrent en chœur, mais 
à bouche close, le chevalier, l'abbé, le traitant et le 
commandeur, qui, après être restés un jour ou deux à 
faire la partie de Mme de Kerkaradec, comme la 
bienséance l'exigeait, repartirent ensemble pour Paris 
moulus et furieux. 

Vous pensez bien qu'ils racontèrent l'histoire à qui 
voulut l'entendre, à la ville et à la cour, dans les cer
cles et dans les ruelles, à l'Opéra et à la Comédie, et 
il ne fut bientôt plus bruit que de la disparition de 
Mme de Champrosé, envolée avec un galant incon
nu ; car, dans cet ingénieux et positif dix-huitième 
siècle, personne ne supposa un instant qu'elle fût par
tie seule. 

Candale lui-même apprit la chose et s'en étonna 
fort ; mais il était à mille lieues de penser que lui seul 
eût pu dire où était la belle fugitive. 

XXIII 

La situation se compliquait ; Mme de Champrosé a-
vait appris par Justine, qui avait gardé des intelligen
ces à l'hôtel, le voyage de ses quatre familiers à Ker
karadec, et le bruit qui en résultait. 

Ce qui aurait été grave avec M. Jean, devenait 
bien plus arrangeable avec le vicomte de Candale ; 
mais la marquise, avant de rejeter à tout jamais ce jo
li masque de Jeannette, sous lequel elle s'était dégui
sée pendant quelques jours, voulut pousser son per-

Luttons contre la famine... 
Unissez vos efforts 
aux nôtres ! 

La famine étend ses ravages sur 
l'Europe. Elle est à notre porte... 
nos importations se raréfient, nos 
restrictions croissent. Défendons -
nous ! Notre sol peut nous nour
rir si nous le voulons ! Chacun, à 
la place que le destin lui assigne, 

peut collaborer au plan d'extension des cultures ; 
chacun doit accorder un appui efficace aux pe
tits paysans de la plaine et de la montagne, à tous 
ceux qui, citadins ou campagnards, sont les hum
bles, mais indispensables soldats de la bataille 
des champs ». Le Fonds national pour l'extension 
des cultures intervient là où la Confédération, les 
cantons et les communes ne peuvent venir en ai
de. Répondez à son appel ! 

Achetez et portez les 2 et 3 mai l'épi à la croix 
fédérale. Faites plus que votre strict devoir. Un 
temps viendra peut-être où l'argent sera moins 
précieux qu'un morceau de pain, qu'une pomme 
de terre. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit le proverbe. 
Portez tous le symbole de la bonne volonté. 

Fonds national pour l'extension des cultures 
Pour le conseil de surveillance : 

R. Minger. F. T. Wahlen. 

Le Coin des Rieurs 
Aménités 

Le monsieur grincheux, durement coincé par la 
grosse dame. — Je ne savais pas que l'autobus était 
pour les éléphants. 

La grosse dame. — L'autobus est comme l'arche de 
Noé : il est fait pour les éléphants et pour les ânes. 

A Belleville 
L'agent. — Comment vous appelez-vous ? 
Le mendiant. — Napoléon Bonaparte. 
L'agent. — Ce nom ne m'est pas inconnu. 
Le mendiant. — Cela n'a rien de surprenant. Il y 

a dix ans que je demande l'aumône dans le quartier. 

L'autre 
— Il m'est impossible de vous entendre aujourd'hui. 

Je suis très pris. 
— Oh ! Monsieur, je peux repasser un... jour ou 

l'autre. 
— Entendu, mais plutôt l'autre, n'est-ce pas ? 

Mot d'enfant 
— Plus de sardines, les baleines les mangent toutes. 
Lulu. — Mais comment font-elles pour ouvrir les 

boîtes ! 
Préférence 

— Monsieur, vous me croirez si vous voulez... 
— Du moment que vous me laissez le choix, je pré

fère né pas vous croire. 

Cela ne peut toujours durer ! 
Une dame accompagnée d'une fillette se présente 

au guichet de la gare de X. 
— Une place et une demie pour Vevey. 
— Madame, répond le buraliste, votre fille est 

d'âge à payer place entière. 
— Oh ! si l'on peut dire ! C'est une indignité ! Voi

là des années qu'elle ne paie que demi-place ! 

NICOLAY LUCIEh 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

POUR TOUS LES GOUTS ! !... 
L'apéritif suisse et populaire "DIABLERETS" 
se boit pur, à l'eau ou mélangé au vermouth, curaçao, 
grenadine, etc. 

sonnage jusqu'au bout. Elle eut le caprice, ayant com
mencé cette intrigue, d'en tirer tout ce qu'elle conte
nait. 

Cette ambition la prit, puisqu'elle avait donné dans 
le romanesque d'être aimée pour elle-même, de ne 
devoir qu'à ses agréments naturels un triomphe qu'el
le eût si facilement conquis avec son titre, sa richesse 
et sa grande position. 

D'un autre côté, le vicomte de Candale, en rentrant 
chez lui, où il déposa les modestes habits de M. Jean, 
désormais inutiles, sentit qu'il était éperdument amou
reux de Jeannette et qu'il lui serait impossible de vi
vre sans elle. 

Il alla donc la voir, revêtu, cette fois, des habits de 
son rang, dans un costume magnifique et galant qui 
faisait ressortir merveilleusement les avantages de sa 
personne. Il avait mis ses ordres, comme pour une vi
site de cérémonie. 

Quand il entra dans la chambre, l'air tout rayon
nant et tout superbe, Jeannette eut un frisson de plai
sir, et trouva le vicomte beaucoup plus beau que le 
commis aux gabelles. 

— Ah ! monsieur Jean, s'écria-t-elle en jouant en 
perfection la surprise et la douleur, monsieur de Can
dale, veux-je dire, c'est peu généreux à yous de pour
suivre une pauvre fille dont vous avez troublé la vie, 
et qui ne demande qu'à vous oublier, si elle le peut, 
dans l'ombre où vous êtes venu la trouver. 

— Jeannette, de grâce, continuez à Candale l'ami
tié, l'amour que vous sembliez avoir pour M. Jean. 

Ne me rappelez pas ce nom sous lequel vous 
avez surpris un cœur qui croyait pouvoir se donner. 

(à tuivrtï 
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Train direct aTec surtaxe. 
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1345 

I 
1402 

I-
1414 

I 
I 
î 

1431 

1440 
uso 
1539 

•20°° 
ffge 
1352 

11<x> 

219 
251 
306 
315 
331 

336 
342 
346 
349 
356 
401 
406 
408 
413 
418 
423 
427 
431 
435 
440 
445 
451 
456 
505 
5 " 
518 
523 
528 
533 

541 
550 

1113 

s/30* 

11410 

i l 428 
11437 
=1447 
11457 

~ I 
1506 

=15" 
11513 

=1525 

"1527 

1 5 4 8 
11550 

I1606 

1618 

[1638 
11647 

E/700 

'17** 
•20*0 
§/3*> 
"/5<" 

t12° 

«1520 

1528 

:;1533 

1538 
:; i54o 
!;1545 

.1551 
?1 556 

I600 
;16os 
1:1609 
; ; i 6 i 4 
! 1629 

1636 
:;164i 

1653 
!: i658 
: i 7 0 5 

1 7 " 
"n i 6 

11722 

; 173i 
!!174o 

î 
18*0 

18*> 

\13*B 

lUB2 

1541 
16°2 
1613 
1624 

164i 
1646 

1653 
1658 
1707 

1715 
1720 
1726 
1730 
1 7 36 
1743 
1749 
1753 

1758 
1 8 02 

18°7 
1815 
1822 

18 2 7 
1 8 38 

1843 

1851 
1857 

19°2 
1908 

1918 
1927 

z16°e 

lie11 

11720 
1738 

1747 

{1804 

Il 813 

11818 
11820 

1832 
h 834 

11855 
11857 

i i 914 

1926 

1942 

1951 

=2030 

~21u 

E O10 

1/7» 
~2014 

sa/7 5 3 

•18" 
\17BB 

1922 
1940 
1950 
1959 
20°9 

2018 
2023 
2033 

2041 
2046 

205i 
2054 
2059 
2105 

1946 2110 

1950 2114 

1955,2119 

1959 
2004 2126 
2Q08 2J30 

1730 
1804 

I821 
1830 
1844 
1849 
1855 
1859 

1908 

1916 

1921 

1926 

1929 

1935 

1941 

2015 
2020 
2029 
2034 

204i 
2047 
2053 

2 i o i 

21 ' 2 
2121 

20*5 
2233 

2136 
2141 
2150 
2155 
2202 
2208 
2214 
2219 
2227 

2236 

s/7*3! 

1928 

1959 
2013 
2023 
2039 
2044 
2050 

2055 

Départs 
de Lau

sanne 

t20 4 0 

K2243 

t23 0 7 

Arrivées 

i St-Mcii 

(ter

minus) 

t 2 1 5 6 

«2400 

tQ24 

I dép. Berne arr. 
I iif.Neuchûtel arr. 
1 dép. Genève arr. 

dep. Lausanne »". 
. . Vevey . . . 
. . Montreux. -
• -Villeneuve -
. .Aigle — 
. . St-Triphon. 

. . Bex 
a. St-Haurice d. 
d. St-Maurice a. 
. . Evionnaz-Coi 
. . Vernayaz-D. 
arr.Martignyi«p-
«I«P. Hartigny >"• 
. Charrat-Fully 
. . Saxon — 
. .Riddes . . . 
. . Ciiamoson • . 
. . Ardon 
. . Châteauneuf 
arr. Sion dép. 
dép. Sion arr. 
. . St-Léonard. 
. Granges-Lens 
. Sierre . . . 
. . Salguenen . 
. . Loèche • • • 
. . Tourtemagne 
. . Gampel . . . 
. . Rarogne . . 
. . Viège — 
arr. Brigue dép. 

dép. Brigue arr. 
arr. Domodos. dép 
arr. Milan dép. 4j \ 

. dép. Borne arr. 4 \ 
arr. Brigue dép. f ^ 

| J « 8 " 
S 3 9 

5^758 

644 
614 
6oi 

551 
537 

531 
526 
520 

ia922 

Is01 

\9i3 

757 
740 
727 

715 
700 

653 
649 
643 
638 

632 
627 
621 

6'9 
614 
609 
603 
559 
555 

I 
548 
545 
539 
534 
527 
520 
514 
5O8 
503 
458 
451 
442 

400 

3 " 
•O30 

40s 

a i l 6 7 

/ 2 0 8 

i!0<6 

953 
929 
913 
9°1 
849 
841 
836 

829 

822 

815 

8'° 
804 
802 

757 
751 
745 
740 
735 
731 
726 
722 

716 

7 ' i 
703 
656 
650 
643 
638 
632 
625 
615 

:/2°9 

1108 
1Q38 

1023 
1 0 1 2 

957 
950 
945 
939 

J933 

?926 

921 
914 
910 

905 
859 
853 
849 
844 
839 
834 
824 
818 

814 
807 
801 
754 
748 
743 
738 
729 

«720 

/ 3 « 
12si 
f2*9 

1133 

1116 
1107 

1048 

1Q39 

1033 

l u 2 3 

10'4 
1012 

952 

949 

935 

924 

908 
858 

1348 
1322 

13°5 
1252 

1238 
1230 
1225 
1218 
1207 
1200 

1155 
1148 
1145 
1140 
1134 
1129 
1124 
1119 
1 1 ' 4 

1108 
1103 
l u * 7 

1052 
1044 
1036 
1030 

1022 

l u * 4 

1007 

959 

947 

9°o 
J*0 

1e19 

150* 

1355 

1338 

1329 

1317 

13°8 

1259 
1252 
1248 

1234 
1232 

1224 

1214 

12°7 
1205 

1152 

41 

JQ39 
gsi 

: 4 5 5 

s / 3 0 8 

/ 0 « 

: / 7 0 8 

1532 
1459 
1444 
1432 
1417 

1411 
1406 
1401 

ia/70s 
E / 7 " 
1 7S°° 

11547 
i l 530 
[1521 

J1505 

1456 

1449 
M 448 

H 3 4 

Il 432 

?1345 
1333 

!: i327 

11317 

1307 
(!1259 
!; 125i I; 

12331 
: ; i225j 

«1150 

1412 
il 410 

11356 

11345 

1 3 2 8 

j l 3 i 8 

E/303 

•12ie 
gio 

1703 
H*6 

19o* 

18oo 

I733 

I716 

17°4 
1650 

1642 

1637 
1630 

I620 
16'3 
1608 
1602 

1559 
1554 
1548 
1540 
1535 

1 5 3 0 

1525 
1520 

1515 
1 5 0 9 

1504 

1456 
1448 
1442 
1435 
1430 
1424 
1415 
H 0 5 

3& 

165 ' 

1645 

1 640 

1 630 

1 6 2 3 

1617 

16 0 9 E 

1604if 
15581 
155011 
1540 i i 

:a20 3 0 

120" 
§20« 

850 
833 
824 
812 
802 

753 
746 
739 

725 
723 

703 
700 

646 

635 

618 
608 

1959 
1928 

1910 
1857 
1842 
1834 
1829 
1822 

I812 
1805 

18oo 

1754 
1751 
1746 
1740 

1733 

1729 

1724! 
1720 
1715 

\21*3 

' 22B8 

1212e 

12020 
i2003 

J1954 

| l 939 

Il 930 

:1923 
11919 

|19°5 
11903 

1709 

1655 

Il 843 

11841 

|1827 

1816 

|1759 
11750 

: / 7 3 2 

16is 

=/3« 
12031 

'18°* 

\2321 

2225 
2159 
2144 

2133, 

21 's, 
211° 
2105 
2058 
2046 
2039 

2034 
2028 
2023 
20 '8 

20ii 
2003 
1958 
1953 
1948 

1943 
1 9 3 8 
1932 

1926 

1918 
19°9 
1903 

1856 

1849 
1843 
1835 
1825 b2037 

12400 

b2255 
12238 
;2229 

:22'5 

[||220G 

I1' 

! 

fi 
l< 
l< 

E'. 

II! 
i< 

iz 
| 2 
E l , 
E>, 
=', 
11:2 
•s 
E'i 
£<, 

I!: 
E'i 

S' 1 

08 

Huit dlm. 
et fêtes 

f/29 

2347 
2318 
2305 

Î 2 2 5 4 
J224i 

2235 

z2230 

t222s 

a) Correspondance via Chexbres. b) Du 1er juillet-10 septembre. c) Lausanne départ 6.58 du 1er juillet-10 septembre, sans changement pour les autres stations. d) Dimanches du 5 juillet-6 septembre. 

Martigny-Chatelard-Chamonix 
715 

717 
727 
752 
758 
804 
816 
826 
830 
832 
843 

— 

935 

937 
947 

1012 

l u ' 8 

1024 
1Q36 
1Q46 
1050 
1052 
1103 

— 

H50 

1152 
1202 

arr. 

• — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

1330 

1332 
1345 
1420 
1427 
1434 
1450 
1500 
1504 
1508 
1519 

— 

1542 

1544 

1554 
16'9 
1625 
1631 

1643 

1653 
1657 
1700 

17" 

— 

1835 
1837 

1848 

1913 

1919 
1925 
1937 
1947 
1951 

— 
— 

— 

1905 
19°7 
1917 

arr. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

¥ 

Y 

uep. martigny c. F. F. arr 
... La Bàliaz (halte) uep. 
... uernayaz 
. . . 'Salvan < L « Gra n g e . ) 

... marecottes 

... Tretlen 

... Finhaut-eietroz... 

... Châtelard-GiÉtPOz... 
arr. ctiateiard-Trient uep. 
aep. cnateiard-Tnent arr. 
arr. tfallorcine uep. 

[ Pour las corresDondances 
voir l'horaire SNCF ] 

I 

k 

642 

640 
630 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 
— 

— 

740 

738 
728 
700 
652 
646 
634 
623 
6'8 

— 

— 

1052 
1Q50 
1040 

10'3 

1006 
IO00 
948 
937 
932 
925 
915 

— 

13'2 
1310 
1300 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

= 

1355 
1353 
1343 

13'6 

1309 
1303 
1251 
1240 
1235 
1230 
1220 

— 

1700 

1658 
1648 
I620 
16'3 
1607 
1555 
1544 
1539 
1532 
1522 

— 

1858 
1856 
1846 

1818 

1 8 " 
1 805 

1753 

1741 

1736 

1725 

1715 

Martign y- Orsières 
700 

705 
708 
712 
720 
722 
734 
742 
749 

935 

940 
943 
947 
955 
957 

10°9 

10" 
1024 

1330 
1335 
1338 

13« 
1350 
1352 
1404 
1412 
14'9 

1533 

1538 
1541 
1545 
1553 
1555 
16°7 
16'5 
1622 

1740 

1745 
1748 
1752 
I800 
I802 

1814 

1822 
1829 

1930 

1935 
1938 
1942 
1950 
1952 
2004 
2012 
2019 

tti \i 

> r 

dép. Martigny C.F.F. arr . 
. • . Martigny-Vilie — 
. . . Martigny-Bourg . . . 
. . . Martigny-Croix — 
. . . Les Valettes 
. . . Bovernier 
. . . Sembrancher 
. . . La Douay 
arr. Orsières dép. 

i 

4 

% 

k 

s 
5 

6io 

605 
603 
559 
550 
549 
538 
530 
525 

909 

904 
9°2 
858 
849 
847 
835 
826 
820 

1224 

12'9 

12" 
1213 
1204 
1202 
H50 
H41 
1135 

1516 

15" 
I509 
15°5 
1456 
1454 
1442 
1433 
1427 

1714 

17°9 
1707 
1703 
1654 
1652 
1640 

163i 
1625 

1849 
1844 

1842 
1838 

1829 
1827 

I 8 1 5 

18°6 
18oo 

M) Train de marchandises sans garantie 
pour l'observation de l'horaire. Bouveret - St-Maurice f Dimanches et fêtes géu 

fî Jours ouvrables seul 

522 

529 
534 
540 
544 
553 
555 
559 
605 

6*3 
7" 

f||2S 
1)330 

724 

730 
735 

741 
745 
754 
802 
807 
813 

829 

gsa 

• 9 " 
S10« 

Kl 

«1002 

j10io 
1042 
1049 

11" 
1124 
1130 

| l 144 
/ 2 1 S 

13*3 
130S 
14*o 

— 

Î1131 
H36 
1142 
1146 
1155 
1156 
12oi 

| l 207 
121S 

/ 3 « 
1308 

14*o 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

X1229 
<1234 
H 240 

12S2 

/3» s 

/3°8 

H*0 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

t1327 

| 13 3 4 

; i 3 4 z 

1401 

15*2 

f13*B 

j/530 

— 

— 
— 
— 
NI 

«1338 

M 3 4 4 

I l 352 
H0i 

1S32 

S/513 

5/ff4' 

M 

xi6'° 
lia" 
!; 1623 
'1629 
}1639 
!;164o 
,1646 
!:i653 

I17*6 

E/S«o 

/ 7 0 ' 
19" 

— 

t 1 6 ' 5 

I620 
1625 

163o 
1639 

1640 
1645 

I l 651 
E/7« 
S/S50 

JJ07 

19" 

1827 

1835 

arr. B. 

M 

1753 
1759 
18°6 

/S» 
19B9 

E/S«o 
E/9 3 1 

_ 

1946 
1951 
1958 
2003 
2012 
2016 
2021 
2027 

20B8 

223B 

20*3 
2236 -

4 

r 

St-Gingolph s. arr.> >. 
Bouveret dép. 
Evouettes . • • 
Vouvry 
Vionnaz. . . . 
Monthey. dép. 
Monthey. arr. 

• • . Massongex • • 
arr . St-Maurice dép. 
dép. St-Maurice . . arr. 
arr. Lausanne . . .dép. 
dép. Si-Maurice . arr. 
arr. Brigue . . . . dép. A 

dép. 

arr. 
dép. 

5201723 

513715 

655 
650 
646 
637 
635 
630 
622 

ff18 

4B2 

918 
912 
907 

9°2 
853 
851 

846 

838 
S 3 1 

822 

6IB 

1124 

1 1 ' 8 

X i 109 
( ffOt 

5 Î / 0 0 7 

E/02 S 

S S*8 

M 3°o 
' 1255 

1248 
1243 
1238 
1229 
1224 
1220 

t1214 
JQB2 

026 

/2°7 

9*7 

1334 

13'9 

1310 
1303 
1237 
1225 
1224 

«12<6 
K1208 

)11°*. 
j ç / o 0 7 

/ 2 0 7 

9" 

| 1 3 ' 

X i 258 

12*3 
11™ 

H319 

I I 
t13io 

130S 

}2os 

12*8 
111B 

1524 

1515 
= / 5 " 
H/410 
114*8 
Ï13is 

1825 
I820 
1813 
1808 
1803 

1755 
1753 
1749 

1742 
le58 

15*1 

•1733 

Ï1608 

2146 
2141 

2132 
2127 

2122 
2113 
2112 
2108 

2100 
20BB 

1938 

20*e 
182B 

) Jours ouvrables S t -Maur ice d é p . «9**, Brigue a r r . S* . 2) Jusqu 'au 3o juin et des le 11 septembre : dép . 709. 

Asqle-OUon-Monthev-Chctrnpéry 
716 
726 

734 
740 
746 

737 
750 
808 

8i6 
823 

830 
833 
846 

910 
920 
928 
934 
940 

1059 
1109 

1 1 " 
1123 
1129 

1310 
1320 
1328 
1334 

13*o 

1510 
1520 
1528 
1534 

1540 

1700 
I710 

1718 
1724 
1730 

1848 
1858 
19°6 
1912 
1918 

2015 
2025 

2033 
2039 
2045 

X2120 

,2130 
2138 
2144 
2150 

f 2 1 4 5 
' 2155 

2 2 0 3 

2 2 0 9 

2 2 1 5 

'*• Aigle C F F . . . . »r. 

I OIlon | 
St-Triphon CFF. 

Coilombey-Muraz ^ arr. 

643 
634 
625 
619 
613 

828 

819 
809 
802 
756 

1028 

10'9 
lOio 

10°4 
958 

1245 

1236 
1227 
1221 
12'5 

1450 
1441 
1432 
1426 
1420 

1633 

1624 

16'5 

1609 
1603 

1815 
18°6 
1757 
1751 
1745 

1924 

19'5 

1906 
1900 
1854 

940 

955 

1 0 1 3 

1021 
1028 
1035 
1Q38 

1051 

•3 S 

î -5 i, 
•s fe l, 

"S » i | 
fa •§ I 
B » 
v% — ' 
OJ ^ - L 

1133 

1151 
1159 
1206 
1213 
1216 
1230 

1335 

1342 
1400 
1408 

14'5 

1422 
1425 
1437 

= S3 

es 

J 5 3 2 

15« 
11600 
; 16°8 

1615 
1622 

; 1625 
| 16 3 7 

1758 
1804 

1822 
1830 

1837 

1844 
1847 
1900 

2047 
2105 
2113 
2120 
2127 
2130 
2142 

dép. Monthey C. F. F. arr. 
. . . Monthey-Ville . . .arr. 

. . . Chemex [halte) 

. . . Troistorrents 

• . . Fayot [halte] 
. . . Val d'Illiez 

. . . La Cour [halte] — 
arr. Champéry . . . . dép. 

747 

741 
722 
716 
709 
703 
700 

650 

IO00 
954 
935 
929 
922 
916 
913 
903 

1216 
12io 

1151 
1146 
1139 
1133 
H 3 0 
1120 

o o I, 

5 : 

ss S 

1 5 4 3 

1538 

1519 
1 5 1 3 

1507 
1501 
1458 
1448 

1746 
1740 
1722 
1716 
1709 
1703 
1700 

^ 1 6 5 0 

1841 
1822 

1816 
1809 
1 8 03 

18°° 
t17so 

205i 
2042 
2033 
2027 

202i 

2008 
2002 

1944 
1938 

193 ' 
1925 
1922 

1912 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE 
Spiez 
Th'ounc 
BERNE 

BERNE 
Thoune 
Spiez 
BRIGUE 

dép. 1 
dép. 
dép. 
arr. \ 

dép. 3 
dép. 
dép. 
arr. \ 

» 

' 

5 

f 

40s 

e*3 
J20 

7*» 

e8* 
S32 

z850 

E9« 

dS 0 6 

530 
710 

839 

1030 
•10*e 

-.11™ 

63S 
710 
729 
012 

10* 
1227 

-.12*3 
z13°8 

E S 5 5 

ZQ25 
044 

1108 

Xl1BS\f1220 

1427 
1500 

1s*8 

E 950 

Î1023 

•flO** 
J/238 

1126 

11S7 
1222 

13^ 

Ui6 

1623 

•1638 

•1703 

1633 

1823 

18*0 
igos 

S / 3 5 0 

E/4 2 0 

1438 

/ 5 M 

18°* 
1QSO 

S2006 

E2031 

E/7 5 5 

\182* 
18*2 

2 0 " 

Z9« 
2200 
2232 

23iB 

233B 

O23 

0*3 
25S 

d) Départ Thoune le dimanche du 5 juillet au 30 août. 

Brigue-Glacier-du-Rhône 

Brigue uep. 
lïluïel 
Fiesch . . . 
munster... 
ODeruiald . . 
Bletsctt arr. Y 

Gietsch dep. » 
ODeruiald . . 
munster... 
Fiesch . . . 
Môrel 
Brigue arr. i 

Du 4 ma l au 3 0 ju in 

«730:930 
803 945 

852 4 

j joi 
1120 

1455 

15°7 

1534 

1607 

630 
649 
726 
755 

81° 

1350 

1412 

1459 

1532 
15*6 

I715 

1730 
1757 

1833 

1850 

1628 
1702 
1731 
1742 

X925 
; 1019 
| l038 

* Arrêt sur demande seulement. 

Du 1" r juillet au 4 octobre 

640 

657 

725 

301 

818 
831 
61° 
626 
645 
724 

755 

8 io 

J 1120 

1*11 33 

? 12°° 
1 * 1 2 3 1 

t I 
= 1258 

?13°° 
1332 
1429 

1526 

1546 

Î1350 
h 405 

1432 
1508 

1525 

452 
506 

536 

6 " 

626 

639 
1050 
1106 
1122 
1157 
1228 
1241 

J 1402 

S*1432 

I 15°2 
î 1528 
i 1539 

+ 1725 
M 743 

I820 

1848 
1902 

1 
1 
1 

650 

717 
815 

902 

920 

1750 

1806 

18 3 4 

1 9 " 
1930 
1943 

I802 

18'9 

1834 

igos 

1931 
1942 

Brigue-Viège-Zermatt 
i62B 

16*° 
6*2 

6S9 

81* 

gffso 

16** 
ho511 

'1720 

| s« 

e S3 2 

S 9" 
9*s 

10°7 

1122 

1130 
11** 
11*8 

120* 

13" 

d/4 3 5 

(,143° 
i,14S2 
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Notre réponse à une 
initiative dangereuse t Non 

Donc le peuple suisse doit se prononcer diman
che sur 'l'initiative Pfaendler dont le Confédéré 
a déjà relevé l'absurdité et l'inopportunité. 
Ce n'est pas, en effet, en pleine période de guer

re que l'on vient chercher à saper les bases de nos 
institutions démocratiques et ouvrir, de ce fait, 
les portes à toutes sortes d'inconnues, à de ces in
connues qui nous mèneront on ne sait trop où ?... 

D'ailleurs, tous les partis politiques suisses — 
radical, conservateur, socialiste et agrarien — 
conseillent à leurs adhérents le rejet de cette ini
tiative intempestive et dangereuse à la fois. 

Il semblerait de prime abord et pour ce motif 
que le projet doive être voué à l'insuccès. Hélas ! 
non. Au contraire, il ne suffit pas de jouer à l'in
différence à ce propos, car il n'y a pas chez nous 
que des gens de bon sens. 

Il existe malheureusement une catégorie de 
gens ou de citoyens qui « veulent autre chose ». 
Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent et c'est 
pourquoi ils ne craindraient même pas de lancer 
leur pays dans les pires et les plus dangereuses 
aventures. Et nous soulignons dangereuses, sur
tout en cette époque troublée où l'opinion publi
que se laisse plus facilement convaincre par des 
arguments démagogiques. 

Ainsi qui pourra nous prouver que derrière le 
projet en question ne se cache pas la « révolu-
tionnette » dont font tant état tous nos protago
nistes de ce fameux ordre nouveau ? 

C'est pourquoi l'on ne saurait assez mettre en 
garde contre le grand danger qu'il y a pour le 
pays de manifester à l'égard de cette consultation 
populaire l'indifférence qu'il est parfois porté à 
témoigner et qui pourrait bien cette fois avoir ses 
conséquences fatales pour notre régime et nos 
institutions. 

Tous aux urnes ! tel doit être le mot d'ordre 
pour dimanche et ce mot d'ordre sera particuliè
rement tenu par 'les électeurs libéraux-radicaux 
valaisans qui eux entendront par la même occa
sion témoigner une fois de plus de leur attache
ment à nos anciennes institutions démocratiques 
et sociales basées sur les idées d'indépendance et 
de liberté qui ont animé nos pères et qui doivent 
animer chaque bon citoyen suisse sincèrement 
démocrate et digne de ce nom. 

Si l'on examine objectivement les diverses réfor
mes auxquelles le projet vise, à commencer par 
la diminution du nombre des conseillers natio
naux, on ne peut que relever combien cette me
sure se révèle inopportune et injuste, car il est 
hors de doute que si l'initiative était acceptée, le 
Conseil national ainsi réduit ne serait plus la re
présentation légitime de tous les éléments qui 
constituent la nation suisse. 

En tout cas, il ne serait plus le miroir fidèle de 
l'ensemble du corps électoral et dans plusieurs 
cantons, par exemple, les minorités ne seraient 
plus représentées à Berne. 

Et il serait assez enfantin de croire qu'il suffit 
de réduire d'un quart le nombre des éléments de 
notre Parlement fédéral pour en supprimer ses 
défauts. 

Que dire aussi de cette interdiction de siéger 
plus de trois législatures au Conseil national ? 

Une telle mesure équivaudrait tout simplement 
à priver notre Parlement suisse d'hommes d'ex
périence que les électeurs n'auraient d'ailleurs 
pas nommés s'ils les avaient estimés des incapa
bles. En outre ce serait porter atteinte au droit 
des citoyens de faire un libre choix de leurs ma
gistrats. 

Enfin, obliger les candidats à faire connaître 
les Conseils d'administration dont ils font partie 
nous semble une suspicion indigne de nos mœurs 
suisses et de nos libertés séculaires. 

Et puis ce qui est encore à ne pas ignorer, c'est 
que l'initiative Pfaendler cache un autre défaut 
ou vice que nous n'hésiterons pas à qualifier de 
danger très grave en ce sens que si le projet était 
accepté on devrait procéder dans trois mois à la 
réélection du Conseil national et du Conseil fé
déral. Or, serions-nous imprudents et inconsé
quents à ce point — comme c'est le cas pour les 
promoteurs de l'initiative et alors que la guerre 
sévit avec outrance en Europe — de choisir préci
sément ce moment pour changer nos chefs et pro
voquer de l'ébullition dans le pays !... 

En conséquence, toutes réflexions objectivement 
faites, il s'ensuit qu'il faut rejeter l'initiative 
Pfaendler et que toute négligence en la circons
tance est non seulement interdite, mais qu'elle 
équivaudrait à une défaillance civique. 

Aucune abstention n'est donc permise. C'est 

pourquoi, comptant sur la fidélité des électeurs 
libéraux-radicaux valaisans à défendre le régime 
démocratique suisse dont nous sommes tous fiers, 
nous sommes convaincus que dimanche nos adhé
rents répondront en rangs compacts à notre ap
pel qui les convie à déposer dans l'urne le 

n o n 
résolu qui fera rentrer dans l'ombre cette catégo- j 
rie de novateurs qui pour l'instant n'ont encore 
aucune action constructive à l'actif de notre chè
re Patrie suisse. Le «Confédéré». 

En passant 

Les droits de ta satire 
Le Département de l'Instruction publique a 

donc interdit les représentations de la « Parisien
ne » en Valais. Ce chef-d'œuvre accueilli partout 
avec faveur n'a pas trouvé grâce aux yeux de M. 
le conseiller d'Etat Pitteloud qui joue à Henry 
Becque un bien mauvais tour, quarante-trois ans 
après la mort de cet auteur ! 

Sans approuver la sévérité de M. Pitteloud, 
nous admettons sa décision, persuadé qu'il l'a 
prise en conséquence, et par conséquent il voudra 
bien ne pas voir dans cet article un blâme qui se
rait parfaitement déplacé, mais le simple dessein 
d'aborder en toute objectivité le problème épi
neux de la satire. 

Dans un remarquable avant-propos notre ami 
Paul Pasquier — un des pionniers du théâtre re
ligieux en Suisse romande — a dit tout le bien 
qu'il pensait de la « Parisienne » et en critique 
avisé, il a démontré magistralement que la pièce 
en dépeignant les mœurs faisandées d'une civili
sation fin de siècle, en fait une critique acerbe. 

Or, c'est bien là le nœud de la question. 
Henry Becque en mettant en scène une femme 

amorale et charmante à la fois qui finit par trom
per par intérêt son mari et son amant tout en les 
gardant l'un et l'autre, Henry Becque était loin 
d'essayer de nous la proposer en modèle et fidèle 
à la tradition des anciens c'est en riant qu'il fus
tigeait les défauts de la nature humaine. 

Parce qu'Henry Becque incompris, malchan
ceux, persécuté, eut une existence extrêmement 
douloureuse, on sent passer à travers son théâtre 
une profonde amertume et alors qu'il y avait sou
vent de la gaîté dans le rire éclatant de Molière 
il y a dans le sien une joie âpre et féroce. 

C'est le propre, hélas ! du dramaturge épris d'un 
trop bel idéal d'exprimer par un éclat de rire as
sez semblable à un sanglot sa déception devant 
les réalités de la vie. 

C'est sa manière à lui de se venger du vice in
décrottable ou de l'imbécillité triomphante. 

Il peint sous un jour brutal des mœurs qu'il ré
prouve et dans des mots durs, cruels ou parfois 
grossiers il dénude une âme. 

Aux spectateurs d'avoir l'esprit assez ouvert 
pour dégager de ce tableau impitoyable un ensei
gnement moral. 

Le tort d'Henry Becque — et Paul Pasquier l'a 
finement relevé — fut d'avoir intitulé sa pièce 
« La Parisienne » et non pas « Une Parisienne », 
car il généralisait un cas. Mais il faut probable
ment attribuer cette erreur à une ambition d'au
teur qui désirait créer un type — en forçant le 
trait — et non point un personnage quelconque. 

Kous avons brièvement résumé le thème essen
tiel de « La Parisienne ». 

A le considérer tout seul il est immoral, c'est 
entendu, comme aussi d'ailleurs celui de l'« A-
vare » ou de «Topaze ». 

Mais, comment n'a-t-on pas admis que la le

çon de moralité se dégageait automatiquement de 
l'œuvre ? 

Quand Pagnol nous montre un pion parfaite
ment honnête entraîné finalement par un esprit 
de lucre à sacrifier sa conscience à la fortune et 
aux honneurs que la société distribue aux plus 
tarés de ses enfants, que fait-il ? Il nous met le 
nez sur nos manquements qui constituent un spec
tacle immoral, mais c'est précisément pour mieux 
nous couvrir de honte. 

Pagnol est donc un moralisateur, et Henry Bec
que également. 

Quant à Molière, il est leur maître à tous les 
deux comme à bien d'autres. 

Il ne faut pas demander à un dramaturge de 
corriger les mœurs en prononçant des sermons. Le 
genre excellent à la chaire apparaît en effet exé
crable au théâtre. 

Un auteur qui connaît son métier doit faire vi
vre des personnages. 
» Il n'a pas à nous les expliquer, à s'indigner de 
leurs actions, à condamner verbalement leurs ac
tes. 
'** C'est au spectateur après avoir ri ou pleuré à 
faire en son for intérieur ses déductions. 

Quand Molière au cours d'une scène au mouve
ment rigoureux nous présente Harpagon hors de 
lui criant à son fils « Je te donne ma malédic
tion » et que l'autre aussitôt lui répond : « Je n'ai 
que faire de vos dons ! », il atteint par delà la 
satire à un pathétique atroce. 

Ce père et ce fils dressés dans la haine et dans 
la fureur ne sont pas beaux à regarder. Le comi
que instantanément jaillit pourtant de la situa
tion qui devrait plutôt nous incliner à la tristes
se, et c'est plus tard que cheminera l'idée en no
tre intelligence, une fois que nous aurons fini de 
nous amuser. Nous penserons alors : 

Voilà où conduit l'avarice. 
Molière ainsi ne rend pas l'avarice odieuse en 

la stigmatisant, il fait mieux que cela: il la tue 
par le ridicule. 

Sans vouloir comparer Henry Becque à Moliè
re, il faut bien constater que son théâtre, à son 
tour, qu'il s'agisse ou de « La Parisienne » ou des 
« Corbeaux », tend à corriger les mœurs par le 
rire. 

Si M. Pitteloud avait interdit le spectacle aux 
enfants, nous l'aurions compris, car ils n'ont pas 
la subtilité qu'il faut pour découvrir dans la sa
tire un élément moral, mais les adultes ! 

Tout de même, on espérait qu'on n'ouvrirait 
pas le vieux procès de la satire en condamnant 
un maître incontesté du genre. 

Nous respectons l'arrêt de M. Pitteloud, seu
lement nous ne pouvons nous empêcher de pen
ser qu'il repose entièrement sur un malentendu : 

Il a pris pour un rire complaisant le rire d'Hen
ry Becque, alors qu'il ressemble au contraire à un 
ricanement vengeur. A. M. 

Nouvelles du Valais 
S t M a u r i c e — Votation fédérale du 3 mai. 

— Le scrutin pour la votation fédérale du 3 mai 
aura lieu au greffe municipal. Le bureau de vote 
sera ouvert comme suit : 

Samedi 2 mai : de 11 heures à 13 heures, 
Dimanche 3 mai : de 10 heures 30 à 12 h. 30. 

Administration communale. 

S i o n . — Pour voter. — La votation de diman
che prochain aura lieu pour la commune de Sion 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. Le scrutin 
sera ouvert : samedi de 12 à 13 h. 15 et diman
che de 10 à 13 h. 

Les stupides accidents. — A Chippis, 
M. Gérald Thomet manipulait dans sa chambre 
un fusil d'ordonnance quand tout à coup un coup 
partit. Le malheureux jeune homme, atteint mor
tellement, rendit peu après le dernier soupir. 

La victime, très avantageusement connue dans 
la région, n'était âgée que de 22 ans. 

Concours de j e u n e bétail pour 1942.— 
Race tachetée: 16 mai 1942: Granges, à 13 h. ; 

20 mai : Vouvry, 9 h., Muraz-Collombey, 13 h., Sal-
van, 15 h. 30 ; 21 mai : Bourg St-Pierre, 17 h. 30 ; 
22 mai : Liddes, 8 h. 30. 

Race d'Hérens : 6 mai : St-Léonard 8 h., Grône 9 
h., Chalais 10 h. 30, Cheranignon 13 h. 30, Lens 15 
h. 30 ; 7 mai : Riddes 8 h., Leytron 9 h. 30, Saillon 
10 h. 30, Saxon 14 h., Charrat 16 h. ; 8 mai : Finhaut 
8 h. 15, Trient 9 h. 30, Martigny 14 h., Fulily 16 h. 

11 mai : Bovernier 8 h., Vodlèges 9 h. 30, Levron 
11 h. 30, Châble 14 h. ; 12 mai : Verbier 8 h., Médiè-
res 9 h., Sarreyer 11 h., Versegères 14 h. ; 13 mai : 
Catogne 8 h. 30, Ferret 10 h., Moay 13 h. 30, Liddes 
15 h. ; 15 mai : Hérémence 8 h. 30, Vex 10 h. 30, Eu-
seigne 13 h., Haudères 14 h. 30. 

16 mai. Isérables 9 h., St-Martin 13 h. 30 ; 18 
mai : Ayent 9 h., Grimisuat 11 h., Savièse 14 h. 

19 mai : Châteauneuf 7 h. 45, Ardon 9 h., Chamo-
son 11 h., Aven-Conthey 13 h., Vétroz 16 h. 

20 mai : Agettes 8 h. 30, Nendaz 11 h., Veysonnaz 
14 h. ; 21 mai : Ayer 9 h., Grimentz 11 h., St-Jean 
14 h., Vissoie 15 h. 30. 

A l'occasion de ces concours il sera procédé à l'au
torisation des taureaux en vue du service pendant la 
saison estivale. En dehors de ces concours, aucune ex
pertise ne sera faite. Dêpt de l'Intérieur. 

A travers le monde 
® Les résultats et le sens du plébiscite, cana

dien. — Les résultats totaux du plébiscite canadien 
visant à libérer le gouvernement de ses obligations an
térieures relatives au service militaire sont à peu près 
de 2.500.000 oui contre 1.500.000 non, mais les ré
sultats ne sont pas encore tous connus. 

M. Mackenzie King, premier ministre, a interprété 
ce vote comme signifiant que, d'une façon générale, 
le peuple canadien reconnaît que la guerre a pris une 
tournure complètement imprévue, que des conditions 
tout à fait nouvelles peuvent encore surgir et que, 
par conséquent, il est nécessaire de lever toutes les 
restrictions à la liberté du gouvernement et du parle
ment. Les journaux soulignent que toutes les provin
ces ont fourni un vote favorable, à l'exception de la 
province de Québec. 

® M. Hanson, leader conservateur, parlant aux 
Communes à Ottawa, a demandé au gouvernement, 
en raison des résultats du plébiscite, d'appliquer la 
volonté populaire, qui veut la guerre totale. M. Mac
kenzie King, premier ministre, a répondu que toutes 
les mesures voulues seront prises.. Elles seront annon
cées en temps utile par le gouvernement. 

® La carrière du général Giraud. — Le géné
ral français Giraud, qui s'est échappé de la forteresse 
allemande de Kœnigstein est né à Paris en 1879. Au 
début de la guerre de 1914, il commanda une compa
gnie du 4me zouaves. Blessé dès le début, à Guise, 
d'une balle au poumon droit, il est laissé pour mort, 
puis, ramassé par les Allemands, il est fait prisonnier. 
Guéri, dans la nuit du 31 octobre 1914 le capitaine 
Giraud s'évade avec un officier français, le capitaine 
Schmitt. Giraud est vêtu en chemineau. Non sans dif
ficultés, ils arrivent à passer en Belgique, puis en 
Hollande. En cours de route, Giraud fut garçon d'é
curie, puis aide-dompteur dans un cirque où Schmitt 
nettoyait les cages. En février 1915, décoré, cité, pour
vu d'un 4me galon, Giraud commande un bataillon 
sur le front. En avril 1922, le h-colonel Giraud est au 
Maroc où il commande le 14e tirailleurs nord-afri
cain. En 1925, il sauve Tazza et c'est à lui qu'Abd-el-
Krim se rend. En 1934, le général Giraud s'assure la 
possession totale du Tifalet. Le général Giraud, mem
bre du Conseil supérieur de la guerre, commandait 
une. armée lorsqu'il fut fait prisonnier au début de 
juin 1940, sur le front de la Meuse. 

Trois fois blessé, treize fois cité, chevalier de la lé
gion d'honneur à 35 ans, officier à 40, commandeur à 
46, grand-officier à 53, tel est le général Giraud qui 
vient de s'évader pour la deuxième fois. 

® Empoisonnés par de l'alcool frelaté. — A 
Méricourt, dans le nord de la France, deux ouvriers 
volaient de l'alcool synthétique dans une usine où ils 
travaillaient et, après l'avoir additionné d'essences 
diverses, le revendaient sous les noms de « Kummel » 
et de « Pernod » à des compatriotes. Après avoir ab
sorbé celte mixture, trois personnes ont succombé et 
huit autres ont été transportées à l'hôpital dans un 
état désespéré. 

® L'occupation de Mindanao. — Un communi
qué de Tokio dit que des unités des forces japonaises 
ont débarqué mercredi matin près de Kota Bato, sur 
l'île de Mindanao et l'ont occupée. 

® La progression nippone en Birmanie. — 
Ensuite de l'encerclement de l'aile orientale de l'ar
mée chinoise, les Japonais ont pu progresser rapide
ment vers le nord de la Birmanie. La ville de Hsi-
paw (sise entre Lashio et Mandalay) a été prise et la 
voie ferrée qui relie ces deux villes se trouve ainsi 
immédiatement menacée. 

Les Japonais sont arrivés dans la banlieue immé
diate de New-Lashio qui est en feu ; cette double a-
vance sur Hsipaw et sur le point de jonction entre la 
voie ferrée et la route de Birmanie montre bien toute 
la gravité de la situation en Birmanie du nord. 

Cependant les Chinois ne se découragent pas. Un 
message de Chang-Kai-Chek, adressé à l'armée chi
noise de Birmanie, précise que, quels que puissent être 
les développements de l'offensive nippone dans cette 
région, la Chine n'abandonnera pas la lutte, ni dans 
la péninsule birmane ni sur le territoire national. 
Extel dit que Mme Chang-Kai-Chek a manifesté l'in
tention de rendre prochainement visite aux soldats 
chinois en Birmanie. 

® Avec le bois d'autrui. — Un ouvrier agricole 
de Bullion (France), nommé Jean Leblanc, qui s'était 
chauffé avec les fenêtres et les portes de son voisin, 
durant l'absence de celui-ci, vient d'être condamné 
à six mois de prison. 

® Le centenaire de Sismondi. — L'Académie 
royale d'Italie a célébré le centenaire de la mort de 
l'historien, homme de lettres et économiste genevois 
Jean-Charles Sismondi (1773-1842), à qui l'on doit 
notamment une « Histoire des républiques italiennes». 

® Ordre d'obscurcir. — Les lumières des grat
te-ciel de New-XJork et des villes côtières seront ca
mouflées dès à présent depuis le dixième étage, afin 
que ces lumières ne soient pas visibles de la mer. 

A quand le tour des dix premiers étages ? 

® La Royal Air Force a attaqué la nuit de jeudi 
les usines de moteurs d'avions Gnome-Rhône, à Gen-
nevilliers, près de Paris. On signale de gros dégâts. 
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LE éÔNFEDERE » 

Votation populaire des 2 et 3 mai 
Acceptez-vous la demande 
d'initiative concernant la 
revision des articles 72, 
73 et 75 de la Constitu
tion, réorganisation du 
Conseil national ? 

Réponse 

Non 
Ecole ménagère rurale 

de Châteauneuf 
Clôture des cours d'hiver 

On nous écrit. 
C'est le 28 avril qu'eut lieu la clôture des cours 

d'hiver à l'Ecole ménagère rurale de Château-
neuf, sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 
Troillet, chef du Département de l'Intérieur et de 
l'agriculture. MM. Richter, Rd directeur du Ca-
nisianum, à Sion, Kuntschen, président de la vil
le de Sion, Mme Mercier de Mollin, à Sierre, 
Mlle Zingg, directrice de la Pouponnière à Sion, 
son: au nombre des invités. De nombreux pa
rents se pressent dès le matin. 

L'exposition des ouvrages manuels revêt cha
que année davantage d'intérêt. Les restrictions 
dans les articles de lainage et de produits textiles 
ont eu pour résultante de pousser plus à fond les 
transformations vestimentaires et les raccomoda-
ges. Il s'agit de ne rien laisser perdre et l'on a 
fait dans ce domaine des découvertes aussi prati
ques qu'originales, dénotant d'une parfaite con
naissance des besoins campagnards. 

Au dîner, la Rde Sœur Directrice présente son 
rapport simple, émaillé de réflexions spirituelles 
et pratiques, riches d'enseignement. C'est la maî
tresse cultivée, pleine de bon sens et de dévoue
ment, qui s'adresse à une jeunesse impulsive et 
turbulente. Mais elle sait faire la part des choses, 
tout en restant dans un domaine élevé. 

M. le directeur Luisier, toujours soucieux d'a
dapter l'enseignement aux nécessités nouvelles, 
annonce l'ouverture d'un cours de 2me année 
pendant l'été. Les branches agricoles telles que le 
jardinage, les cultures maraîchères, l'arboricultu
re fruitière, l'apiculture, la préparation des con
serves pourront être .données avec beaucoup plus 
d'efficacité à côté des autres branches de l'écono
mie domestique. La formation de nos jeunes fil
les de la campagne sera ainsi plus complète. 

Il est ensuite donné lecture du palmarès. 24 
jeunes filles obtiennent le diplôme de fin d'étu
des. Elles quittent Châteauneuf avec un bon ba
gage de connaissances pratiques, une formation 
morale qui feront d'elles le type parfait de la 

-femme campagnarde, la précieuse collaboratrice 
et non la concurrente de l'homme. 

M. le conseiller d'Etat Troillet est heureux de 
se trouver à Châteauneuf et de présider une fois 
de plus la clôture des cours à l'Ecole ménagère 
rurale. « Voilà 20 ans que l'Ecole a été créée. Au 
début un certain scepticisme s'était manifesté 
quant à l'opportunité d'une Ecole ménagère rura
le à Châteauneuf. Les faits ont démontré que l'i
dée était heureuse. La fréquentation des cours a 
passé de 28 à 58 élèves à la suite de divers agran
dissements successifs, et les locaux sont encore 
trop exigus à l'heure actuelle. C'est dire que les 
Rdes Sœurs de Menzingen sont à la hauteur de 
leur tâche et le Valais leur doit aujourd'hui un 
hommage reconnaissant. » 

M. le Recteur Rd Abbé Crettol trouve égale
ment des paroles aimables pour les Rdes Sœurs 
dont le dévouement n'a d'égal que l'effacement. 

. Il rompt une lance en faveur du maintiennes sai
nes traditions valaisannes. La femme de la cam
pagne ne doit pas marcher dans le sillage des ci-

..'.'.-tadines. Arrière les fards, les modes excentriques 
et les attifements de mauvais goût. C'est la sim
plicité ef le naturel qui feront toujours le charme 
de la paysanne. (Réd. : Appuyé) 

Mais la Rde Sœur Directrice, une artiste incon
testée, sait qu'il faut chanter pour charmer la vie 
et. n'a rien négligé pour adoucir les rigueurs de la 
discipline et des ordonnances que les événements 
font peser sur notre individualisme particulier. 
Aussi le chant est-il en honneur et les chœurs 
parfaitement harmonisés mettent-ils une note lu
mineuse à cette journée de clôture. 
. — Nous donnons ci-après la liste des jeunes 

filles ayant obtenu le diplôme de fin d'études : 

A. Cours annuel (1 semestre d'été et deux semestres 
d'hiver) : Eckstein Loly, Saas-Fée ; Lauer Trudy, Viè-
ge ; Mekhtry Marguerite, Sierre; Simonetta Monique, 
Martigny-Bourg ; Wirthner Elisabeth, Sion. 

B. Cours d'hiver (deux semestres) : Bessard Geor-
gette, Sai'llon ; Besse Georgette, Leytron ; Bolk Wil-
lie, Schœf'land ; Beytri&ey Bernadette, St-Léonard ; 
Broccard Mélanie, Ardon ; Crettenand Ida, Leytron ; 
Constantin Georgette, Arbaz ; Constantin Simone, 
Arbaz ; Delaloye Georgette, Ardon ; Imseng Agnès, 
Saas-Fée ; Métroz Jeanne, Liddes ; Pitteloud Denise, 

. Riddes ; Pitteloud Laurette, Les Agettes ; Rémon-
deulaz Cécile, St-Pierre-des-Clages ; Rey Anne-Ma
rie, Montana ; Rey Simone, Montana ; Roduit Char
lotte, Sai'llon ; Tomay Edith, Vollèges ; Vaudan Odi
le, Le Martinet-Bagnes. 

J Fiancés ! pour vos A l l i a n c e s 
Tdres'el E. J 0 LY, HORLOGERIE, S A X O N 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 

servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Oandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires ou articulaires, comme 11 calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés llthinoqulnlques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Qandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
L ' é p i l o g u e d'une m a u v a i s e q u e r e l 

l e . — Mercredi, le Tribunal de Sion que préside 
M. Alphonse Sidler, a porté son jugement dans le 
drame de l'avenue de Tourbillon à Sion. Au cours 
de l'hiver dernier, deux vanniers, les nommés 
Adolf et Hoffmann qui revenaient d'un enterre
ment, se prirent de querelle pour des raisons futi
les, alors qu'ils se trouvaient dans l'appartement 
de M. Louis Bittel. 

Au cours d'une violente bagarre, où plusieurs 
personnes furent atteintes, les deux hommes se 
portèrent des coups dangereux sans qu'on puisse 
établir nettement lequel des deux frappa le pre
mier. A un moment donné, Hoffmann armé d'u
ne faucille atteignit son adversaire au cou et lui 
fit une profonde entaille. L'autre, à son tour, ré
pliqua, par des coups non moins violents. La po
lice mit fin à la dispute, mais quelques jours 
plus tard, Hoffmann expirait à Langenthal, d'une 
défaillance du cœur. 

I'h ressort du rapport médico-légal de M. le Dr 
de Preux, que la victime était malade avant l'al
tercation et que les coups portés par Adolf ne 
laissèrent que des lésions superficielles. 

Me Edmond Gay qui défendait le prévenu plai
da le cas de légitime défense en démontrant qu'il 
avait été victime d'une violente provocation. 

Il affirme également qu'Hoffmann a succom
bé à une mort naturelle. 

Me Henri Evéquoz, représentant de la partie 
civile, conteste ce'te thèse et prétend que l'accusé 
pouvait prévoir que ses coups provoqueraient la 
mort. Il réclame donc contre lui une peine d'em
prisonnement. 

Me Joseph Kuntschen, représentant du minis
tère public, fait la part de responsabilité de l'un 
et l'autre des antagonistes et il conclut à une pei
ne minime contre Adolf, soit une amende. 

Ensuite, le Tribunal de Sion s'est prononcé 
pour l'acquittement d'Adolf. 

S a i l l o n . — Nécrologie. — On nous écrit : 
Mercredi 22 avril, au soir, une étonnante et lu

gubre nouvelle se répandait dans le vieux bourg: 
le brave Jules-Benjamin Roduit nous quittait. 
Cette brusque disparition, cruelle, peut-on dire, 
nous causa un serrement de cœur. De santé robus
te, notre cher ami Jules fut enlevé impitoyable
ment au bout de quelques jours de souffrances. 

Né en 1883, homme intelligent et énergique, il 
fut un travailleur infatigable et un chrétien, pos
sédant l'estime de tous ceux qui l'ont connu. 

Membre du Conseil communal, il fut l'instiga
teur de différents travaux publics : percement' du 
four, nouveau cimetière, etc. Membre du cônjseil 
de paroisse depuis plusieurs années, il se dépenf 
sa sans compter pour l'agrandissement de l'église. 

Il fonda avec ses collègues }a Caisse d'assuran
ce du bétail, le Syndicat d'élevage bovin dont il 
tint le secrétariat pendant plus de 10 ans. Sergent 
sanitaire au militaire, nombreuses sont les person
nes qui eurent recours à ses services dévoués et 
désintéressés. La fanfare la « Lyre » connut en 
lui un membre assidu et exemplaire ainsi que la 
« Laurentia » où il était membre d'honneur de
puis 1901. 

Agriculteur accompli, les rénovations dans le 
domaine agricole ne le laissèrent jamais indiffé
rent. Frappé cruellement par la perte d'un fils de 
3 ans en 1927, de sa mère et de sa femme en 
1928, il tint courageusement le timon d'une fa
mille de 5 enfants. 

Aussi samedi 25 avril une nombreuse assistan
ce de parents, amis et connaissances, la « Lyre » 
en tête, accompagnait au champ du repos celui 
qui fut un homme de bien. Alors que M. l'hono
rable chanoine Roduit fonctionnait comme offi
ciant, M Henri Favre — tous deux beaux-frères 
du décédé — remplissait nos âmes par sa magis
trale et belle musique d'orgue. La Cie cycliste 
I I I / l , dont un fils du défunt fait partie, eut un 
beau geste de sympathie en envoyant sa déléga
tion de belle tenue. Puis, dans la calme matinée, 
alors que la « Laurentia » renforcée par des chan
tres de marque, exécutait son toujours impres
sionnant chant « Sur une tombe », des larmes cou
lèrent et... le souvenir de notre cher ami Jules se 
gravait profondément dans nos cœurs. 

Que l'honorable famille du défunt reçoive ici 
nos vœux de sympathie et nos profondes condo
léances. * Des amis. • 

A propos de la récolte d'abricots,— 
On nous écrit : Vous avez publié un tableau par 
trop sombre en ce qui concerne les perspectives de 
la prochaine récolte d'abricots du Valais. 

Si effectivement la plaine, comme vous l'avez 
écrit, n'est pas très prometteuse, le coteau, par 
contre, présente tout de même une « sortie » qui, 
si elle n'atteint pas le résultat record de l'année 
dernière, peut cependant être considérée comme 
celle d'une récolte normale. 

Or, le coteau fournit, ainsi qu'on le sait, à peu 
près la moitié de la récolte de la région Charrat-
Saxon. 

Il ne reste donc plus qu'à souhaiter que le re
tour de froid de ces jours-ci ne cause pas trop de 
préjudice à la quantité espérée et alors nos abri
cots du Valais pourront certainement encore fi
gurer cette année sur les marchés suisses. 

Le contrebandier a été identifié. — 
Nous avons relaté dans quelles circonstances un 
douanier en service commandé avait tiré sur un 
contrebandier et l'avait mortellement atteint, sur 
la montagne au-dessus de Vionnaz. La gendar
merie cantonale a réussi à identifier la malheu
reuse victime. Il s'agit d'un ressortissant français 
âgé de 37 ans, Pierre David, de Châtel. j 

L'horaire du «Confédéré». — Nos 
abonnés trouveront en supplément l'horaire d'été 
1942 valable du 4 mai à 0 heure au 4 octobre à 
24 heures. Ce nouvel horaire coïncide avec l'in
troduction de l'heure d'été laquelle prévoit dans 
la nuit de dimanche à lundi l'avance d'une heu
re sur l'heure actuelle. 

Indépendamment de ce changement, nous atti
rons l'attention des usagers de nos CFF et autres 
lignes de transports sur les heures fixées des trains 
que prévoit le nouvel horaire. 

S i o n . — Assemblée primaire. — L'assemblée 
primaire de la commune de Sion est convoquée 
pour le 18 mai 1942 à 20 h. 15 au Casino, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du compte administratif 1941 ; 2. 
Lecture du budget 1942 ; 3. Lecture des comptes 
des S. I. 1941 ; 4. Lecture du budget des S. I. 
1942 ; 5. Divers. 

Conférence. — Lundi 4 mai à 20 h. 30, à la 
Salle paroissiale, conférence du Service médico-
pédagogique valaisan. Mlle Dupraz parlera du 
rôle de la compréhension dans les relations hu
maines. 

S a x o n . — Il est rappelé aux adhérents du 
parti libéral-radical et de la Jeunesse radicale, 'la 
réunion familière fixée au premier samedi du 
mois, soit le 2 mai, à la salle du 1er étage du Ca
fé du Chalet, dès les 20 heures. 

Le Président du parti. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Michel Strogoff. 
— Chacun a certainement lu ce roman fameux 
et en garde un merveilleux souvenir. Il est deve
nu impérissable grâce au cinéma qui s'en est em
paré et en a réalisé un film captivant, grandiose, 
qui passionne de bout en bout. Michel Strogoff, 
héros légendaire à qui fut confiée une mission 
dont dépendait le sort de la Russie des Tzars... 
Que d'exploits, que d'aventures prodigieuses. Al
lez voir ce film où Michel Strogoff accomplit les 
exploits les plus dangereux et réussit sa mission 
au prix de mille difficultés. Ce film est tiré du 
roman célèbre de Jules Verne. 

N o u v e l l e s a r r e s t a t i o n s . — Nous avons 
signalé récemment les nombreux cambriolages 
commis à Sion et dans les environs. Le nommé 
K., arrêté après une longue filature, a avoué avoir 
pris une part active dans 19 cas. L'enquête s'est 
poursuivie par la police de sûreté et la gendar
merie, et a permis l'arrestation de quatre jeunes 
gens de Sion. 

R e c o n s t i t u t i o n d u v i g n o b l e . — Il res
te encore en disponible des plants d e Fendant, 
Merlot, Cabernet, Gamay noir, Petite Arvine et 
Rhin. Pour tous renseignements, s'adresser au 
Service cantonal de la viticulture. 

S a l v a n . — Sous les auspices de la Station 
canfona'le d'horticulture, une conférence sera don
née dimanche 3 mai à 11 h. à la Salle paroissiale 
sur l'extension de la culture des légumes. Cette 
conférence sera suivie le lundi 4 mai à 13 h. 30 
d'un cours pratique de jardinage. Rendez-vous au 
« Carroz ». Un pressant appel est adressé à toute 
lu population et aux ménagères tout spécialement. 

Office communal de la culture des champs. 

R e t o u r d e f r o i d . — Aux belles journées 
du début de cette semaine, voici qu'a succédé de
puis mercredi à midi un temps fort grincheux. 
Une bise froide, glaciale vous transperce et l'on 
craint même le gel pour les arbres fruitiers qui 
sont en pleine floraison tels que les poiriers, pom
miers, etc. 

Chronique montneysanne 
La séance du Conseil général 

•Les adversaires de l'institu'ion du Conseil général 
devraient assister une fois au moins à une séance de 
celui de Monthey. Ils seraient immédiatement con
vaincus de l'utilité de cet organe dont les compétences 
dépassent grandement, ne l'oublions pas, celles de 
l'assemblée primaire. Depuis que le vent d'opposition 
systématique a cessé de souffler sur notre petit par
lement montheysan et que l'objectivité y a fait sa ré
apparition — ce qui n'empêche pas les minoritaires et 
c'est leur droit de questionner duement l'administra
tion, ces séances ont retrouvé l'atmosphère d'avant 
l'obstruct'on à laquelle nous faisions allusion. Elles 
sont donc constructives et c'est tant mieux pour l'in
térêt général. 

Or donc, notre Conseil général se réunissait samedi 
sous la présidence de M. Ch. Bertrand, pour la discus
sion et l'approbation des comptes de 1941 et du bud
get de 1942. Cette discussion dont chacun fit large
ment usage et à laquelle participèrent MM. Delacoste, 
président, et Jos. Maxit, vice-président, qui fournirent 
aux interpellateurs tous les éclaircissements qu'ils dé
siraient, fut précédée de la lecture, par M. Maurice 
Voisin, du rapport de la commission de gestion du 
Conseil général, lequel concluait à l'approbation des 
comptes et du budget non sans émettre quelques re
marques provoquées par le contrôle de la gestion com
munale. 

Les comptes approuvés avec une seule opposition 
— de principe apparemment — se présentent comme 
suit : 

Ire catégorie; dépenses 196.439 fr. 70; recettes 
189.275 fr. 20 ; soit un déficit de 7.164 fr. 50, contre 
un déficit budgeté de 18.920 fr. 

2me catégorie : dépenses 379.223 fr. ; recettes 376 
mille 264 fr. 27 ; soit un déficit de 2.958 fr. 73 contre 
un boni du budget de 680 fr. 

Quant au budget de 1942, il prévoit les résultats 
suivants : déficit de Ire catégorie 7920 fr. ; déficit de 
2me catégorie 2660 fr., soit un déficit total de 10 
mille 580 francs. 

Il y a lieu d'ajouter que l'administration a amorti 

en 1941 dans des ' proportions assez fortes le réseau 
électrique et celui du service des eaux et qu'elle a 
constitué une réserve forestière de 15.000 fr. On peut 
voir ainsi que le déficit précité aurait pu être suppri
mé voire remplacé par un boni appréciable. En esti
mant qu'il fallait faire des amortissements et consti
tuer des réserves pendant que la situation le permet, 
l'administration a agi sagement et sainement. Per
sonne en effet ne s'illusionne sur la durée de cette si
tuation. Des signes non équivoques montrent, hélas ! 
qu'elle prendra fin plus tôt qu'on ne le supposait. On 
sera content alors d'avoir assaini la situation des ser
vices industriels lorsqu'il faudra peut-être diminuer 
certains tarifs pour soulager les contribuables. 

Cette façon d'envisager l'avenir, qui s'inspire de la 
prudence et de la raison, n'a d'ailleurs pas rencontré 
d'opposition parmi les conseillers généraux. 

Ceux-ci ratifièrent ensuite la ven'e d'une parcelle 
de terrain communal à un particulier et liquidèrent 
les traditionnels « divers » en formulant de nombreux 
vœux à l'adresse de l'administration communale. 
L'un de ces vœux avait trait au problème du séchage 
des fruits, l'autre au traitement obligatoire des arbres 
fruit;ers, un 3me à la peinture des cadrans de notre 
beau clocher roman et un autre enfin à la correction 
de la rou'e de Choëx à Monthey là où elle rend dif
ficile la descente des longs bois amenés par la spa
cieuse et parfaite route des Giettes. 

Signalons encore qu'à la demande de M. Bertrand, 
l'assemblée se leva pour honorer la mémoire de M. 
Ferdinant Cottet, conseiller général pendant 25 ans, 
et de M. Charles Luy, conseiller communal récem
ment décédé. 

Ayant de licencier son monde et après l'avoir re
mercié (nous ne dirons pas pour sa docilité puisque le 
sens ^ critique ne fit pas défaut mercredi) mais pour 
l'intérêt qu'il a pris aux affaires en discussion, M. 
Bertrand adressa quelques mots mérités aux conseil
lers actuellement sous les armes et qui siégeaient en 
gris vert. 

Nouvell ouveiies suisses 
Augmentation du prix du chocolat 

Tout dernièrement, les prix des fèves de cacao 
et des cacaos en poudre ont renchéri. Aujourd'hui 
les prix des autres produits de l'industrie choco
latière — qui n'avaient subi aucune modification 
depuis le mois de décembre 1940 — ont dû être 
relevés. Ainsi la plaque normale renchérit-elle de 
5 centimes. 

De plus, les dernières prescriptions concernant 
les prix maxima du chocolat et des produits à base 
de chocolat contiennent les deux nouvelles pres
criptions suivantes : 

Maintien des chocolats bon marché 
Aux fins d'assurer l'approvisionnement des 

classes peu aisées de la population en marchandi
ses bon marché, les fabricants ont été astreints à 
mettre à la disposition du public du chocolat des 
catégories inférieures de prix, et cela dans une 
proportion déterminée avec leur production d'a
vant guerre. 

En outre — afin de parer à tout abus dans la 
formation des prix de détail — l'obligation a été 
imposée à l'industrie chocolatière de munir tous 
les emballages d'inscriptions qui indiquent de ma
nière bien visible les nouveaux prix de détail 
maxima des articles en question. Les nouveaux 
prix sont appliqués dès aujourd'hui 1er mai. 

Lies abatages réduits de moitié 
Afin de maintenir l'ordre sur le marché du bé

tail de boucherie et de régulariser les prix, l'Of
fice fédéral de guerre pour l'alimentation a or
donné le contingentement de l'abatage du gros 
bétail et des veaux à partir du 1er mai 1942. Le 
contingent comporte 50 % de la moyenne des 
abatages effectués au cours des mois correspon
dants des années 1939 et 1940. 

Pour l'assurance vieillesse 
Le Comité d'action de Suisse allemande en fa

veur d'une assurance vieillesse et survivants s'est 
réuni à Berne, sous la présidence du conseiller 
national Schmid-Ruedin (Zurich). Ce comité sou
tient l'initiative populaire tendant à la transfor
mation des caisses de compensation en assurance 
vieillesse, à la fin du service actif. Au cours des 
dernières semaines, le comité d'action a reçu l'a
dhésion de diverses organisations politiques, phi
lanthropiques et économiques, parmi lesquelles 
l'Union syndicale suisse et l'Union fédérative du 
personnel de la Confédération et des administra
tions publiques. Une commission de presse et une 
commission de travail ont été constituées pour ac
tiver'la circulation des listes de signatures. 

L'horaire « Lie Rapide » 
Cet indicateur présenté sous un format prati

que et un dispositif de répertoire découpé, est par 
excellence le petit horaire de poche clair et facile 
à consulter. Prix de vente seulement 70.centimes. 

Un horrible accident 
Un jeune homme, Etienne Crevoisier, 19 ans, 

a été happé par une courroie dans une scierie de 
la Joux. Il a eu une jambe arrachée. Il est décédé 
peu après. 

Mort du sculpteur Vibert 
Jeudi est décédé à Genève le statuaire et sculp

teur James Vibert. Né le 15 août 1872 à Carou-
ge, Vibert était un ancien élève de Rodin et fut 
professeur à l'école des beaux-arts de Genève de
puis 1903. Il est l'auteur de plusieurs monuments 
très connus en Suisse, notamment le Serment des 
trois Suisses, au Palais fédéral à Berne, L'Effort 
humain, érigé dans les jardins du B. I. T. à Genè
ve, et le Monument des Communes réunies, à Ca-
rouge. 

La force du caractère prime celle de 
l'intelligence. 



« LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
A u x h o m m e s de la Garde Locale 

de Martigny-Ville et La Bâtiaz 

Les hommes de la Garde Locale de Martigny-Ville 
et La Bâtiaz doivent se trouver le samedi 2 mai 1942^ 
à 19 h. 30 précises, devant l'ancien Hôtel Clerc, à 
Martigny-Ville. Tenue : Equipement complet. 

Tirs : Les exercices de tir auront lieu le dimanche 
10 mai 1942, de 7 h. à 17 h., au Stand de Martigny. 

La participation est obligatoire pour tous les gar
des locales. Des sanctions disciplinaires seront prises 
contre les défaillants. 

E. Sidler, Cdt. de la Garde Locale. 

Martigny-Combe 
Un comité d'initiative a été .fondé pour lancer une 

pétition à adresser au Conseil d'Etat demandant la 
mise à exécution de la construction de la route de la 
Dagne, du village de la Croix à Plan Cerisier. 

Cette nouvelle route permettrait de mieux exploiter 
le vignoble de Martigny, soit pour le transport du 
fumier, soit pour descendre la vendange. Devant cet
te utilité incontestable, la commune de Martigny-
Combe fera certainement droit aux requérants, et elle 
donnera une fois de plus une preuve du progrès dont 
ses administrés sont animés. 

Les pétitionnaires devront signer dans chaque loca
lité .respective. 

Martigny-Sports 
Notre Ire équipe, 3e au classement, rencontrera di

manche à Chippis la Ire locale. Ce déplacement est 
certainement un des plus difficiles, car le cran des 
« Chippiards » est connu. Les résultats qu'ils ont ob-

• tenus ces derniers dimanches en disent long sur leur 
forme actuelle. Aussi nos joueurs devront-ils s'em
ployer à fond s'uls veulent maintenir leur place au 
classement. Supporters du Martigny-Sports, montez 
nombreux dimanche à Chippis, vous y verrez du joli 
football et votre présence sur la ligne de touche sera 
un précieux encouragement pour nos joueurs, qui ten
teront l'impossible pour sortir victorieux de la ren
contre. Prix du billet collectif 3 fr. 30, départ à 13 h. 
05. S'inscrire chez F. Revaz, salon de coiffure en vil
le, jusqu'à dimanche matin à 9 heures. 

Au Parc des Sports de Martigny, dès 13 h. 30, Sion 
juniors aura à en découdre avec les poulains de notre 
ami Zighetti. Martigny juniors est champion de grou
pe en championnat suisse. Actuellement cette brillan
te équipe de jeunes tient également la tête en Valai-
sanne, suivie de Sion. C'est dire que le match sera 
chaudement disputé. 

Dès 15 h., Fu l ly l donnera la réplique à Sion II en 
un match comptant aussi pour le championnat valai-

. san. Il sera intéressant de voir Fully à l'œuvre contre 
une équipe de ligue supérieure. 

' Vétérans : Dimanche 3 crt à 8 h. 30 précises, en
traînement des vétérans. 

Grandes lanternes 

Il est rappelé à toutes fins utiles à l'intention des 
grandes lanternes qui pourraient être illuminées de 
façon plus marquante, demain soir 2 crt, que la pro
longation du début de l'obscurcissement à 23 heures 
n'a lieu seulement qu'à partir du 4 mai. 

Le p r o g r a m m e des c inémas 
Pour cette fin de semaine, l 'ETOILE nous présen

te un film qui sera un enchantement pour nos yeux 
et nos oreilles : Opérette viennoise, dû à Willy Forst, 
le réalisateur de la fameuse Symphonie Inachevée, 
film dont nous avons encore le souvenir. Le program
me est complété par les actualités de la semaine et un 
documentaire des films de l'Armée. 

Au CORSO, grande animation cette semaine. Le 
programme vaut le déplacement. Le Crime du Dr For-
bes et Charlie Chan dans le Repaire Infernal sont 
deux films de valeur qui tiennent en haleine les spec
tateurs. Ce soir vendredi : relâche. Dernières séan
ces : samedi et dimanche. Tél. 6 14 22. 

Prochain train de nuit : dimanche 10 mai. 
Une nouvelle qui fera plaisir : C'est mardi 5 mai 

prochain qu'aura lieu à l 'ETOILE la première de 
« 6e étage », d'Alfred Gehri. 

wmm. 
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Poudre KAFA 
vt-fetna/jen va!..... 

m a' Vapéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

"DIT« S. A." Sion. 

Quand on maigrit 
Quand on maigrit c'est souvent parce que l'appétit est 

défaillant ou que l'on assimile mal ce que l'on mange. La 
fatigue, le surmenage peuvent aussi être soupçonnés. Dans 
tous les cas, il n'est pas superflu d'essayer la Quintoninej for
tifiant de goût agréable qui réveille l'appétit, tonifie l'organisme 
et combat la faiblesse, la fatigue, le surmenage, l'épuisement, 
la lassitude. Le flacon de Quintonine permet de faire un litre 
entier de vin fortifiant et coûte seulement 1.95 fr. dans toutes 
les pharmacies. 

Chartes Gonetti, Saxon 
T o n t e s A s s u r a n c e s Té l . 6.23.44 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La guerre aérienne accroît en intensité 
A ceux qui soutenaient, lors des premiers mois de 

cette guerre, que l'aviation serait appelée à jouer un 
rôle décisif, il faut bien reconnaître que les événe
ments commencent à leur donner pleinement raison. 

Les bombardiers et les chasseurs accomplissent ces 
temps-ci une besogne « destructive » inimaginable. 

Le travail des aviateurs s'amplifie de plus en plus 
au point d'en arriver bientôt à ce que ce sera à la ca
tégorie des soldats de l'air que devra être attribuée 
la suprématie militaire. 

L'aviation supplée à l'artillerie ; elle effectue les re
connaissances. C'est par elle qu'on peut aussi assurer 
le transport de soldats d'une région à une autre, qu'on 
peut faire atterrir des hommes armés (parachutistes) 
dans un pays et qu'on assure le ravitaillement d'une 
troupe en campagne ou d'une garnison. 

L'aviation joue son rôle sur terre, sur mer et dans 
les airs. Aussi l'on comprend maintenant les énormes 
efforts déployés depuis le début de la guerre par 
VAngleterre et les Etats-Unis afin d'arriver non seu
lement à égaler mais à devancer VAllemagne dans ce 
domaine. Car jusqu'à maintenant c'était bien la Luft-
waffe qui dominait sur les différents théâtres de la 
guerre par sa supériorité incontestable. 

Mais, en sera-t-ïl toujours ainsi ? En tout cas il est 
un fait qui peut laisser perplexe : on constate que de
puis quelque temps les offensives aériennes anglaises 
sont en plein développement. La RAF se réveille... 

C'est maintenant par quatre fois à peu d'interval
le que le port allemand de Rostock sur la Baltique est 
bombardé. Or, d'après Londres, au cours de ces qua
tre raids, 600.000 kilos de bombes auraient été déver
sées ! 

En ce qui concerne Lubeck, dont seule la vieille 
ville représente une étendue de 2,5 km2, elle serait 
pour 40 % réduite en cendres. 

C'est terrifiant à vous donner le cauchemar, car 
aucune ville anglaise, selon l'agence Extel, n'aurait 
subi une dévastation aussi étendue. Et pourtant l'on 
se représente toujours cette horrible vision d'une Co-
ventry en ruines ! 

Nous sommes arrivés à un tournant de la guerre 
où les batailles aériennes ont pris une ampleur telle 
que l'on n'arrive plus à se représenter le rôle formi
dable atteint actuellement par l'aviation. 

C'est l'heure où se joue la phase la plus active des 
mastodontes de l'air, et cela comme on l'avait prédit. 
Mais il aura fallu plus de deux ans' pour arriver à la 
production de tous ces appareils qui, en se démolis
sant les uns les autres, démoliront villes et villages, 
et civilisation et... tout et tout ! 

Berlin annonce, de son côté, une intensification des 
représailles sur les villes anglaises, tandis qu'à Lon
dres on paraît fermement résolu à faire continuer à 
jouer à la RAF son rôle de dévastation et de destruc
tion qui est une façon d'aider la Russie. 

La guerre aérienne prend ainsi une extension et 
une forme chaque jour plus cruelle, ce qui. permet 
d'avancer sans trop de risque de se tromper que ce 
sera bien l'aviation qui représentera le plus fort atouf 
en jeu, l'atout décisif dans le choc effroyable qui 
s'affronte. R. 

Le réarmement américain 
. Le président Roosevelt a signé un projet de loi au

torisant l'ouverture de crédits supplémentaires de 19 
milliards de dollars pour l'armée et la marine amé
ricaine. Le projet prévoit des fonds pour la construc
tion de 31,070 avions militaires, pour l'alimentation 
et le transport de 3 millions 600.000 hommes dans 
l'armée. Il comporte également plus de 800 millions 
de dollars pour l'artillerie navale et la réparation 
des navires. 

Les Japonais sont à Lashio 
On annonce officiellement que les troupes japonai

ses, poursuivant leur avance en Birmanie, sont entrées 
dans l'ancienne et la nouvelle ville de Lashio. 

En effet, le communiqué chinois de jeudi soir dé
clare que les Japonais, qui avaient atteint la banlieue 
de la nouvelle Lashio mardi à minuit, lancèrent une 
forte attaque contre la ville, avec l'appui de l'artille
rie, de l'aviation et des chars. Devant la pression des 
forces nippones, la garnison chinoise fut contrainte 
d'évacuer Lashio, mercredi après-midi. Les combats 
continuent en direction de Mandalay. On assure que 
la route de Birmanie en Chine est coupée. 

Une prochaine rencontre 
Hitler - Mussolini ? 

Selon une information de Tokio dont fait état l'a
gence Reuter, un nouvel entretien aurait lieu, ces pro
chains jours, entre MM. Hitler et Mussolini. 

Cette information, que reproduit le journal Hoshi 
Shinboun de Tokio, émanerait de milieux berlinois 
bien informés. Le correspondant diplomatique de l'a
gence Reuter déclare à ce propos que la nouvelle d'u
ne entrevue Hitler-Mussolini ne saurait être considé
rée comme surprenante. 

Le Giornale d'Italia de Rome écrit notamment 
dans son éditorial : « On est à la veille de grands 
événements de guerre, à la fois politiques et militai
res. A ce cycle de guerre correspond un nouveau cycle 
d'entretiens, d'examens, de décisions et de résolutions 
des alliés de l'Axe et du Pacte tripartite ». 

Entretien russo-américain 
L'amiral Standley, ambassadeur des Etats-Unis en 

URSS, parlant à Kouibichev, a déclaré que le flot des 
fournitures américaines à l'URSS est maintenant ré
tabli, après avoir subi une diminution temporaire, due 
aux hostilités dans le Pacifique. 

Les entretiens de l'amiral Standley avec les diri
geants soviétiques eurent lieu dans les bureaux de M. 
Staline et de M. Molotof à Moscou. Les fournitures 
américaines à l'URSS furent le sujet principal de 
l'entrevue. 

L'amiral Standley déclara que Staline avait l'air 
plein de confiance. Comparant le Moscou d'octobre 
dernier avec la capitale d'aujourd'hui, l 'amiral ajou
ta : « En octobre,, les gens avaient des mines sévères; 

:mais l'atmosphère est maintenant la même à Moscou 
qu'à Kouibichev ou à Stalinegrade. Il n'y avait, ^ en 
octobre dernier, rien de comparable à l'espoir et à l.a 

confiance que j ' a i constatés à Moscou, cette fois. » 

Sur la guerre aérienne 
Répondant, aux Communes de Londres, à une ques

tion sur la politique du gouvernement concernant les 
bombardements aériens, M. Sinclair, ministre de l'air 
déclara : « La politique du gouvernement britannique 
est inchangée. C'est : détruire la capacité de l'ennemi 
de faire la guerre en bombardant ses usines de guer^ 
re, ses moyens de transport et dépôts militaires où 
qu'ils soient. Lubeck et Rostock sont des ports vitaux 
pour'l 'ennemi, maintenant que le dégel de la Baltique 
a commencé, pour ravitailler .ses armées en Russie 
septentrionale, en Finlande et en Norvège, et pour le 
transport du minerai de fer suédois. Lubeck est aussi 
le centre d'entraînement pour les équipages de sous-
marins et un centre industriel et d'emmagasinage 
pour les approvisionnements industriels. A Rostock, 
se trouvent les grandes usines d'avions Heinkel. L'efr 
fet de nos attaques contre ces objectifs devrait consti
tuer une aide définie à nos alliés russes. » 

Un terrible incendie au Mexique 
Le centre minier mexicain du mercure, Huitzuco> 

dans la province de Guerreror, a été à demi anéanti 
mercredi par un incendie accidentel. A l'occasion d'u
ne fête annuelle, terminée par un feu d'artifice, une 
fusée fit explosion spontanément et communiqua le 
feu à une grange. Malgré les efforts réunis dès pom
piers et de la population, on ne réussit.pas à enrayer 
l'incendie qui prit rapidement des proportions formi
dables : Vingt-trois personnes ont trouvé la mort dans 
les flammes ; quarante autres sont grièvement bles
sées et ont dû être hospitalisées. 

Petites nouvelles 
' ' ' : 
® Presque toute la population de la ville allemande 

de Rostock, une centaine de mille personnes sur 115.000 
habitants, a été évacuée, selon la presse suédoise, par
ce que les services publics et le ravitaillement ont été 
complètement désorganisés par les raids de la RAF.. 
Û n'est resté dans la ville, qui serait rasée, selon le 
correspondant berlinois dû Stbckholms Tidningen, que 
te) équipes de secours et les pompiers. Il est interdît 
de se rendre à Rostock et les journalistes eux-mêmes 
ne peuvent pas visiter la ville. 
''• Le dégâts sont considérables à Cologne aussi. 

® Les paquebots italiens Giulio Cesare et Duilio, 
qui doivent rapatrier les Italiens d'Abyssinie, sont ar
rivés mercredi dernier à Port-Elisabeth. 

® La Suisse, qui représente les intérêts des Etats-
Unis au Japon depuis décembre 1941, a été chargée 
de représenter également les intérêts de la Grande-
Bretagne,.à la place de l'Argentine. 
•.[® L'aviation de l'Axe a effectué mardi un violent 
raid sur Alexandrie en Egypte. Il y eut de gros dé
gâts, 102 morts et plus de 100 blessés. 

® Le bilan provisoire du raid britannique de la 
nuit de mercredi à jeudi sur la banlieue nord-ouest 
de Paris (usines Gnome) s'élève à 52 morts et 100 
blessés. Un grand nombre de maisons furent détruites. 
M. Pierre Laval a adressé un message de sympathie 
aux familles des victimes de ce raid. 
. ® Le général Mac Arthur a annoncé que le géné
ral George, commandant du corps d'aviation améri
cain en Australie, et M. Melvïlle Jacoby, correspon
dant américain, ont été tués dans un accident d'avia
tion. 

® Radio-Moscou relaya, jeudi soir, un message^ ra
diodiffusé de Sébastopol (en Crimée) pour commémo
rer « Six mois de défense héroïque ». Le message dé
clare notamment : « Nous sommes toujours les maî
tres de la Mer Noire. Sébastopol est prête à soutenir 
un nouvel assaut. Les Allemands amènent de fortes 
réserves. Des batailles décisives nous attendent. L'en
nemi sera finalement écrasé. » 

® Un camp pour 40,000 militaires et civils polonais 
évacués de Russie a été créé près de Kermanshah en 
Iran. 

® L'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis à 
Vichy, qui va faire rapport à Washington, est arrivé 
à Lisbonne jeudi venant de Vichy par train spécial. 

® L'ambassadeur des Etats-Unis à Tchung-King 
est arrivé à la Nouvelle-Dehli jeudi pour s'entretenir 
avec le colonel Johnson, envoyé personnel du prési
dent Roosevelt, de problèmes ayant trait à l'aide amé
ricaine à la Chine. 

Tirs mil itaires 

La seconde et dernière journée des tirs obligatoi
res aura lieu dimanche 3 mai, au Stand, de 8 h. à 
midi et de 13 h. 30 à 17 h. 

Commission de tir. — Dans sa séance de mercredi 
soir, le nouveau Comité de la Société de tir de Mar
tigny a désigné les membres de la Commission de tir 
pour les années 1942-1943. Ce sont MM. Henri Char
les, président, René Addy, Max Marty, Louis Gaech-
ter et Philomin Iten. 

Questions fiscales 

Les questions fiscales revêtent une importance capi
tale dans le monde économique moderne. L'Etat est 
un gouffre presque sans fond dont les dépenses — 
surtout aux époques actuelles il est vrai exceptionnel
les — Sont quasi-astronomiques. En Suisse, comme 
dans tous les pays du reste, les impôts sont multiples 
et ont tendance à s'accroître d'une façon réellement 
inquiétante. Il existe en effet sur 'e terrain fédéral la 
impôts suivants : défense nationale, sur le chiffre 

d'affaires, les recettes douanières, l'impôt compensa
toire, sur les bénéfices de guerre, droits de timbres, 
sur les coupons et l'émission des titres, etc., pour ne 
citer que les plus importants. 
: A ces impôts fédéraux s'ajoutent sur le terrain can
tonal les impôts tant cantonal que communal sur le 
revenu et la fortune, les centimes additionnels : as
sistance, Rhône et routes alpestres; droit d'enregistre
ment, taxes sur les chiens, timbres pour la lutte contre 
la tuberculose, sans oublier, sur un plan plus géné
ral, les contributions dues aux caisses de compensation. 

L'impôt a un caractère général, tandis que la taxe 
a un aspect particulier, comme les émoluments de 
justice, taxe militaire, pour les personnes qui jouis
sent d'un avantage propre. 

Toutes ces questions d'un intérêt pratique évident 
ont été passées, en revue et commentées avec clarté et 
compétence par Me Edouard Morand, secrétaire de 
la Chambre de commerce, au cours d'une des cause
ries organisées sur l'initiative du Centre d'études de 
la Société suisse des /Commerçants. v. d. 

Société fédérale de gymnast ique l'Aurore 
Martigny-Bourg : Soirée annuelle des membres passifs 

C'est devant une salle archi-comble que la jeune 
« Aurore » donnait sa soirée de gala, samedi dernier 
25 avril, à la grande salle de Martigny-Bourg. Ce fut 
une réussite à tous points de vue. Le programme va
rié à souhait comportait la présentation de la section 
où actif^et pupilles, au grand complet, étincellaient 
dans l^(iiâ! costumes neufs sur lesquels se détachait, 
écarlat% l'insigne de l'« Aurore ». 

Sous l'énergique direction de leur moniteur • Louis 
Pahud,. les pupilles montèrent en un clin d'oeil des 
pyramides de grand s;yle fort réussies. Non moins ex
traordinaires les productions de nos jeunes espoirs 
aux barres parallèles. Quelle flamme, quel cran chez 
tous ces jeunes athlètes. A leur vue on se sent rem
pli d'admiration pour eux, mais surtout pour leur chef 
technique auquel j 'adresse toutes mes félicitations. 

Après quelques brèves paroles du président de sec
tion, les actifs prouvèrent eux aussi que, malgré toutes 
les difficultés à surmonter, ils sont un peu là et qu'on 
peut compter sur eux. Deux préliminaires à mains li
bres, hors programme, nous donnèrent une idée du 
travail sérieux accompli dans le sein de cette .section 
pendant cette première année d'existence. 

Quelques artistes interprétèrent avec brio une co
médie des plus spirituelles qui eut le don de faire rou
gir... oh ! très discrètement... certaines demoiselles de 
la Place bordillonne ! Le tout se termina par une soi
rée familière, agrémentée de tombola, de bon vin et 
de musique. 

Les sections amies et voisines de Martigny « Octo-
duria », de Monthey, de Montreux et même de Bien-
ne avaient envoyé leurs délégués. Leurs témoignages 
sincères et élogieux sont un sûr garant des beaux ré
sulta's obtenus et réalisés par la belle jeunesse de 
Martigny-Bourg. Aux représentants de la Municipali
té de Martigny-Bourg, à tous les parents et amis de 
nos jeunes gymnastes, à tous les membres passifs et 
invités qui ont contribué à la réussite de cette soirée, 
j 'adresse les remerciements les plus chaleureux de la 
jeune « Aurore » qui la prochaine fois fera encore 
beaucoup mieux, espérons-nous. Pellaud Fr., prés. 

Institut Sainte-Jeanne-Antide 
Nous rappelons la manifestation théâtrale organi

sée dimanche 3 mai en matinée et soirée par la Di
rection de cet Institut et qui prévoit la représentation 
du drame émouvant en 3 actes de A. Brunant L'Ar
ménienne, ainsi que diverses autres productions. 

Une plume compétente ayant déjà relevé avec beau
coup de bonheur dans le Confédéré tout l'intérêt 
qu'offre une telle journée, nous nous bornerons donc 
ici à la recommander à nos papas et mamans comme 
à tous ceux qui s'intéressent à la formation de nos 
jeunes ménagères. 

Et c'est ainsi que l'on sera certainement surpris et 
charmé de cons*afer combien l'enseignement donné à 
l'Institut Ste-Jeanne-Antide produit d'heureux fruits. 

(Voir aux annonces). 
Pharmacie de service 

Dimanche 3 mai : Pharmacie Morand. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

La famille de Monsieur Ange ROSSA, à Martigny, 
très touchée par les nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son deuil, remercie très sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part, et en 
particulier l'Harmonie municipale et le Martigny-
Sports. 

V Cinéma R E X Saxon 
^ Vendr. 1, Samedi 2, Dimanche 3 mai 

Dimanche matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30 

L'ÉPOPÉE du HÉROS LÉGENDAIRE et FANTASTIQUE 

Michel Strogoff 
k d'après le roman célèbre de Jules 

Verne. — Exploits dangereux 
Aventures prodigieuses 

Actualités suisses et anglo-saxonnes A 

HUR^THiTi 
A l'occasion de la Foire du Bourg le bazar vous attend. 
TOUJOURS BIEN ASSORTI dans tous les articles. 
N'oubliez pas le jouet qui fait toujours plaisir ! ! ! 

de 2 chambres, cuisine, salle 
de bains, cave, galetas, 2 Jar
dins attenants et chauffage 
central. S'adresser au journal. 

MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l le 
A. Montlort, Martinnv 



« LE CONFEDERE » 

- • - • 

Europe nouvelle 
De l'« Indépendant » de Fribourg : 
Une large distribution du journal la Jeune 

Suisse, dans son numéro d'avril, nous révèle les 
tendances et les vœux de M. Musy, ancien con
seiller fédéral, concernant les perspectives inter
nationales : « La Suisse — dit-il — doit prendre 
résolument sa place parmi les artisans lucides et 
résolus de cette Europe nouvelle, qu'il faut faire 
plus juste et plus humaine, même au prix des plus 
pénibles sacrifices ». 

Une telle affirmation, venant d'un ancien pré
sident de la Confédération, nous étonne, écrit M. 
Vulliamoz, dans une gazette vaudoise. 

Les membres actuels ou anciens de l'exécutif 
fédéral doivent connaître suffisamment la com
plexité des problèmes internationaux pour avoir 
davantage de prudence dans leurs écrits. 

La position délicate de notre pays, qui, écono
miquement parlant, ne peut subsister que grâce à 
la bonne volonté de ses voisins ayant accès à la 
mer, lui interdit de prendre un parti aussi net et 
catégorique capable de nous entraîner dans une 
orbite dangereuse. Car la ligne de démarcation 
entre l'économie et la politique est si fragile qu'on 

I 
ne peut édifier une barrière infranchissable. 

Pour l'instant, l'Europe nouvelle qui nous avoi-
sine... est celle des pays de l'Axe. Que nous entre
tenions de bons rapports avec les Etats qui se rat
tachent à cette idéologie, c'est notre devoir. Plus 
encore, c'est une nécessité qui tisse la trame ardue 
de nos importations et exportations. Les produits 
dont nous disposons servent à obtenir ceux qui 
nous manquent et il ne viendrait à l'idée de per
sonne de critiquer l'échange de marchandises 
avec tel ou tel groupe de belligérants. 

En outre, la « rançon de notre chance », dont 
parle M. Musy, nous commande une mission cha
ritable auprès des victimes si nombreuses de l'é
pouvantable conflit mondial. La Suisse s'en ac
quitte dans la mesure de ses possibilités ; elle ne 
fera jamais trop, jamais assez, dans cet office de 
bon samaritain. Mais là se borne le rôle d'un 
petit pays neutre. 

Le journal la Jeune Suisse nous paraît détenir 
un titre usurpé. Car à chacune de ses pages les 
idées et tendances totalitaires pointent... comme 
l'oreille de l'âne à travers la peau du lion. Nous y 
lisons : « La politique de Montoire », « Hier Ber
lin », « La Grande-Bretagne, prise entre la 
Scylla du bolchévisme et la Charybde des préten
tions nord-américaines s'engage sur un sombre 
chemin », etc., etc. Les clichés ne montrent que les 

exploits militaires des puissances de l'Axe. 
La censure fédérale laissera-t-elle se répandre 

ces tendances dans la libre et neutre Helvétie ? 
Dans un journal qui s'intitule pompeusement la 
Jeune Suisse et déploie au « frontispice » le dra
peau fédéral ? 

C'est un peu fort ! 
Une probité intellectuelle et morale nous in

terdit de juger les formes de gouvernement dont 
sont dotés les pays qui nous avoisinent. Mais à 
ceux qui veulent en faire un « article d'importa
tion » chez nous, la volonté populaire crie : Hal-
te-'là ! La démocratie est la condition d'existence 
de 'la Confédération. Ni les dirigeants ni les ci
toyens ne toléreront qu'on y porte la moindre at
teinte. Ceci est notre sang. 

Nous demandons la fin de l'affreux cauchemar 
où sont plongées tant de nations qui avaient pour 
mission de frayer le chemin de l'humanité. Lors
que le fracas des armes se sera tu, notre pays ap
portera sa loyale collaboration à l'œuvre ardue 
de reconstitution d'un monde en ruines. Il souhai
te une paix juste, dont les conditions soient dé
pouillées de l'esprit de haine et de vengeance... 
Mais gardons-nous de nous inféoder à telle ou tel
le conception d'une Europe dont les langes sont 
encore souillés de tant de violences et de ressen
timents. 

Hymne au Valais 
' i m m m m 

O ! beau Valais si clair ! pays de mes ancêtres, 
Que j'aime tes coteaux, tes glaciers, tes grands 

(monts ! 
Que j'aime tes forêts de sapins et de hêtres, 
Tous tes attraits multiples en toutes saisons. 

J'aime les pics neigeux des Alpes radieuses 
Dominant les moyens ; tes champs à l'horizon... 
Et j'aime entendre au loin les voix harmonieuses 
Des cloches des églises de tes frais vallons. 

J'aime de tes rochers les cascades limpides, 
Tes gracieux ruisseaux serpentant le gazon, 
Et j'aime encor plus haut sur tes pentes arides 
Cueillir tes edelweiss et tes rhododendrons. 

O vieux pays ! Toi dont le calme bucolique 
Attire l'étranger, par son charme puissant ; 
Pour chanter tes beautés, ta grandeur poétique, 
Où prendrai-je une lyre aux sons assez vibrants ? 

Car j'aime tout en toi : ton ciel et ta nature, 
Le bleu de tes matins, la fraîcheur de tes nuits, 
Tes vieux chalets brunis semés dans la verdure 
Et les flots bouillonnants de ton Rhône qui fuit. 

Orphélia. 

LE CARNET «ÉPARGNE 
const i tue un p lacement à court 
t e r m e qui p e r m e t a n déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ie ler d'un 
r e v e n u Intéressant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
moi s l a s o m m e n é e e s s a l r e a s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominati fs o u a u 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres <fe 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

G R A N D 
CHOIX de Montres-bracelets 
étanches pour messieurs, anti-magnétiques, cadran lumineux, 
fonds acier inoxydable, très bons mouvements ancre 15 rubis, 
pour seulement 25 fr. avec garantie. Autres modèles 15 rubis 
depuis 16 fr. 80. Ouvert le dimanche 3 mat 

Magasin Pannatier à Vernayaz 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

U I O I T C ? nos grands magasins i l'Avenue de la Gare. 
I ^ l l i ± à BRIGUE. vm~ Prix très avantageux 

S TÉL 

SB nos 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BR1GU . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Vente aux enchères 
t. • m m % 

Le tuteur de Mademoiselle Joséphine Montfort vendra, 
avec autorisation de la Chambre pupillaire de Martigny-Bourg, 
aux enchères publiques qui auront lieu au Café du Tunnel , 
à Martigny-Bourg, le lundi 4 mai 1942, a 14 h e u r e s , 
l'immeuble suivant sur terre de Martigny-Ville : 

N° 1402, folio 17, Au Courvieux, P R É de 2144 m5 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 

Le Président de la Chambre pupillaire 
de Martigny-Bourg : Henri Couchepin. 

INSTITUT 

Ste-J.-Antide, Martigny-Ville 
Dimanche S mal 

en matinée à 14 h. i/s et en soirée à 20 h. 
Représenta t ion théâtra le 

DRAME émouvant de A. Brimant, en 3 actes 

L'Arménienne 
et productions diverses. Prix des places : 3 fr., 2 fr. et 1 fr. 50 

ON D E M A N D E 

Jeune Fille 
pour aider dans ménage de 
campagne. Vie de famille, bons 
soins. — Faire offre Mme Piéri, 
Chancy - Genève. 

TRACTEUR 
A CHENILLES 

Libre de suite. CrltMn e t B o -
v e n , Chamoson, tél. 4.15.17. 

AVIS A la même adresse 
on demande 

un apprenti 

On achèterait 
Camionnette 
de livraison 

neuve ou en parfait état. Charge 
1000 à 1500 kg. 

Offres écrites sous chiffres 
P 3256 S à Publicitas Sion. 

PLANTS DE 

Pommes de terre 
(BŒMS) 

Offres Deslarzes-Vernay & Cie, 
Sion -

Pour fiancée, magnifique 

Trousseau 
mi-fil, compl. F r . 495.—. 

R. GAGNEBIN, Av. d'Apples 
3, Lausanne. 

Le soussigné avise la population de Mariigny et 
environs qu'il a ouvert à Mariigny, un a te l i er rt' 

Installations sanitaires et chauffages 
GUSTAVE GUBX. 

O N C H E R C H E mineurs 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, à Chemin s . Martigny (tél. 6.14.54 

Martigny) 

CONTRE LES 

VERS DE LA VIGNE. 
TRAITEZ AVEC LE 

NIROSAN 
Au cours des essais officiels en 1941, le NIROSAN 
s'est classé comme le plus ef f ieaee e t l e p lus 
sûr des insecticides pour le traitement de la cochylis 

et de l'Eudémis. 

Le NIROSAN est inoffensif pour l'homme, les animaux 
et les abeilles. 

| PRODUIT BAYER | 

En vente à la Fédération Valai-
sanne des Producteurs de Lait 

On cherche à acheter 

CAMION o n 
REMORQUE 
avec pneus 40-8 ou 38-8 arrière 
jumelé, éventuellement avec 
bandage. Offres à E. WENGER, 
scierie, Villeneuve (Vaud). 

A V E N D R E 

1 BACHE 
D E CAMION 
20 m2 , comme neuve. 

Garage LUGON, ARDON, 
tél. 4.12.50. 

Motoculteur 
GRUNDER, 7 CV, en bon 
état de marche, à vendre 
chez J. P a s e h e , Les Bo-
chettes, Corsier s. Vevey, 
tél. 5.28.69. 

Dépuratif 
du sang 

une cure de printemps 

THÉ du franciscain 

PÈRE BASILE 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 - TOUTES PHARMACIES 

des 
cours CONSTAMMENT 

pourti;°nbtdeen; DIPLOMES 
de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 2-4-6 mots. Em
plois fédéraux en 3 mois. 

ECOLES T A M E 
Lucerne 14 ou Neuchâtel 14 

VENDEUSE 
e s t d e m a n d é e dans maga
sin d'alimentation. Si possible au 
courant de la branche. 

Offre sous case postale 52162, 
Sion. 

Vente ™ enchères 
Les Hoirs de Henri et Emmanuel Darbellay, 

exposeront en vente au Café de la Place, à 
Martigny-Bourg, le lundi 4 mai prochain, à 14 h. 
_____ o _ * * sise au lieu dit "La Gayeule" 
11 l i t . I O r e i terre de Vollèges, de 
3584 m2 (sapins et mélèzes). 

Cette forêt est sise à proximité des mines de Chemin, 
près de l'Hôtel du Vélan, au Col-des-Planches ; jouxte la route 
carrossable de Chemin-Col-des-Planches. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Adrien Darbellay, 
à Martigny-Ville. 

Lecteurs 1 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DEPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

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

Important bureau d'assurances de Sion cherche 
jeune homme sérieux et dévoué, comme 

Apprenti 
Diplôme commercial demandé. Entrée de suite ou date à con
venir. — Adresser curriculum vitœ sous chiffres P 3259 S à 
Publicitas Sion. 

FOjRE 
MARTIGNY-BOURG 
LUNDI : 4 MAI ^ 

VENTE aux enchères 
Les Hoirs d'Ernest Morand-Emonet vendront 

aux enchères publiques, au Café du Tunnel, à 
Martigny-Bourg, le lund i 4 m a i 1 9 4 2 , à 
1 4 h . 1 5 , l'immeuble figurant au Registre fon
cier de Martigny-Bourg, sous les indications 
suivantes : 

Parcelle N° 1124, Folio 9, P R É de 2554 m2 

sis aux Champs du Bourg. 
Conditions de vente à l'Ouverture des en

chères. P. o. : Henri Couchepin, notaire. 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée — 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

S O U T E N E Z - L E ! 

COMPLET 
DE 

Tous les départs et arrivées 
des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

Magasin de l'imprimerie nouvelle 
A. moniiori - martïgnu - Tel. 




