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De tout un peu • • • 

Enfin, ils sont mariés et vous n'y pensez, sans 
doute, déjà plus. A qui donc ? Mais à la princesse 
Marina de Grèce et au duc George de Kent, fils 
du roi d'Angleterre. Ce fut, disent les gazettes, 
un beau mariage. Probablement. Vous qui croyez 
que nous vivons dans un siècle essentiellement dé
mocratique et égalitaire, sans distinction de clas
ses et de privilèges, détrompez-vous. 

Il existe encore beaucoup plus qu'on ne le pen
se à notre époque de princes et de princesses, de 
comtes et de comtesses, de marquis et de marqui
ses, sans compter les barons et les baronnes et la 
foule innombrable des nobles affublés de particu
les ; il existe encore pas mal de rois déchus qui 
traînent hors de leurs pays une vie fastueuse et 
oisive qu'évidemment bien des bougres qui dor
ment sous les ponts envieraient volontiers. 

Lors de ce grand mariage, il y avait toute une 
cour de rois et de reines, une masse d'aristocrates 
d'un autre âge, et ce qui était le plus remarqua
ble, le peuple britannique suivait avec un vif in
térêt et avec passion les diverses phases de cette 
union. Toutes les jeunes filles savaient la couleur 
de la robe de la jolie princesse et le nom de l'a
telier de couture d'où elle sortait... La plupart, 
sans doute, rêvaient en secret d'un pareil destin, 
sans oser le dire. Il faut reconnaître que ce couple 
était charmant, pas plus certes que tant d'autres 
couples plus « prolétaires » si l'on veut me passer 
cette expression, mais enfin ils étaient jeunes,, ce 
prince et cette princesse, et ils possédaient cette 
grâce qui décide les sympathies les plus rebelles. 
Ils concrétisaient en quelque sorte le bonheur. Car 
ils avaient tout ce qu'on peut imaginer ordinaire
ment pour être heureux : la richesse, la naissance, 
la jeunesse, la beauté et la santé. Que pouvait-on 
demander de plus ? 

Et c'est pourquoi les peuples de tous les pays 
suivaient comme de grands enfants, les reportages 
de ces noces, la description des magnifiques toi
lettes, et surtout s'extasiaient sur ce fameux gâ
teau qui avait coûté quarante mille francs et avait 
la hauteur d'un homme. C'est quelque chose que 
ce gâteau ! Cela lui donne une allure de légende 
et on imagine très bien les vieilles grand'mères 
aux cheveux blancs racontant à leurs petits-en
fants ébahis, qui les écouteront, le doigt dans le 
nez : « Je me souviens au temps de ma jeunesse, 
lors du mariage de la princesse Marina et du 
prince George, il y avait un gâteau grand comme 
un homme». Et les petits-enfants s'extasieront, 
comme pour une histoire de contes de fées, et ver
ront, dans leurs rêves naïfs, d'immenses et gigan
tesques gâteaux... 

Les journaux, qui doivent refléter l'opinion pu
blique, ont laissé au second plan, durant un cer
tain temps, les problèmes arides et techniques, la 
dévaluation monétaire, la crise économique, le 
plan Dawes, etc. Pendant quelques jours, on ne 
nous a plus parlé d'Hitler et de la Sarre. Ce qui 
est assez agréable. Des événements, comme le ma
riage de la princesse Marina, faisaient passer sur 
le monde fatigué, sombre et vieilli, comme une 
brise exquise de fraîcheur et de romances... 

Pour quelques jours, les peuples oubliaient les 
trucs et les combines de la politique, éternellement 
les mêmes dans tous les pays du globe, pour fixer 
leurs regards et leurs pensées sur un spectacle de 
joie et de bonheur... Ne dites pas surtout que les 
peuples se moquaient de ce mariage et s'irritaient 
de ce déploiement de luxe, de grandeur et de ri
chesse, qui n'adouciraient en rien leur misère et 
leur détresse. Au contraire. Il en est dans la vie 
comme au cinéma. Les spectateurs n'aiment pas 
du tout qu'une pièce de théâtre ou un film finis
sent mal, comme on dit, mais ils veulent au con
traire ou'ils terminent bien, c'est-à-dire que le co
quin, le traître ou le vilain jaloux soient vaincus, 
et que le jeune homme généreux et loyal épouse 
enfin la jolie et riche jeune fille aux boucles blon
des... C'est peut-être enfantin, mais c'est ainsi. 

Les auteurs dramatiques qui sont doués de psy
chologie l'ont bien compris et ils savent donner 
à leurs œuvres un dénouement heureux. Il en est 
souvent tout autrement dans la vie, certes, mais 
le peuple qui le sait demande précisément au théâ
tre et au cinéma, de lui donner non pas des ima
ges de détresse et de misère qu'il côtoie malheu
reusement tous les jours, mais au contraire des 
images de force, de jeunesse, de beauté rayonnan
te, et de bonheur. 

Et c'est pourquoi un mariage comme celui de la 
belle princesse Marina, si banal et pareil à tant de 
milliers d'autres qu'il puisse être, par le fait mê
me qu'il enflamme l'imagination populaire, verse 
sur les misères du peuple un peu de baume et de 
douceur. 

La dure existence des gardiens de phares 
L'autre jour, je lisais dans un journal d'outre-

Manche que les gardiens de phares, pressentis, a-
vaient déclaré ne pas vouloir se séparer des pi
geons-voyageurs assurant leurs communications 
avec la terre ferme et que l'autorité compétente 
se proposait de remplacer par la T. S. F. 

Pareille attitude n'a point lieu d'étonner. Car 
les solitaires passant une bonne partie de leur vie 
entre ciel et eau, dans des parages où la mer est 
tout particulièrement traîtresse et le firmament, la 
plupart du temps, obscurci par de lourds nuages, 
et par le brouillard, doivent accueillir avec joie 
tout ce qui peut animer, sinon égayer, leur solitu
de. Or les volatiles, êtres vivants, dont il était 
question de les priver, remplissent cette fonction 
infiniment mieux que la télégraphie sans fil, assu
rément plus pratique, mais parfaitement imperson
nelle — une machine... j 'allais dire sans âme, si 
je ne songeais au réconfort qu'elle a apporté à 
maint explorateur, au salut qu'elle a procuré à 
maint naufragé. 

Dur métier, incontestablement, que celui de 
gardien de phare et métier exigeant un tempéra
ment tout spécial. La vie, en effet, est d'une mo
notonie désespérante dans ces tours, généralement 
peintes en couleurs voyantes, qui se dressent, soli
taires, sur les rocs que bat, sans répit, le flot. Il 
convient, toutefois, de ne point généraliser. Car 
nombre de phares sont installés sur la côte même 
et ceux qui sont chargés de les servir ne sont point 
coupés du reste du monde, comme c'est le cas pour 
les gardiens de phares isolés, parfois situés fort au 
large des côtes. La plupart du temps et par la 
nature même des choses, ces édifices sont érigés 
sur des points difficiles à aborder, dans des para
ges périlleux pour la navigation. Même par temps 
calme, le ressac, avec un bruit sourd et impres
sionnant, vient se briser sur les récifs, toujours 
ourlés d'une blanche ceinture d'écume. Celui qui 
écrit ces lignes a eu l'occasion de contempler, au 
cours de ses voyages maritimes, maint phare, iso
lé et bien loin de la terre ferme. J'ai gardé, en 
narticulier, une impression saisissante de celui des 
Berlingas, îlots rocheux et farouches se dressant 
au large des côtes du Portugal et non loin des
quels nous passâmes, à prudente distance, par une 
nuit de gros temps. 

Les vagues, avec fureur, venaient battre la ma
çonnerie et la poussière d'eau montait à grande 
hauteur. La bienfaisante lumière, cependant, bril
lait dans tout son éclat. Mais il arrive, paraît-il. 
que les lames se ruent jusqu'au sommet du phare 
et brisent les lanternes. Lorsque la mer est calme, 
d'ailleurs, surgissent parfois inopinément des la
mes de fond qui ne sont pas moins redoutables. A 
plusieurs reprises ces énormes vagues ont enlevé 
des hommes, surpris par elles. Aussi les phares, 
si solidement bâtis qu'ils soient, ne résistent-ils pas 
toujours au furieux assaut des lames. Celui d'Ed-
dvstone — dans la Manche, au large de Ply-
mouth — eut trois fois sa tour enlevée, en moins 
d'un siècle. Seule la maçonnerie résista. 

Lors de l'éruption du Krakatoa, dans le détroit 
de la Sonde, en août 1883, la gigantesque lame de 
fond, haute de quarante mètres, qui balaya tout 
l'océan Indien et se propagea jusqu'à Madagascar 
laissa intact, chose prodigieuse, le phare installé 
aux abords du détroit. La vague passa par dessus, 
l'inondant complètement. Mais le gardien eut la 
vie sauve. Le malheureux, cependant, seul sur
vivant dans un rayon de plusieurs dizaines de ki
lomètres, où tout avait été broyé, suffoqué ou 
noyé, au milieu d'un fracas infernal et dans une 
obscurité opaque, perdit la raison et il fallut 
l'hospitaliser. 

Le cas, au demeurant, n'est point isolé. Sous 
l'influence de cette psychose, nombre de gardiens, 
peu à peu, sentent leur raison sombrer et deman
dent à être relevés de leur poste. Ce fut encore le 
cas, assez récemment, à Souakin. sur la mer Rou-
sre, où le gardien, un indigène, dut être remplacé, 
donnant des signes non équivoques d'aliénation 
mentale. On peut rapprocher de ces cas celui des 
différents gardiens du poste dit «Bidon 5» , au 
cœur du Tanezrouft, dans le Sahara et qui, eux 
aussi, ont parfois vu leur raison sombrer. 

^ Aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, 
d'ailleurs, le nombre des gardiens est de deux au 
moins, dans tous les phares isolés. Un seul, étant 
données les installations plutôt compliquées des 

Il est ainsi des événements et des gens qui par 
eux-mêmes vous portent chance, tandis que vous 
sentez bien que dans l'entourage et dans l'atmos
phère de certaines personnes et de certains évé
nements, un cortège de déboires et de malchan
ces suivra inévitablement. JJ, D. 

phares modernes, ne suffirait point à la besogne. 
De plus, il y a le « quart », comme à bord des na
vires. Mais c'est aussi pour d'autres raisons, faci
les à saisir, que les gardiens sont toujours par cou
ple, voire à trois. Si l'un tombe malade, il peut 
être remplacé et le feu ne risque pas de s'éteindre, 
ce qui pourrait entraîner la perte de nombreux 
navires, privés de ce guide précieux. 

L'un des dangers les plus redoutables guettant 
les gardiens des phares isolés, c'est la famine. Il 
arrive en effet que, lors des tempêtes de longue du
rée, comme c'est le cas aux périodes des équino-
xes, le petit remorqueur chargé du ravitaillement 
ne puisse aborder. Les provisions, cependant, s'é
puisent et les malheureux gardiens succombent 
parfois aux tortures de la faim. Ce fut le cas, à la 
fin du siècle passé, pour un des hommes en fac
tion du phare des Roches-Douvres. Durant plus 
de deux semaines, une tempête effroyable avait 
empêché toute communication. Et quand, après de 
périlleux efforts, un canot réussit, par va-et-vient, 
à établir la liaison, on constata que l'un des trois 
hommes avait péri d'inanition. Mais les deux au
tres, se traînant à peine, avaient entretenu les 
feux et pas une seule nuit le phare n'avait cessé 
de projeter, sur l'océan en furie, son faisceau lu
mineux et bienfaisant !... R. G. 

Contre l'impôt sur les boissons 
Nous avons relevé qu'avant mêrn- l'entrée en 

vigueur — prévue pour le premier janvier pro
chain — du règlement d'exécution de l'arrêté fé
déral concernant l'impôt sur les boissons, l'As
semblée fédérale vient d'être saisie d'une requête 
lui demandant de prendre les décisions et mesures 
nécessaires pour supprimer l'imposition des bois
sons naturelles provenant de la culture du sol 
suisse et en particulier l'impôt sur les vins et les 
cidres indigènes. 

Dans ses considérations d'ordre économique, la 
requête souligne que les Chambres fédérales a-
vaient admis le principe que l'impôt ne devait 
toucher ni directement ni indirectement le pro
ducteur. En fait, on a constaté cet automne déjà 
que le marché des vins a été gêné par la pers
pective du paiement de l'impôt, alors même que 
les producteurs aient admis d'emblée une forte 
baisse sur les prix des vins. Des vignerons ont mê
me dû accepter des marchés contenant la clause 
que le prix convenu serait diminué do 5 centimes 
si l'impôt était à payer par l'acheteur. Donc, avant 
même d'être appliqué, l'impôt sur les vins a porté 
atteinte directement aux intérêts des producteurs 
Or, pour une production moyenne, cet impôt se 
monte annuellement à 350 francs par hectare. 

Ainsi, alors que la Confédération soutient les 
orix des principaux produits agricoles, elle contri
bue à diminuer celui payé aux producteurs pour 
les vins du pays. Cette injustice pe peut être ni 
comprise, ni admise par les viticulteurs. Elle a créé 
une regrettable opposition d'intérêts 'Mtre les pro
ducteurs de lait et de blé et les vignerons. 

Le projet d'ordonnance d'application de l'impôt 
sur les boissons non distillées montre qu'en plus, 
les producteurs seront indirectement lésés. L'im
pôt sur les vins étrangers sera perçu à la frontiè
re. L'acheteur et le vendeur de ces vins n'aura 
donc à subir, à leur sujet, ni enquête, ni contrôle 
de caves, ni tenue de registres s'il n'a que des vins 
étrangers. Par contre, le commerce et le débit des 
vins du pays seront soumis à des formalités né
cessaires, mais forcément gênantes, même inquisi
toires. Elles encourageront le commerce et les dé
taillants à préférer, par commodité, la vente ex
clusive des vins étrangers à celle des vins du pays. 
Il en sera de même dans la lutte commerciale entre 
la bière et le cidre. L'impôt sur la bière se paiera 
à la brasserie, les débitants n'auront pas à s'en 
occuper. Par contre, la perception de l'impôt sur 
le cidre impliquera un contrôle nécessaire, mais 
tracassier chez le négociant ou l'aubergiste. Et, 
à cela s'ajoute le fait que si le cidre se trouvera 
certes renchéri par l'impôt pour le consommateur, 
tel ne sera pas le cas de la bière. 

Dans ses considérations d'ordre politique, ia re
quête constate que le débat devant les Chambres 
fédérales a porté presque exclusivement sur l'im
position des vins. Aujourd'hui, les producteurs de 
cidre se rendent compte, à leur tour, des ce nsé-
quences défavorables qu'aura pour eux aussi l'ap-
olication de l'arrêté fédéral. Mais, du fait qu'à 
l'époque on a discuté surtout l'imposition der 
vins, il est résulté l'apparence que !•» vote de la 
minorité des Chambres fédérales était dirigé con

tre le produit d'une culture intéressant plus parti
culièrement la Suisse latine. Les vignerons et 
beaucoup de citoyens romands et tessinois ont vu 
dans cette décision une manifestation de portée 
politique. Il en est résulté en Suisse romaade, et 
en particulier dans le vignoble, un état d'esprit 
pouvant conduire à une opposition systématique 
même à des réactions dangereuses à l'égard des 
propositions ou décisions, même les mieux justi
fiées, des autorités fédérales. 

Enfin, la requête souligne qu'on a créé un élé
ment de discorde qui agira en permanence tant 
que l'impôt sur les vins sera perçu. Il risque de 
provoquer ou d'aggraver des divisions entre Con
fédérés au moment même où l'union entre eux est 
plus désirable que jamais. L'évolution, depuis le 
mois d'août 1934, de la politique commerciale in
ternationale, semble indiquer que nous nous ache
minons, malgré nous, vers des revisions qui per
mettront probablement à la Suisse de modifier les 
droits de douane sur les vins étrangers. Elle trou
verait alors plus que la contre-valeur de ce que 
peut apporter aux finances fédérales l'application 
difficile et coûteuse de l'arrêté sur l'imposition 
des boissons non distillées. 

L'assainissement des CFF 
Le redressement financier de notre grande en

treprise de transports figure aujourd'hui parmi 
les facteurs principaux du rééquilibre de nos fi
nances fédérales, la Confédération s'étant portée 
garante des obligations financières des CFF. Aus
si les organes dirigeants des CFF, en accord avec 
le Département fédéral des chemins de fer, s'em
ploient-ils activement à trouver les formules qui 
permettront de redresser la situation. 

Comme l'on sait, trois étapes ont été envisagées, 
dont la première, soit la collaboration loyale et ra
tionnelle du rail et de la route, a fait l'objet d'un 
texte législatif adopté par les Chambres fédéra
les. La seconde étape consistera dans un certain 
nombre de mesures transitoires, que la direction 
générale des CFF aura le droit de prendre, en at
tendant l'adoption définitive par le peuple suisse 
du vaste programme d'assainissement actuelle
ment à l'étude. Ces mesures provisoires ayant, elles 
aussi, un caractère d'urgence, vu la gravité de la 
situation budgétaire des CFF, un projet d'arrê
té fédéral avec clause d'urgence vient d'être sou
mis aux Chambres fédérales, qui en délibéreront 
au cours de la session de décembre. Parmi ces 
mesures, il faut citer diverses réformes adminis
tratives destinées à comprimer les dépenses d'ad
ministration, le droit, pour les CFF, de remplacer 
le trafic sur rail par des services automobiles, là 
où ce moyen se révèle plus économique, enfin le 
droit d'engager dorénavant un nouveau personnel 
avec la qualité d'employeurs, afin de permettre 
une plus grande souplesse dans l'application des 
traitements, cela sans porter préjudice aux inté
rêts économiques et aux droits acquis du person
nel actuel. 

L'adoption de ces diverses mesures doit apla
nir la voie en vue de la mise sous toit du projet 
d'assainissement définitif de notre entreprise na
tionale, au redressement de laquelle la collectivité 
tout entière est directement intéressée. 

Il semble qu'un mouvement référendaire, dé
clenché dans certains milieux automobilistes de 
Genève, cherche à dresser l'opinion publique con
tre la loi rail route, en accusant les CFF de nour
rir des projets étatistes, de s'assurer unilatérale
ment le monopole des transports, au grand dam de 
l'économie privée. On les accuse aussi de méditer 
un relèvement important des tarifs en vigueur. Or, 
un examen attentif des dispositions légales a-
doptées par les Chambres suffit à convaincre que 
loin d'établir un monopole en faveur des CFF, 
cette réglementation tend au contraire à établir 
un départ logique entre ce que le camion est mieux 
à même de transporter et ce que le rail, de par sa 
nature, peut transporter plus rapidement et à 
meilleur compte. L'application de cette loi mettra 
tin à l'anarchie, le mot n'est pas trop tort, qui 
règne actuellement dans ce domaine et dont le ca
mion souffre aussi bien que le rail. 

Loin donc de parler d'étatisme et de monopole* 
centralisateurs, les esprits objectifs seront obligés 
de convenir que la réglementation adoptée par 
les représentants du peuple, après des délibéra
tions approfondies, est la seule capable de mettre 
de l'ordre et de la cohésion dans notre régime des 
transports, tout en sauvegardant les intérêts bien 
compris des deux groupes d'intéressés, qui se font 
actuellement une concurrence dont ils ne peuvent, 
soit l'un soit l'autre, que pâtir dans leurs intérêts 
rationnellement compris. R, 



L E C O N F E D E R E 

_ _ ^ _ _ Votais 
Assemblée des délégués des 

Jeunesses radicales du Valais 
Samedi à 14 h., les délégués des Jeunesses radi

cales du canton se sont réunis à Monthey dans la 
coquette salle de l'Hôtel du Cerf, sous la présiden
ce de leur président M. René Spahr, avocat, à 
Sion. 

Après avoir adopté le protocole de l'assemblée 
qui eut lieu ce printemps à Saxon, les délégués 
procédèrent aux nominations statutaires. MM. R. 
Spahr et Francis Germanier, qui font partie depuis 
2 ans du comité, voulaient se retirer pour faire 
place à d'autres ; mais devant la volonté unanime 
de l'assemblée, ils durent s'incliner ; le comité reste 
donc composé comme suit : président, R. Spahr, 
Sion ; vice-président, Louis Borgeaud, Monthey ; 
secrétaire, Francis Germanier, Vétroz ; caissier, 
Robert Bornet, Sierre. 

La prochaine assemblée des délégués, au prin
temps 1935, aura lieu à Saxon, et le congrès de la 
même année à St-Maurice. 

M. Félix Praz (Nendaz) fit ensuite adopter une 
proposition tendant à établir une rotation de ces 
congrès. 

Une nouvelle section a été admise dans le gi
ron des Jeunesses radicales: celle de Choex. La 
famille augmente donc régulièrement. 

Au cours de la discussion, on entendit M. Jo
seph Martin, vice-président de la J. R. suisse, qui 
fit d'intéressantes suggestions concernant l'orga
nisation du travail, et M. Moser, rédacteur du 
Confédéré, qui fit un exposé de l'organisation du 
parti. 

Il était près de 18 h. quand le président leva 
cette séance, pleine d'enthousiasme et qui démon
tre les progrès constants réalisés par la Jeunesse 
radicale valaisanne. Qu'elle continue ! 

Bal de la Jeunesse radicale de 
Monthey 

C'est aussi dans la grande salle du Cerf, clans 
. un cadre aimable, que la section de Monthey or

ganisait cette année son bal annuel, avec le con
cours du « Sélect Jass » de Genève. 

Une fois de plus, ce fut un triomphe qui dé
montre les talents d'organisateur de M. Louis Bor-
geau et de son comité. Une partie des délégués 
étaient restés à Monthey depuis la séance de l'a
près-midi ; ils purent constater que nos « méridio
naux » du canton savent s'amuser sans jamais dé-: 

passer les bornes de la bienséance. 
Remarqué de nombreuses toilettes d'un goût 

parfait. 
M. Mce Delacoste et Mme, président de la com

mune, M. Joseph Martin et Mme, M. F. Germa
nier et Mme, sans compter divers invités, les con
seillers communaux et bourgeoisiaux de la com
mune avaient tenu à assister à cette soirée. 

Une tombola fort bien dotée a obtenu un vif 
succès et nous espérons que la recette aura été 
bonne. Un merci au propriétaire de l'Hôtel du 

. Cerf, M. Besse, et à sa famille pour ieur cordiale 
réception. 

B o u r g S t - P i e r r e . — (Corr.) Une fois de 
plus, les moines de l'Hospice ont semé la haine et 
le mécontentement parmi la grande majorité de la 
population la plus paisible du village.en prenant 
part aux élections judiciaires. 

En effet, puisque sur 93 électeurs inscrits, il n'y 
eut que 40 votants, on se rend compte par là que 
sans les 16 voix des moines le résultat aurait été 
tout autre. Il est en effet certain que ces élections 
sont contraires à l'opinion du plus grand nombre 
des votants, qui habitent le village. Notre parti dé
tenait encore les postes de juge et vice-juge ; il a 
fallu ces moines fanatiques pour nous les enlever. 
Belle besogne pour des gens qui, dans leurs ser
mons, ne nous parlent que de charité et d'amour 
du prochain ! Comment pouvons-nous encore a-
voîr confiance en eux ? Ne serait-il pas indiqué 
pour eux de rester à l'écart de ces luttes de vil
lage et de nous montrer un horizon plus noble ? 

Un citoyen. 

V o u v r y . — Religion et politique. — On nous 
écrit : 

Une fois de plus, à l'occasion des élections ju
diciaires, le parti conservateur a tenu son assem
blée au « Vatican » ; c'est évidemment son droit ; 
c'est lui qui a bâti la maison, dans un but tout 
autre que religieux. 

Mais comment ose-t-on appeler « Maison des 
œuuvres paroissiales » un édifice où un parti poli
tique se réunit, discute, se dispute, boit, fourbit 
ses armes et amorce de troubles manœuvres contre 
d'autres paroissiens sincères et pratiquants, dont 
le seul tort est de se refuser à porter l'étiquette po
litique soi-disant orthodoxe ? Comment l'autorité 
religieuse a-t-elle pu se prêter à une semblable 
équivoque, à une pareille comédie ? 

C'est ce que le gros bon sens populaire n'ai rive 
pas à comprendre et ne comprendra jamais ; c'est 
une des raisons pour lesquelles personne ne mend 
M. le vicaire au sérieux lorsque, en chaire, il s'é
vertue à affirmer que la religion et le clergé se 
placent en-dehors et au-dessus de la ,> ditiqvi:. 

F u l l y . — Deux incendies à Branson. — Dans 
la nuit de vendredi à samedi, le feu se déclarait, 
vers 4 heures du matin, dans un mazot apparte
nant à un habitant d'Orsières. Malgré l'interven
tion des pompiers, 3 mazots furent détruits. 

L'enquête sur les causes de ce sinistre n'était 
pas terminée, que cette nuit, à 1 heure, l'alarme 
était donnée pour la seconde fois. 

De nouveau le feu venait de se déclarer dnns 
un mazot appartenant à M. Cyrille Joris. d'Or-

. sières, et se communiqua à un bâtiment. Tout 
deux ont été entièrement détruits. 
, Grâce à l'intervention de la pompe à moteur 

CARAMELS TAIRRAZ 
pure erème, sans égal, les 100 grammes 80 et. 

de Martigny,- qui fut rapidement sur les lieux, il 
fut possible de prendre l'eau au canal et de cir
conscrire le sinistre qui, sans cela, aurait rapide
ment pris de l'extension, vu le peu de pression des 
hydrantes. 

Relevons ici la célérité avec laquelle la centrale 
de Martigny a agi. 

On attribue ces deux sinistres, survenus dans des 
circonstances analogues, en l'absence des propri-
étaires, à la malveillance. 

P o l i t i q u e et b i e n f a i s a n c e . — Le Conseil 
d'Etat publie dans le dernier numéro du Bulletin 
officiel, la composition de la commission chargée 
de distribuer la manne fédérale aux vieillards, 
veuves et orphelins nécessiteux.. 

On aurait pu espérer que, dans les circonstan
ces actuelles, notre gouvernement se départisse 
de son ostracisme habituel vis-à-vis de la minorité 
libérale-radicale et fasse abstraction de l'exclusi
visme à outrance qu'il pratique, dans toutes les 
nominations envers les membres de notre parti. 

Eh bien ! non ; il continue de nous tenir à l'é
cart — sauf lorsqu'il s'agit de payer les impôts — 
et a nommé dans cette commission deux chanoines 
et trois conservateurs du meilleur teint. Et il s'a
git de subventions fédérales à répartir ! Voilà, à 
proprement parler, un nouveau scandale, qui ne 
pourra que diminuer encore le respect* déjà très 
mince, dont est entouré notre Conseil d'Etat en ; 
désagrégation. 

Examens fédéraux de médecine. — 
Voici les résultats des examens fédéraux de méde
cine (session d'automne 1934), de l'Université de 
Lausanne : 

Ont réussi : M. Jean Lonfat, de Finhaut, dans 
ses examens de sciences naturelles des. médecins. 

MM. Charles-Henri de Preux, de Sion, et Gil
bert Rouiller, de Martigny-Bourg, dans leurs exa- ; 
mens d'anatomie et de physiologie des dentistes. 

MM. Germain Aymon, de Sion. et Ernest Loré-
tan, de Sion. dans leurs examens professionnels 
des médecins. 

Un p e u d e v é r i t é , s. w. p. — Dans un de 
ses derniers numéros, le Courrier affirmait que M. 
Albert Delaloye n'avait jamais refusé de prendre 
la présidence de la commission de budget et. que 
les renseignements donnés par le Confédéré étaient 
faux. Nous sommes en mesure d'affirmer que notre 
information était exacte, et que M. Delaloye a été1 

l'objet de pressions qui ont abouti à l'envoi d'un, 
télégramme par lequel il retirait sa démission, té
légramme qui arriva trop tard, M. de Kalbermatf1 

ten ayant déjà accepté de reprendre ses fonctions: 

N a x . — Nécrologie. — Un très grand nombre 
'le personnes ont accompagné au cimetière, jeudj' 
dernier, M. Théodore Métrailler, président de la 
commune de Nax, et député-suppléant du district 
cl'Hérens. Il fut un chef militant du parti radical!,: 
aimé et respecté. La population lui a toujours téj-
moigrié une grande confiance. . jj 

Ami Théodore, ton bon cœur et ton coliragè 
nous laissent un fidèle souvenir. Reçois notre suJ 

prême adieu. F. T. | 
. . . . . . . i , 

I m p ô t d e c r i s e . — Nous attirons l'attention 
des contribuables sur le fait que le délai de recours 
contre la taxation est de 20 jours. Il doit être re
mis à la poste au plus tard le dernier jour du délai; 

L'article 120 de l'arrêté fédéral disposé : «- Si 
le contribuable a présenté une déclaration complcv 
te et si la taxation s'écarte de ses indications, sans 
que les dérogations soient motivées, il suffit, pour 
la réclamation, de se référer à la déclaration : 
dans de tels cas, le contribuable sera convoqué 
pour être entendu. » 

Le Département n'a pas le droit de modifier les 
déclarations. 

R e c o n n a i s s a n c e . — Nous apprenons que 
le Conseil d'administration du Souvenir Français 
à Paris a décerné à la Municipalité de Sierre le 
diplôme d'honneur et la médaille de vermeil « Mé
rite et Dévouement » du. Souvenir Français en re
connaissance des nombreux services rendus à cette 
Oeuvre nationale, pour l'entretien des tombes et 
l'érection du monument des soldats belges et fran
çais inhumés à Sierre. , 

' Monthey 
Soirée de VAlperosli 

Notre correspondant nous téléphone que cette soirée 
a eii beaucoup de succès et il nous promet un compte-
rendu qui paraîtra mercredi. 
m. m. .i i M. ~mm~iS£~MciiuriGie 

Convocation 
Les membres de la Confrérie des Mousquetaires du 

Noble Jeu de Cible, sont convoqués en assemblée gé
nérale pour le samedi 15 décembre, à 20 h. 30, à l'Hô
tel de la Dent du Midi. Ordre du jour statutaire. 

Le Comité. 

Martigny 
• Le bal du Ski-club 

11 s'est déroulé vendredi soir dans une atmosphère 
très gaie et sympathique, à la Grande Salle de l'Hôtel 
dé Ville, élégamment décorée à cette occasion. Un 
bar — dit de Bovinette — fut une très heureuse inno
vation et obtint un lage succès... Un concours de tra
vestis réservé aux danseurs affublés de « bocs ». de 
barbes, de moustaches ou de favoris plus ou moins réus
sis, mit la salle en joie et donna les résultats suivants : 
1. François-Joseph (M. T.) : 2. .Raspoutine (J. /\.) : 3. 
Facteur de Bourg St-Pierre en goguette (G. B.). etc. 
Enfin, ime posté galante permit aux amoureux timides 
de déclarer leur flamme anonyme, et aux autres de dé
verser des flots d'esprit plus ou moins fins et spiri
tuels... Mais tout le monde était de borne humeur et 
personne n'eut le ridicule de se vexer. Ainsi tout fut 
parfait. 

Société de8 arts et métiers 
Nous prions les sociétaires de bien vouloir réserver 

bon accueil à notre caissier pour la cotisation de 1934. 
soit 3 fr. Appuyez les' efforts dé votre comité qui se 
dévoue à la sauvegarde de vos intérêts. (Voir les an
nonces). 

Conférence 
La protection internationale du travail et le B.I.'J. 

Tel est le sujet que traitera mardi soir 11 décem
bre, à 20 L 30, dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, M. E. Losey, secrétaire romand Je la Société 
suisse des commerçants. Convié par notre section lo
cale de cette puissante association professionnelle, le 
conférencier — qui se trouve être le président du Con
seil général de Neuchâtel — n'est pas un inconnu chez 
nous. De nombreux employés de notre ville eurent en 
eflet l'occasion de l'entendre et de l'applaudir ces der
nières années. Esprit averti, très au courant des pro
blèmes sociaux et de l'œuvre multiple, grandiose, ac
complie par le Bureau international du travail, orateur 
agréable. M. Losey ne manquera pas d'intéresser vive
ment son auditoire. Nul doute qu'un nombreux public 
ne saisisse avec empressement l'occasion que lui offre 
aimablement la sympathique Société des commerçants 
de passer une agréable oirée. Cette conférence est gra
tuite pour les membres actifs et passifs. Les non-mem
bres paient une petite finance d'entrée de 1 fr. (droit 
des pauvres en sus)̂  . . 

Un joli geste 
Le Chœur d'Hommes de Martigny a eu hier l'excel

lente idée d'aller donner un concert aux malades de 
l'Hôpital du district, sous la direction de son directeur 
M. Aèschimann. 

Les malades et le personnel ont été enchantés de ce 
geste, qui leur a fait passer quelques bons moments. 

50 ans d'activité 
L'Harmonie municipale a fêté, samedi, à l'Hôtel 

Kluser. les 50 ans d'activité de son dévoué doyen 
Adrien Métrai. Au cours de la cérémonie profondé
ment touchante, M. Pillet, président, a remis au ju
bilaire un chronomètre en or. 

Très ému, ce dernier a remercié et a assuré la socié
té de sa fidélité et de son dévouement. 

M. André Desfayes a parlé au nom des autorités 
communales. 

Une séance récréative suivit, au cours de laquelle 
on applaudit M. Martial Fessier tt M. Don directeur, 
dans un duo de violon, M. Gagy dans ses productions 
d'accordéon, et divers membres de la Société. 

MM. Camille Desfayes, Alphonse Orsat et Adrien 
Gaillard et divers vétérans étaient présents. Nous re
viendrons sur cette manifestation. 

Harmonie muni«,ival«' 
REPETITIONS : Mardi, les bois et saxophones • 

mercredi les cuivres ; vendredi répétition générale 

15 décembre 1934 au Casino ? 
Une date à retenir. Moins tragique que celle du 13 

janvier 1935, jour du plémscite de la bane. mais plus 
amusante, sans doute, plus comique et plus sentimen
tale aussi. Seuls les boudeurs et les grincheux résiste
ront à l'appel « a Amour quand tu nous tiens!» que 
lance aux gens de bonne, humeur et de caractère heu
reux', la société d'art dramatique «le Masque». 

•< Les absents ont toujours tort », dit un proverbe. 
Vous, vous répondrez « présent ! » et vous aurez rai
son, en réservant au « Masque » et à soi ioveux bal 
la soirée du 15 décembre 1934, au Casino-Etoile. 

La location est ouverte, dès mardi, au bar du Ca
sino-Etoile, tél. 61.154. Martigny. Prix : 2 fr. 50. 2 
fr.. 1 fr. 50 et 1 fr. aux galeries. 

Carnaval de Marti<ïny 1935 
Toutes les personnes qui s'intéressent à cette mani

festation sont convoquées pour jeudi prochain, 13 dé
cembre, à 20 heures, au Café de la Place, en Ville. 

_ _ Confédération 
Sur la scène fédéra le 

Retraite probable 
de M. le conseiller fédéral Scbnltess 

On nous écrit de Berne : 
Le firmament politique fédéral, de coutume si 

serein en cette période hivernale, a été ébranlé 
jeudi par un coup de foudre inattendu : la nouvel
le de la démission probable, au printemps pro
chain, de Mi lé conseiller fédéral Schulthess. Au
cun événement, même au futur, n'était de nature 
à frapper autant les esprits cme celui-là. Le dis
cours d'Aarau aurait été le chant du cygne minis
tériel de l'homme qui, dans la période économique 
la plus troublée de notre histoire, a conduit sa bar
que avec une indomDtable énergie et une pruden
ce consommée, la préservant des écueils les plus 
périlleux, avec une si merveilleuse lucidité et fer
meté que notre pays, sous son égide, aurait pu 
adopter la célèbre devise de Paris : Fluctuât nec 
mereitur. 

L'heure n'est ~as encore venue de célébrer les 
vertus et les mérites extraordinaires de ce grand 
homme d'Etat, le plus remarquable, peut-être, 
aue nous avons eu depuis l'avènement du régime 
fédératif. L'histoire, qui n'est jamais pressée, qui 
agit à coup sûr, nui exerce une sélection inexora
ble, exhaussant les vraies valeurs et éliminant im
placablement les médiocrités, dira un iour tout ce 
nue fit et tout ce que fut pour notre République 
démocratique M. le conseiller fédéra! Edmond 
Schulthess. rivé au gouvernail de l'Etat dans une 
énorme complètement troublée et désorientée par 
la fureur des événements et la folie des hommes. 

Aujourd'hui, ceux qui voient tout en mal et tout 
en petit cherchent à donner à l'annonce de cette 
retraite une signification qui correspond bien à 
la mesquinerie de leurs sentiments et à la basses
se de leur esnrit. A leurs veux, M. le conseiller fé
déral Schulthess déserterait la scène publique par
ce que, s'étant rallié trop tard à la thèse déflation
niste de M. Musy, il se serait attiré les ressenti
ments de ses amis politiques. Est-il besoin de dire 
que M. Musy, pérégrinant en .Roumanie, n'est 
nour rien dans cette détermination et que M. 
Schulthess n'a obéi qu'à la voix suprême de sa 
conscience civique, en poussant un cri d'alarme vi
brant et sincère et en indiquant le seul moven, à 
son gré, de sauver le pavs en ranimant nos indus
tries d'exportation, clef de voûte de toute notre 
économie nationale. 

Cette nouvelle n'aura pas été sans provoquer 

un serrement de cœur chez tous les citoyens libres 
et éclairés, qui voyaient en M. le conseiller fédé
ral Schulthess un symbole vivant, l'incarnation de 
l'idéal libéral-radical qui a fait la grandeur de 
notre pays et l'a conduit vers ses hautes destinées. 
Quand l'homme ne sera plus à son poste, que du 
moins son esprit demeure ! P. 

L'exportation du fromage 
En octobre, l'exportation du fromage a subi un 

nouveau recul. Ce fait a d'autant plus d'importan
ce que nous souffrons en ce moment, comme on le 
sait, d'une surproduction de beurre dont la con
sommation se heurte à des difficultés très grandes. 
Plus les possibilités d'exportation du fromage dis
paraissent d'une part, plus la réglementation de la 
question du beurre, d'autre part, devient difficile. 
L'exportation suisse du fromage d'Emmenthal en 
meules s'est montée, en octobre dernier, à 12.900 
qm., contre 14,430 qm. en octobre 1933. Nos prin
cipaux acheteurs ont été la France avec 4267 qm., 
l'Allemagne avec 3290 qm., l'Italie avec 1972 qm., 
et les Etats-Unis avec 1530 qm. L'exportation de 
fromage en boîtes s'est élevée à 2488 qm., contre 
2981 qm. En revanche, l'exportation du lait con
densé a doublé, pendant la même période. 

Il est surprenant de constater, d'autre part, 
l'augmentation très forte de l'importation du fro
mage à pâte molle, notamment de la part de l'I
talie. En octobre, l'importation de fromages à pâ
te molle a été plus du double de notre exportation 
de fromage d'Emmenthal. La balance du commer
ce des fromages avec l'Italie est actuellement défi
citaire pour la Suisse. En octobre, nous avons ex
porté en Italie 2260 quintaux de fromage, mais 
nous avons.importé de ce pays 2800 quintaux. 

Propriété industrielle 
Des communiqués répandus ces derniers temps 

dans la presse par la Société suisse des conseils en 
propriété industrielle font supposer qu'il n'existait 
jusqu'à maintenant aucun groupement suisse des 
conseils en matière de propriété industrielle, e| 
qu'enfin il vient d'en être fondé un. Pour éviter 
tout malentendu, il y a lieu de rappeler que depuis 
1904 il existe une association des conseils en matiè
re de propriété industrielle, qui a succédé au syn-
par rapport à la nouvelle société, est que les mem-
dicat suisse des agents de brevets et conseils en 
matière de propriété intellectuelle, fondée en 1888. 
Une oreuve de l'importance de cette association 
bres cle l'association sont les mandataires de 52 % 
des personnes qui ont obtenu des brevets suisses 
dans les trois dernières années, tandis oue ce chif
fre n'est pas de 11 % -our les membres de la so
ciété durant la même période. 

L'association suisse des conseils en matière de 
propriété industrielle est membre de la fédération 
internationale des in<rénieurs-conseils en propriété 
industrielle qui comprend les associations de seize 
Etats et dont les statuts prévoient qu'un seul grou
pement par pavs peut en devenir membre. 

Le siège de l'association suisse des conseils en 
matière de Propriété industrielle se trouve à Zu
rich. Bahnofstr. 31. 

\e signez pas ! 
Le comité du mouvement des jeunes radicaux 

suisses lance un appel mettant en garde contre la 
signature du référendum communiste contre la 
prolongation des écoles de recrues. Le comité a 
décidé d'intervenir énergiquement en faveur du 
projet. 

L'accord économique germano-
suisse est conclu 

On vient d'apprendre de Berlin au Palais fé
déral qu'un accord est intervenu sur les nuestions 
économiques discutées par M. Stuckv. Il reste 
seulement à régler quelques détails de cet accord. 
On attend le retour de la délégation suisse pour 
un de ces tout prochains jours. 

Après les manœuvres 
de septembre 

Le commandant du 1er corps d'armée avait con
voqué, samedi, à Lausanne, les officiers supérieurs 
qui ont participé aux récentes manœuvres de la 
première division. Il s'agissait de tirer certains 
enseignements des « opérations » de septembre, 
de discuter, entre chefs, certaines des solutions a-
doptées par les commandants de toutes armes, et 
de tirer profit des approximations et des lacunes 
qu'une manœuvre de grande envergure met à jour. 

Le rapport ayant lieu peu de temps après le* 
manœuvres, les exécutants, qui avaient encore en 
mémoire le processus des opérations, purent en 
discuter dans de meilleures conditions que^ si le 
rapport avait été prévu, selon la tradition, l'an
née suivante seulement. Il ne saurait être question 
de donner ici le détail de constatations souvent 
réjouissantesr ou celui de discussions qui mirent 
aux prises les tenants des diverses armes. Nous 
nous bornerons à quelques renseignements d'ordre 
très général : 

Les idées maîtresses du directeur des manœu
vres, rappelons-le, étaient les suivantes : 1. Jouer 
un cas possible. 2. Situer le jeu assez près dé h 
frontière pour pouvoir préciser le premier acte d" 
conflit au double point de vue de l'attaque et de 
la défense. 3. Donner une liberté d'action aussi 
grande que possible aux deux commandants de 
par ti en leur attribuant un rayon d'action relati
vement étendu. 4. Dans le cadre choisi, étudier 1» 
Division, formule O. M. 1932, en portant l'accent 
de l'étude : a) sur la valeur ,opérative de la nou
velle Division ; b) sur la situation à créer au Gr-
de reconnaissance et sur les missions à lui réser
ver ; c) sur l'organisation du commandement, « 
l'échelon Division, pour fixer le rôle et les compé
tences du Gdt. de l'infanterie divisionnaire. 

La liaison inter-armes, particulièrement entre 
fantassins et artilleurs, a fait des progrès : elle 
pnraît surtout active à l'échelon supérieur, alors 
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que le batai l lon et la bat ter ie ô"»xii<-rent encore 
; op souvent. 

Le fantassin doit faire connaî t re à l 'ar t i l leur 
son plan de m a n œ u v r e . L 'a r t i l l eur doit indiquer 
ses possibilités. Ensuite, les transmissions doivent 
être établies et elles doivent être poussées jusque 
sur le front de combat, soit jusqu 'à la Cp . 

Dans les si tuations où la t roupe a une mission 
offensive, il importe que l 'art i l lerie progresse à 
des distances re la t ivement rapprochées des forma
tions d ' infanter ie . 

Il en résulte un risque évident pour l ' a r t i l lene , 
mais ce risque est amplement compensé pa r l 'ap
pui que l 'ar t i l ler ie pour ra donner , dans des temps 
sensiblement plus courts. El le pour ra même, le c.i.s 
échéant, agir d i rectement sans qu' i l soit indispen
sable de créer un réseau de transmissions très 
compliqué. 

Dans plusieurs cas, l 'ar t i l ler ie n ' a pas suffisam
ment soutenu l ' infanter ie . 

L 'explorat ion et la sûreté, dont le rôle est essen
tiel, ne sont pas entrées suffisamment dans les 
mœurs. Les services de l 'arr ière , en part icul ier , 
négligent t rop souvent de se couvrir . Le renseigne
ment n'est pas, non plus, toujours t ransmis à toutes 
les instances auxquelles il pourra i t être précieux. 

Les questions de subordinat ion, enfin, n 'on t pas 
toujours été réglées avec toute la précision dés i ra
ble. 

La manière actuelle d 'exécuter les marches doit 
être modifiée. De jour , la marche en colonne ser
rée est pér imée, parce qu' impossible. L e bata i l lon 
ne se rassemble plus. Les Cp. abandonnen t direc
tement leurs couverts et sont dirigées sur leurs 
nouvelles dest inat ions, fractionnées, ou en « pa
quets de section ». Si l ' infanter ie progresse au t re 
ment, l 'aviat ion a beau jeu . De nuit , les troupes 
progressent sur la route en « paquets de Cp. » L a 
technique du vol de nui t a fait de tels progrès 
chez nos voisins que nous devons compter , de nuit , 
sur l 'activité de l 'aviat ion de reconnaissance et de 
combat (avions munis de puissants projecteurs et 
de bombes éclairantes . Ces formations de marche , 
en « paquets de Cp . » compliquent le t ravai l des 
E. M., mais il est indispensable de les prévoir . 

Etant donné les dangers que court l ' infanterie , 
ne vaudrait-il pas mieux envisager , dès main te 
nant, la colonne pa r deux, afin de permet t re le 
double courant sur les g randes routes (ce double 
courant é tant presque constant en temps de guer
re) ? La discipline de marche doit encore être amé
liorée. 

Les pionniers- té légraphis tes et les patrouil les 
de téléphone de l ' infanter ie ont, de façon généra
le, donné pleine satisfaction. Les stations de ra 
dio ont bien marché . Les troupes de subsistance 
se sont r emarquab lement comportées ; le service 
des magasins a fonctionné sans accrocs : le pain et 
la v iande ont été de bonne quali té. Aucune crit i
que n 'a , enfin, été formulée à l 'endroit du service 
sani taire . L a liaison entre « bleus » et « verts » est 
très supérieure à ce qu'elle était ces dernières an 
nées. 

L 'arb i t rage , qui avai t été motorisé pour les ma
nœuvres de septembre, a fait l 'objet d 'une longue 
discussion. Des constatations faites et des critiques 
émises, il résulte que les arbitres de batail lon, 
dans des secteurs où le réseau routier est peu éten
du, devra ient être pourvus d 'un cheval, les véhi
cules automobiles, liés aux routes, les tenant par
fois éloignés des lieux où leur intervention serait 
par t icul ièrement indiquée. Toutefois, on a t tendra 
que « l ' expér ience motor i sée» ait été de plus lon
gue durée pour porter sur elle un jugement défi
nitif. 

—Dans tes cantons 
Grand Conseil de Genève. — Au cours 

de la séance de samedi , M. Adr i en Lachenal a 
déposé le projet d 'a r rê té législatif suivant : 

« Le G r a n d Conseil, 
vu la gravi té de la si tuation f inancière et la né 

cessité d 'établir la confiance indispensable pour 
que le ->i"s soit normalement adminis t ré , 

arrê te : 
1. Le Conseil d 'Eta t est invité à donner sa dé 

mission et à convoquer immédia tement le collège 
électoral en vue d'une nouvelle élection du gouver
nement ; 

2. L a commission du budget est constituée en 
commission d 'enquête avec mission, en obtenant du 
Conseil d 'Eta t les détails les plus circonstanciés et 
en faisant au besoin appel au concours de trois ex
perts comptables, de faire rappor t au G r a n d Con
seil jusqu 'au 15 j anv ie r 1935 sur les ppints sui
vants : 

a) Eta t exact des dépenses budgétaires et hors 
budget, de toutes les prestat ions directes ou indi
rectes faites en 1934 à propos du chômage ; 

b) Eta t précis des surnumérai res payés p a r l 'E
tat en 1934, et répart i t ion budgéta i re de leur t ra i 
tement ; 

c) Montant et affectation dans les budgets 1934 
et 1935 des dépenses du nouvel économat ; 

d) Examen de l 'affectation budgéta i re et du mo
de d'utilisation des crédits et des dépenses en 
1934 du département des t ravaux publics. » 

Les vins de la\ commune de Lausan
ne..— Les vins récoltés en 1934 dans les vignes 
que la commune de Lausanne possède à L a Côte 
et à Lavaux (environ 161.000 litres àz b lanc dans 
72 vases et 5560 litres de rouge dans 18 vases) se 
sont vendus mercredi après-midi à l 'Hôtel de ville 
aux enchères publiques, aux pr ix suivants : Abbaye 
de Mont-sur-Rolle, 14 vases, de 1 à 1 fr. 19 (prix 
moyen 1 fr. 057) ; A l l aman , 9 vases de 60 à 65 
et. ; rouge 2 vases 1 fr. 03 à 0 fr. 80 ; Boverat tes , 
8 vases, 70 à 79 et. ; Burignon, 18 var.es, 1 fr. 50 
à 1 fr. 65 ; rouge, 5 vases, 1 fr. 20 à 1 fr. 39 ; D é -
zaley, clos des Moines, 13 vases, 1 fr. 50 à 1 fr. 
72 ; rouge, 6 vases, 1 fr. 40 à 1 fr. 83 ; Dézaley de 
la ville, 14 vases, 1 fr. 87 à 2 fr. 83 ; rouge, 3 va
ses, 1 fr. 70 à 1 fr. 79. 

Contre l'impôt sur le vin. — Après La 
T o u r de Peilz et Epesses, la municipal i té de Vil le
neuve, dans sa séance de mercredi , a décidé de ne 
pas donner suite aux formali tés nécessaires pour la 
perception de l ' impôt sur les vins. Le Conseil com
munal , dans sa -séance de j eud i soir, a appuyé la 
décision de la municipal i té . 

Dernières MOSJ c e l t e s 
Collision d'avions 

Un avion de bombardement et un avion civil 
sont entrés en collision, dimanche, à Castle Orom-
wich (Angleterre). Deux tués et un blessé grave. 

* * » 

Une nouvelle affaire d'espionnage 
Une nouvelle affaire d'espionnage a été révélée 

dimanche par la comparution devant le Tribunal 
de police de Londres d'un fonctionnaire de l'arse
nal de Wolwich, qui avait été arrêté à 11 heures 
du matin, au poste du palais Westminster. L'in
culpé Burgess, calculateur de seconde classe dans 
les services techniques de l'artillerie, a été pris en 
flagrant délit au moment où il était en train de 
communiquer à une personne mystérieuse certains 
documents qui peuvent être utiles à une puissance 
ennemie. Burgess n'a pas prononcé un seul mot 
devant le Tribunal pour sa défense. L'affaire a été 

ajournée à huitaine. 
* * * 

Tué par son camarade 
Dimanche matin, à Stammkeinm, un garçon 

boucher, Ernest Ledermann, 19 ans, de Waltalin-
gen, a été tué par son camarade de chambre. Ce 
dernier dirigea contre Ledermann son fusil d'or
donnance qui, croyait-il, n'était pas chargé, et 
pressa sur la détente. Un coup de feu éclata. Le 
jeune garçon boucher, atteint en pleine poitrine, 
fut tué sur le coup. L'imprudent tireur a été ar
rêté. 

* * » 
Les relations franco-italiennes 

La presse italienne enregistre avec satisfaction 
les nouvelles suivant lesquelles M. Pierre Laval 
projetterait de se rendre à Rome avant les fêtes 
de Noël pour s'entretenir avec M. Mussolini. 

Un référendum à ne pas signer 
U n mouvement référendai re , par t i de milieux 

réact ionnaires de Genève , vient d 'ê t re iancé con
tre la nouvelle loi sur le pa r t age du trafic. Cette 
loi a été votée pa r les Chambres fédérales* dans 
leur session de septembre, à une major i té ra re 
ment at teinte : 25 voix contre 1 au Conseil des E -
tats, 85 contre 2 au Conseil na t ional . Le par le 
ment a manifesté pa r là sa volonté d 'assainir la si
tuation, devenue intenable, de l ' industrie des t rans
ports et de prépare r en même temps la voie pour 
la g rande œuvre du redressement financier de 
l 'entreprise na t ionale des chemins de fer fédéraux, 
dont cet assainissement est une condition indispen
sable. Le message à l 'appui du proje t de loi relève 
que celle-ci au ra pour effet de stabiliser les condi
tions de concurrence entre les moyens de trans
port, au t rement dit de préserver les chemins de fer 
fédéraux de nouvelles pertes de trafic et que, si la 
rat ionalisat ion envisagée n'est pas réalisée, les 
sommes qui devront être consacrées au rétablisse
ment financier du réseau na t iona l s'accroîtront 
inévitablement encore de quelque 300 millions de 
francs. 

Le contribuable soucieux de se% propres intérêts 
et de l 'avenir du pays se rendra aisément compte 
de ce que cela signifie et de ce que représente cet
te charge supplémentai re , venan t s 'ajouter au 
mill iard jugé en tout cas nécessaire à ce rétablis
sement. 

Abstract ion faite de l ' importance que la loi r e 
vêt non seulement pour le réseau ferré na t ional et 
pour l 'Etat , mais encore pour l ' industr ie des t rans
ports routiers el le-même, qui souffre d 'une concur
rence désordonnée et ruineuse, le nouveau régime 
prévu offre de nombreux avantages évidents pour 
le pays tout entier. L a loi assure en effet, à un 
degré qui n ' a été at te int jusqu 'à présent dans au
cun pays, la coordination indispensable du chemin 
de fer et de l 'automobile pour le t ransport des 
marchandises . Ceci est tout particulièrement im
portant pour les régions agricoles à popidation 
clairsemée. Grâce à cette coordinat ion légale, qui 
sera réalisée selon le principe de l 'Asto, ces régions 
bénéficieront désormais d'un raccordement direct 
avec la voie ferrée dont elle étaient totalement 
privées jusqu'ici. Les camions de l 'Asto, astreints 
à un service régulier , desserviront plus de 4200 lo
calités qui actuel lement ne le sont pas, et qui t i
reront de cette organisat ion tous les avantages dont 
profitent les contrées traversées pa r l i chemin de 
fer. Le pa r t age du trafic se fera de telle façon que 
la route assurera en pr incipe les t ranspor ts jusqu 'à 
30 km. environ et le rai l au delà de cette distance. 
L a coordinat ion pe rmet t ra au chemin de fer de 
réaliser d ' impor tantes économies en suppr imant 
des t rains de marchandises entiers et en accélérant 
la marche de ceux qui seront main tenus . Les t r ans 
ports routiers seront exécutés pa r des concession
naires privés, de sorte que la loi n 'occasionnera 
aucun développement de l 'apparei l adminis t ra t i f 
de l 'Etat . 

Ce qui est très impor tan t aussi, c'est que le nou
veau régime Dermettra de ré tabl i r des tarifs fixes 
et met t ra ainsi fin au gâchage des pr ix qui sévit 
actuellement. Les tarifs demeureron t r orcément à 
un niveau ra isonnable , car le trafic pr ivé, que la 
loi ne limite pas, ag i ra au tomat iquement comme 
régula teur des p r i x . L e système des tarifs fixes et 
stables profi tera surtout aux régions agricoles é-
loignées, qui, sous le régime actuel, doivent tabler 
sur des frais de t ranspor t élevés. L 'ag i iculture a 
donc tout intérêt à ce que la loi entre en vigueur. 

C'est donc une erreur que de signer le refeten-
dum. 

petites nouvelles 
Le fléau des sauterelles. — Le fléau des saute

relles a pris en Afr ique du sud, cette année , une 
ampleur ex t raord ina i re . Des t ra ins a r r ivan t au 
Cap venan t du nord ont eu deux heures de re ta rd . 
Les sauterelles recouvrent la voie ferrée d 'une 
quinzaine de centimètres. L ' a v a n t - g a r d e des sau
terelles ne se t rouve plus qu 'à 160 kilomètres du 
Cap . Les districts s 'occupant pr inc ipa lement de vi
t iculture et de fruits de la par t ie sud-ouest de la 
région d u Cap sont les plus d i rectement menacés. 

Une île enchanteresse qui va perdre beaucoup 
de son charme. — L' î le de Hel igo land , cédée p a r 
l 'Angle ter re à l 'Al lemagne , en 1890, en échange 
de Zanz ibar , n 'é ta i t comprise jusqu' ici dans aucun 
terr i toire douanier . Aucune bar r iè re ne s'opposait 
à la libre entrée de toutes les marchandises é t r an 
gères. He l igo land étai t une sorte d 'E ldorado pour 
les Al l emands qui al la ient y déguster les produi ts 
é t rangers les plus fins, en par t icul ier les vins, les 
liqueurs et les cgiares à des pr ix inconnus en A l 
lemagne . 

Ce régime privi légié va p rendre fin. I l vient, en 
effet, d 'être décidé que l'île de Hel igo land sera 
bientôt ra t tachée au terr i toire douanie r du Reich. 
Les recettes fiscales ne s'en t rouveront pas sensi
blement accrues, mais He l igo land pe rd ra cer ta ine
ment de ses pr inc ipaux at t ra i ts . 

Le c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale. — Lausanne continue sa série de 

victoires et dispose aisément de Etoile-Carouge, par 4 
buts à 0. Il consolide ainsi sa place de leader, d'autant 
mieux que Servette ne peut faire qu'un match nul, 2-2, 
contre le F.-C. Berne. Bâle écrase Young-Fellows 9-1 
et se hisse à la seconde place du classement, à égalité 
de points avec Servette. Lugano également s'avère dan
gereux pour les leaders ; il a battu hier Nordstcrn par 
4-2 ; Grasshoppers a dû se contenter de partager les' 
points avec Locarno, 1-1 ; Chaux-de-Fonds a battu 
Goncordia 4-2 et Bienne Young-Boys 3-1. 

Ire ligue : Monthey fit hier une splendide partie et 
a battu Cantonal par 2 buts à 1. Nos félicitations aux 
amateurs montheysans, qui, malgré l'absence de For-
neris, blessé, font preuve d'un cran et d'une volonté 
magnifiques. Racing vaut Granges, 2-2. Urania bat, 
Old-Boys 3-1 ; Montreux se fait battre par Soleure 
par 4 buts à 0. 

lime ligue : Décidémtjpt Sion subit une crise que 
nous souhaitons de courte* durée. Après a défaite sur 
Dopolavoro, dimanche dernier, voici qu'il ne peut faire 
mieux qu'un match nul, 0-0, sur son terrain, en face 
d'un C. S. Chênois que Sierre avait copieusement bat
tu, et à Genève ! Gare à la rencontre de dimanche 
Sierre-Sion ! C. A: Genève bat Etoile Carouge 4-1 ; 
uopolavoro bat Urania 4-0 ; Tonction bat Nyon 2-1 ; 
La Tour bat Sylvia Locle 3-2 ; Vevey et Gloria Locle 
0-0 ; Concordia Yverdon bat Central Fribourg 2-0 ; 
Stade Payerne bat Villeneuve 2-1. 

llhne ligue : La situation est enfin éclaircie dans lé 
groupe qui nous intéresse. Martigny, en se faisant bat
tre lamentablement par Bulle, 3-1, perd toutes chances 
de rejoindre le leader, Vevey II, qui, lui, a battu Mon
treux II 2-1. Vevey II est donc d'ores et déjà cham
pion du groupe. Bulle et Martigny sont à égalité et 
se disputeront la seconde place. St-Gingolph a battu 
Olympia 4-1. 

IV me ligue : Bex bat St-Maurice 8-0 ; Vernayaz bat 
Vouvry 2-0 ; Koche bat Martigny II 3-0 ; Bouveret 
bat Saxon 4 - 0 ; Granges bat Sion II 5-2 : Sierre II et 
Brigue 3-3 ; Viège bat Grône 3-0 ; v a l a i s bat St-
Léonard 2-1. 

Juniors : Lausanne bat Monthey 4-2 ; Montreux A 
bat Renens 4-2. 

Associa t ion va l a i s anne des sociétés 
d e g y m n a s t i q u e 

Une centaine de délégués de tout?s les sections du 
canton avaient répondu dimanche • du comité 
pour se réunir dans la salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny, sous la présidence de M. Rentsch, de Saxon. 

Après avoir orocédé à dilierentes opérations statu
taires, approbation des comptes, etc., elle a nommé M. 
Charles Pfefferlé membre de la commission technique 
en remplacement de M. Carron, de Vernayaz, démis
sionnaire, et M. P. Morand membre du comité centrai 
en remplacement du regretté M. Bornet, décédé. 

Au cours d'un discours, M. Lorétan, chef du Dépar
tement de l'Instruction nublique, a annoncé qu'il a<-
doptait les vœux de ia Fédération et qu'il s'efforcerait 
de développer la gymnastique dans le canton, soit dans 
les écoles, soit dans les cours complémentaires. 

L^ enseignement de la gymnastique fera dorénavant 
partie, comme oranefle, du programme de l'Ecole 
normale (3 heures par semaine). 

L'assemblée eut ensuite le grand plaisir d'entendre 
M. le professeur Voillat de Lausanne en connu des 
sans-filistes), dans une conférence fort intéressante au 
cours de laquelle il démontra l'importance de la gym
nastique sur la formation des os, sur la ciiculation du 
sang, bref sur le dévelonnement de l'individu. 

Une visite aux caves Orsat a terminé cette intéres
sante journée sur laquelle nous reviendrons. 

Jious avons reçu s 
C a l e n d r i e r d e « La Suisse 

Nous avons reçu le calendrier 1935 de la Compagnie 
d'assurances « La Suisse ». Il contient 4 planches co
loriées, représentant des uniformes des Régiments suis
ses à l'étranger. 

Rappelons que l'agent général pour le Valais est M. 
Albert Roulet, à Sion. 

La famille Charles SAUDAN remercie sincèrement 
toutes les personnes qui de près ou de loin lui ont ma
nifesté leur sympathie à l'occasion du deuil cruel qui 
vient de la frapper, notamment les autorités, le person
nel enseignant et les élèves de Martigny-Ville, ainsi 
que la section des pupilles de l'« Octoduria ». 

Pour l'achat do vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc.. 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères, à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

V CI IC I I O C l l l S vous savez 

tous que les CHARGES FISCALES 

les plus LOURDES sont suppor

tées par | e C o m m e r c e 
et l'Artisanat 

ACHETER AU DEHORS par ces 
temps difficiles constitue un acte 
de lâcheté à l'égard de vos 
compatriotes 

S o c i é t é d e s A r t s & 
M é t i e r s de M a r t i g n y 

Commerçants et Artisans 

Par ie Sourire 
et l'Enthousiasme 

vous réussirez à gagner des 

clients et de l'argent 
LA BONNE HUMEUR 
chasse 
la crise 

S o c i é t é d e s A r t s & 
M é t i e r s de M a r t i g n y 

Agriculteurs et Forestiers utilisez 

La Poudre noire 
en vente au prix de f r . 2 .80 le k g . chez 
Martigny : 

Monthey : 
Orsières : 
Riddes : 
St-Maurice : 
Saxon : 
Sembrancher. 
Sierre : 
Sion : 
Zermatt : 

Arlettaz Edouard, épicerie 
Faisant Emile, armurier 
Lugon Ernest, épicerie 
Donnet Octave, fers 
Lovisa-Vernay V., négt. 
Pelfini frères 
Amacker Joseph, fers 
Veuthev Alfred, fers 
Goy, Paccolat et Cic, fers 
Rey Adolphe, négt. 
Pfefferlé Léon, fers 
Perren Anton, Kolonialwaren 

llenie de 
à Montreux 

Bâtiment dâ la Banque Populaire, au Qme 
L e Jeud i 13 d é c e m b r e er t . , d è s 0 b . 30 e t d è s 

14 b . , il sera exposé aux enchères, tout le mobilier d'un 
grand appartement, soit : 

1 salle, à manger, chambres à coucher blanches, 1 salon, 1 
superbe bureau bibliothèque marqueté, commode ancienne, 
lavabi.s, armoires, tables, chaises, iauieuils. lustrerlp, rideaux, 
de nombreux tableaux et aquarelles, tapis, 1 Fr io . lda i re 
é l e c t r i q u e , aspirateur, 1 r a d i o super Schaub, buffet de 
cuisine, potager a gaz Le Kêve, vaisselle, lingeries, ustensiles 
de ménage, de nombreux bibelots et objets divers, etc. On 
pourra visiter le 12, dès 14 heures. 

Par ordre R. Vul l iamy, c o m m i s s a i r e p r i s e u r . 

SCIE 

G.MULLER 

ALTERNATIVE 
TRANSPORTABLE 

le résultat de nom
breuses années d'ex-
périrnee dans le do-
•naine de la construc
tion dps scies. D e r 
n i e r m o d è l e avec 
force m->trice trans
mise par le bas, d'au
tres modèles à force 
motrice transmise par 
le haut et employés 
avec succès depuis de 
nom reuses années. 
SCIES alternatives 
transverses pr modè
les lixes. Scies alter
natives hori?ontales. 
Fraises pour bois de 
construction, avec va-
gonnet à roulement s 
billes. Se recommande: 

de machines bUIflISW3ld (Berne) 

On offre à vendre une 

maison ion 
avec grange, écurie, jardin ar-
borisé, t-*rre Martigny-Bourg. 

Demander l'adn sse FOUS 20454 
à Orell f-Uss i-Ann., Maitlgny. 

Jeune commissionnaire 
d é b r o u i l l a r d 

est demandé 
à Martigny-Ville 

Ecrire au „ Confédéré " 
sous lettre C 154 

Pressant 

Bureau à Martigny 
cherche pour entrée de suile 

stëMacniorohe 
de 20 à 25 ans connaissant la 
comptabilité et capable de tra
vailler seule. 

Faire offres par écrit avec 
prétentions, curriculum-vitae et 
copies de certificat'!, sous O. F. 
20456 V., à Orell FUssIi-Annon-
ess, Maitieny. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

http://var.es


Arnold - Slerre 
L'Hôte l confortable 

Le Restaurant où l'on mange 
bien 

Le Café des bons vins 

Le CARNOTZET 
pour les délices de la raclette. 

MAISON 

UNE „ _ 
MONTRE Q S I E R R E l l 

Tél. 51.389 

F A M I L L E 

A R N O L D 

POUR VOS 

ETRENNES U N B I J O U SIERRE 

UN SERVICE ARGENT G 

UN RADIO 

SIERRE 

RACINE 

PLACEMENTS AVANTAGEUX 
Les obligations 

4 o à 5 ans 
O de ternie 

nominatives ou au porteur de la Caisse d'Epargne 3 1|2 °|o 
au bénéfice de garanties spéciales sous le contrôle de l'Etat. 

BANQUE POPULAIRE à SIERRE 
Chèques postaux II c 170 
Toute sécurité - Contrôle fiduciaire 

Profitez ! Profitez ! 
de ma 

Grande Vente spéc ia le 
de fin d'année 

où vous trouverez à des prix très bon marché sur 
toutes les c o n f e c t i o n s pour Messieurs, Jeunes 
Gens et Enfants, soit C o m p l e t s , M a n t e a u x , 
etc., ainsi que Chemiserie. Chapellerie, 
Bonneterie , Draperie, Cravates, Cou
vertures, Draps de lit, P lumes pour du
vets. 
Beau choix de Chaussures chaudes, Pantoufles, 
Snow-boots, etc., ainsi que toutes les Chaussures 
pour le dimanche, le sport, le ski. 

Superbe as8orthnent§de Jouets de Noël e t Cadeaux utiles. 
Un eadeau utile à tout acheteur 

Aux Grands Magasins 

Louis Tonossi - Zufferey 
Maison suisse Slerre En faee de l'Hôtel Terminas 

TÉLÉPHONE 51.110 
et «née. près de l'Eglise. Téléphone 51.382 

Protégez 
l'industrie du pays 

VISITEZ mon magasin ; vous y 
trouverez les véiitabk-s 

Potagers a gaz el a chaînon 
Toujours 100 fourneaux à choix. 
Bon et bon marché. 

A. Grobet 
Sierre 
Constructeur 

La Maison JOSS 
Sierre 

Suce, de O. Oolder 

Horticulteur Té i5 i .sse Primeurs 
DOUS offre pour les Fêles de Noël 

son grand choix de: 
Plantes vertes - Azalées - Cyclamens 
Primevères, etc., etc. - Spécialité de pa
niers fleuris - Fleurs coupées du jour -
Confection de couronnes spéciales pour 
Noël - Fruits en tons genres - Toutes les 
variétés de légumes frais - Paniers de 
fruits - Conserves de fruits et légumes 

Le magasin la mieux assort de la région 

99 Au Chat Botté" 
Téléphone 51.213 O Ï 6 I T 6 

POUR NOËL 
Choix énorme de cadeaux utiles. 
Pantoufles et souliers chauds, Soul iers de 
s k i e t de p a t i n . Le plus grand assort i 
men t ; les meil leures marques ; les prix les 
plus avantageux. 

Voyez 
nos 

vitrines 
Toutes nos chaussures 
de luxe et de t r a v a i l 

sont 
garanties 

Services 
Industriels 
de Sierre 

Réseau de distribution d'énergie^ électrique. 
Fournitures générales pour l'électricité 

Installations, réparations 
TÉLÉPHONES : 

N° 51.056 Sierre 
N° 4 5 Montana 
COMPTE DE CHÈQUES H c 126 

.1 TUBE FR J.75 S 
TOUTES PHARMACIES . 
OU AU DÉPÔT &ÉMÉCAL \ 

(IMAGE CSNTtAiB.SIEftftE. 

DeChastonay, Pharmacie Centrale 

Hôtel Terminus 
Sierre 
Près de la Gare CFF 

1 ^ Cuisine et cave re
nommées. 
Prix modérés. 

Se recommande : 

LOUIS OG G I E R 

^ ^ 
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La poste et la diligence 
à Sierre v 

Au XVIe siècle le service de la poste existait 
déjà en Valais bien qu'à l'état rudimentaire. Deux 
tambours du gouvernement parcourant le pays, 
distribuaient surtout la correspondance officielle, 
moyennant une modeste rétribution en espèces et 
en nature. Par décret du 12 décembre 1616, la 
Diète établit à cet effet deux exprès ordinaires 
(Laufferboten) connaissant nos deux langues na
tionales, à raison d'un franc par jour et des reve
nus en grain. Cet humble début de la poste dans 
notre vallée du Rhône ne fait-elle pas sourire ceux 
qui connaissent aujourd'hui les avantages de l'é
lectricité et de la télégraphie ? A remarquer qu'à 
cette époque reculée la correspondance privée 
comptait peu dans l'intérieur de notre pays, qui 
entretenait pourtant déjà un échange épistolaire 
non sans importance avec l'étranger, surtout la 
France et l'Italie à cause des capitulations mili
taires. 

Par lettres patentes du 15 décembre 1698, la 
Diète accorda le libre passage aux courriers Fis
cher de Berne pour une messagerie à cheval, de 
Genève à Milan par le Valais. Cette entreprise ne 
payait aucun droit à notre république. Par contre, 
elle s'engageait à laisser franche de port toute 
correspondance écrite dans et pour son territoire. 
Une taxe n'affectait que les lettres venues du de
hors. 

Malgré des réclamations, cet état de choses 
continua, confirmé par les traités de Turin (1744). 
Milan (1768) et Gênes (1769) avec l'Italie, bien 
que certains parcours, notamment le Bas-Valais 
donné à ferme, eussent des postes particulières. 

En 1798, la République helvétique, à laquelle 
adhéra notre Valais, centralisa les postes impo
sant des règlements et des tarifs nouveaux, mais 
elle maintint les Fischer à la tête du service. 

Cependant, Bonaparte réussit à isoler notre 
canton du reste de la Suisse pour en faire une ré
publique indépendante. Mettant la poste aux en 
chères, le gouvernement en confia l'exploitation 
à une société particulière valaisanne en 1803 ; en 
1805, à l'administration des postes de Vaud, qui 
la conserva jusqu'en 1831, la période française 
exceptée, où l'empereur centralisa partout la poste 
au profit de l'empire. 

Le XIXe siècle amène des améliorations. Le 
4 décembre 1807, la Diète du Valais vota l'éta
blissement d'un service fixe pour le transport des 
voyageurs sur toutes les routes de la République. 
De ce fait il exista bientôt chez nous une dilifien 
ce pour les lettres, une autre pour les personnes, 
ainsi que la poste aux chevaux (extra-poste), qui 
permettait aux voyageurs étrangers de poursuivre 
leur route à travers la vallée du Rhône. 

Devenu canton suisse, le Valais assigna la régie 
des poste aux courriers Fischer en 1814, puis en 
1816 à la compagnie des postes et diligences (a-
vec de Riedmatten comme administrateur), qui 
réunit, sans les confondre, tous les services, pour 
les rétrocéder bientôt à la Régie des postes de 
Vaud. 

Après 1830, l'Etat, à l'exemple de Berne, Fri-
bourg, remplaça la ferme des postes par la régie, 
administrée à son profit sous la surveillance d'un 
de ses membres, avec un intendant en qualité de 
chef d'administration. Il fit un accord avec la 
Sardaigne pour l'échange des correspondances par 
le Simplon et le St-Bernard, une convention avec 
Vaud pour le service des diligences, pour le servi
ce des plis et des voyageurs, — le port d'une let
tre, dans le canton, coûtait de 7 à 49 centimes se
lon le poids et la distance. 

Cette période vit assurément d'heureuses amé
liorations : l'organisation des courses postales, la 
fixation des relais, de l'horaire des départs et des 
arrivées, la création des bureaux au nombre de 
onze. Ainsi Sierre, chef-lieu de dizain, figure com
me tel. Son directeur Jean Antoine, fils, touchait 
un traitement annuel de 120 fr. en 1838, ce qui 
nous permet de juger du peu d'importance des 
envois à cette époque, bien que le courrier se char
geât des journaux. 

Par contre, le transport des voyageurs, surtout 
des étrangers qui traversaient la vallée du Rhône 
pour se rendre en Italie, en France, etc., nous ame
nait quelque trafic. Sans parler de la poste à che
vaux (extra-poste, que l'on appellerait aujourd'hui 
service de supplément), une diligence à cinq pla
ces pour personnes en voyage descendait trois fois, 
plus tard cinq fois par semaine de Brigue, une 
autre montait en sens inverse de St-Maurice, vo
yageant nuit et jour. 

Les heures de départ et d'arrivée des courriers 
pouvaient varier l'hiver à cause du temps ; sinon 
elles demeuraient fixes. Voici un horaire de la di
ligence venue de Lausanne avec des voyageurs de 
France, d'Allemagne, etc. Elle partait de St-Mau
rice à 5 h. du matin, arrivait à Sion à midi, faisait 
halte à Sierre à 3 h. 30 du soir. Quant à la voi
ture d'Italie, elle quittait Brigue à 6 h. du soir, 
passait à Sierre à 1 h. 30 du matin. 

Ces courses répétées dans les deux sens obli
geaient à tenir, à Sierre, poste de relais, des che
vaux de rechange sans compter qu'il fallait en 
garder pour les imprévus de l'extra-poste. A cet 
effet, la Régie louait les vastes écuries du vidom-
nat, sur l'emplacement de la consommation actu
elle, en face de la demeure des de Montheis-de 
Chevron, écuries dont une porte monumentale 
marquait l'entrée. 

Si le service des messageries passait un peu ina
perçu, le roulement de la lourde diligence à toute 

heure du jour et de la nuit donnait quelque ani
mation à notre bourg, autrement si tranquille. 
Les voyageurs faisant escale à l'Hôtel de la Pos
te, l'ancien Hôtel du Soleil, amenaient quelque 
trafic, quelque commerce. 

La constitution de 1848 chargea la Confédéra
tion de l'exploitation des postes, servant aux can
tons une indemnité, comme dédommagement ; au 
Valais, une indemnité de 26.488 fr. L'adminis
tration divisa la Suisse en onze arrondissements, 
incorporant notre vallée à celui de Lausanne, le 
deuxième. Ainsi que dans le passé, Sierre resta 
bureau avec siège à la maison Antoine d'abord, 
puis au bâtiment d'Eugène de Courten, ensuite 
dépendance de l'Hôtel Bellevue, devenu aujour
d'hui la Banque Populaire. On transporta, vers 
1907, le local au Terminus. 

Depuis, quel changement dans le personnel, 
dans le matériel ! quelle différence dans le rou
lement du bureau ! 

Pour se faire quelque idée de l'évolution de la 
poste dans notre petit centre, reportons-nous par 
la pensée un siècle en arrière. Représentons-nous 
Jean Antoine dans une pièce de son vieux bâti
ment de bois, allant une fois par jour quérir le 

courrier, faisant peut-être la distribution dans les 
environs à l'aide d'un facteur... Lui, le principal 
travaille à raison de 120 fr. par an... encore en 
1838. 

Puis nous entrerons au local actuel des postes, 
au magnifique bâtiment nouvellement construit 
en face de la Gare. D'un coup d'œil mesurons les 
vastes locaux occupés par les employés ou réservés 
au public. Comptons, avec leur directeur, les com
mis et l'armée des facteurs... S'il n'y a pas d'in
discrétion, demandons gentiment le chiffre d'af
faires et... tout bas à l'oreille s'entend... le traite
ment du personnel... comparé au traitement annuel 
du père Antoine: 120 fr. par an... 

Dites, à cette comparaison, comment ne pas 
conclure à un changement complet de la vie et 
des affaires ? 

Voici les noms des buralistes venus à notre 
connaissance : MM. Jean Antoine, 1838 ; Frédé
ric de Courten, Antoine Zwissig, 1870 ; Lagger 
M., 1880 ; Tabin Georges, 1897, plus tard prési
dent du Grand Conseil et préfet du district, — 
Walter, 1923. 

(Tiré de « Essai de monographie de Sierre ». 
de l'Abbé J.-E. Tamini.) 

Le cœur sous la pierre 
Conte d'automne 

On entendait au loin des chants de jeunes fil
les. Au coin de la terrasse du palais qui surplom
bait la mer, la petite princesse était assise et son 
regard songeait, tandis que, d'un mouvement las, 
sa main alourdie de bagues se traînait sur le pe
lage du grand lévrier. 

Les cheveux de la petite princesse, fins et lumi
neux comme les fleurons de sa couronne, s'épan-
daient en nattes épaisses le long des coussins de 
velours, mais sous cette double parure de reine et 
de femme, la tête languissante s'inclinait. Trop 
frêle et trop blanche en ses brocarts d'argent, 
Hieldis avait au front la pâleur nostalgique des 
hortensias qui agonisaient à quelques pas d'elle, 
étiolés dans leurs vases somptueux. 

Et le vieux Cœlio la contemplait tristement, ses 
doigts touchant à peine les cordes de son luth. 

Choisi pour enseigner à la cour du roi les idio
mes étrangers, il avait quitté sa belle patrie et, 
dans l'exil, il s'était attaché à l'enfant malade des 
contrées hivernales, qui, si doucement, lui faisait 
conter les histoires des pays où toujours la mer est 
bleue et le soleil d'or. 

Que cherchait la petite princesse parmi les va
peurs nacrées où se perdaient, une à une, les voiles 
des pêcheurs ? Que cherchaient ses prunelles d'a
méthyste, pendant que les paupières du chien se 
fermaient sous sa caresse ? 

— Cœlio, murmura-t-il, je me demande pour
quoi je suis née? On d i t : heureuse comme une 
princesse. Je suis princesse et, pourtant, cette ques
tion découragée me monte aux lèvres. Croyez-vous 
qu'elle ait jamais passé sur la bouche des filles qui 
chantent là-bas, en puisant à la fontaine ? Pour
quoi donc suis-je née, Cœlio ? 

Cœlio, qui touchait au terme de la vie, savait 
bien que certaines questions ne sont point résolues 
en ce monde, mais il redoutait d'affliger la prin
cesse. 

— Bientôt, répliqua-t-il, en souriant, un roi 
jeune et beau viendra vous quérir au château... a-
lors vous comprendrez pourauoi vous' êtes née. 

Hieldis secoua la tête. 
— Dans quatre semaines, répondit-elle, j 'aurai 

vécu vingt ans, et c'est le fossoyeur qui me vien
dra prendre. Ma mère m'a légué le mal dont elle 
mourut à cet âge ; aucun prince ne me voudrait 
pour femme, craignant d'avoir un jour, des fils 
malades comme moi... Mes compagnes tressent 
gaiement leurs couronnes de myrthes ; moi, je ne 
ceindrai la mienne qu'à l'heure de dormir dans le 
tombeau... 

Cœlio essaya encore de sourire. 
— Est-ce donc le spectacle morose de la mer, 

qui vous suggère ces pensées funèbres ? 
— Hélas, s'écria Hieldis, comment n'en serais-

je pas hantée ? Je les lis depuis mon enfance dans 
tous les regards qui m'observent, je les entends 
dans toutes les voix qui s'adressent à moi. Au mi
lieu des roses qui couvraient son lit, ma mère fut 
peinte à vingt ans, les yeux clos, la main crispée 
sur la tige d'un lis moins blême que son visage de 
morte. Ce portrait me ressemble trop, Cœlio. 

Disponible de suite 

Banques - Etagères 

Glaces, etc 
pour tons genres de commerces. Excel
lentes occasions de compléter on modi
fier tout agencement de magasin avant 
les iôtes et de stimuler les ventes. PRIX 
AVANTAGEUX. 

Agencements de magasins 

R. Ledermann H^ISSSa 
'spécialiste 

La petite princesse fixait toujours l'horizon aux 
tons de perle. Pour la distraire de son absorbe-
ment, Cœlio la pria de lui dire l'une de ses légen
des dont les gens du Nord charment leurs veillées. 

Elle commença : 
— Il était une fois une fée très blonde et très 

jolie que les obligations de son pouvoir et la vo
lonté d'un génie plus puissant qu'elle, retenaient 
au fond d'un palais de givre. Elle y devait demeu
rer prisonnière jusqu'au jour où elle s'endormirait 
du sommeil des énernelles neiges qui est le paradis 
des fées de l'hiver. Un matin qu'un rayon de so
leil dansait au loin sur la cime des montagnes, le 
cœur de la fée se mit à chanter comme un oiseau : 
« Tais-toi, tais-toi douce chanson, ordonna-t-elle 
je n'ai point le droit de t'ouïr ». Mais le cœur ne 
se tut pas. Alors, la fée se dit : 

« A quoi bon avoir un cœur, si l'on ne peut ai
mer ? » Et, du bout de ses doigts blancs, elle arra
cha de sa poitrine la petite chose chantante, puis 
elle s'échappa pour une heure et s'en fut la cacher 
sous une pierre, dans un coin du bois qu'embau
mait la floraison des violettes d'automne. « Adieu, 
mon cœur, adieu ! fit-elle. Là, tu peux chanter. 
Peut-être qu'un jour, quelque poète d'âme tendrr 
entendra ta plainte. Il ne saura ni d'où elle vienf 

ni où elle va. Mais il l'aimera pour sa tristesse. Et 
moi, j 'en serai heureuse dans mon froid palais. » 

La petite princesse ne parlait plus. Le vieillard 
l'interrogea : 

— Est-ce là toute l'histoire ? 
— C'est là toute l'histoire, Cœlio. 
Et, lente en les plis de l'étoffe royale qui tom

baient, raides, embarrassant sa grâce, la petite 
princesse rentra dans le palais. 

— Oh ! la pauvre petite princesse, pensa Cœlio 
Si j 'étais jeune comme toi ! Chaque soir, tes grands 
yeux se voileraient aux accords d'une sérénade, 
chaque matin je glisserais mes plus beaux vers 
dans ton missel, et, tout le jour, auprès du lévrier 
fidèle, je murmurerais pour toi de timides paroles 
où tu sentirais passer l'amour... Ma tendresse ne 
serait qu'un rêve très doux, une illusion exquis'* 
oui bercerait ton cœur vierge, mais ne fût-ce ou" 
l'espace d'un moment, je te verrais sourire à la vie 
ô pauvre petite proie de la mort ! 

Il errait dans le parc dont les feuillages grêles 
s'estompaient, vagues et sans contours, sur le ciel. 
Soudain, il aperçut une pierre d'une blancheur 
d'autel ; dans l'herbe pâle, des violettes penchaient 
leurs pétales avec un air de pleurer on ne sait quo> 
d'éphémère comme elles. Cœlio pensa au cœur de 
la fée blonde et, par une curiosité de poète, il dé
rangea la pierre. 

Sur la terre humide, un beau livre enluminé gi
sait qu'il ouvrit avec des respects infinis. Les pages 
rehaussées d'or étaient écrites d'une main de fem
me. Et les doigts fuselés qui s'étaient réunis sur la 
plume avaient tremblé, et les yeux qui en avaient 
suivi les méandres avaient laissé ruisseler une à 
une de liquides perles dont la trace maculait en
core le vélin... 

Cœlio lut. Il y avait là les pensées d'un être 
faible, brisé, meurtri, qui, las de refouler en lui-
même sa souffrance, la confiait naïvement à l'In
connu, au Mystère ; il y avait là des tendresses 
confuses, des songes ébauchés. C'était la chanson 
de la fée blonde, une chanson d'âme, muette, 
ineffable, faite de larmes et de parfums, la petite 
chanson qui attendait qu'un cœur de poète lui ré
pondît. 

Cœlio croyait que les années avaient à jamais 
desséché ses paupières, cependant ses cils décolo
rés se mouillèrent. Il se rappelait le temps où il 
avait lu de ces choses dans les yeux bleus d'une 
femme qu'il aimait, et il pleurait les heures qui 
s'étaient évanouies et il pleurait les yeux bleus qui 
s'étaient fermés. Dans l'air qui agitait ses cheveux 
argentés, des souvenirs flottaient, légers et furtifs 

comme les blanches filandres aux jours d'octobre. 
Sa pensée s'envola sur leurs ailes ; il prit un crayon 
d'or dont il ne s'était plus servi depuis un âge é-
loigné et, sur les dernières pages encore vides, il 
écrivit des vers... des vers d'autrefois. 

Le lendemain encore, Hieldis s'absorba tandis 
que soupirait le luth, mais sa pâleur s'était rosée, 
ses yeux recelaient de la joie. 

— Hier, dit-elle, j 'avais oublié la fin de l'histoi
re, Cœlio... je l'ai retrouvée aujourd'hui : Le cœur 
de la petite fée a longtemps chanté sous la pierre, 
puis un jour... — oh ! concevez le délice de ce 
jour, Cœlio ! — un jour, un poète l'entendit... et, 
pour la voix inconnue qui enivrait son rêve, il 
chanta, lui aussi, des paroles si tendres, si belles ! 
« Ah ! pensa la fée, maintenant, je puis m'endor-
mir pour toujours dans la neige. » 

— Cette fin n'est pas encore celle que j'eusse 
désirée, dit Cœlio. 

Et, dès le soir tombé, il alla soulever la pierre 
blanche, et les soirs suivants, il agit de même. 
Hieldis ne manquait pas un matin d'aller cueillir 
les violettes qui fleurissaient vite, vite, comme 
pour se dépêcher avant l'hiver... 

Ainsi le temps passa. La petite princesse tou
chait à ses vingt ans. Chaque jour, elle s'émaciait ; 
les lignes de son corps s'effaçaient dans les plis de 
sa robe ; au moindre mouvement, ses bagues lui 
coulaient des doigts. Chaque jour, son teint d'hos
tie laissait transparaître mieux le réseau lilas de 
ses veines et, chaque jour pourtant, un bonheur 
plus intense enfiévrait son regard. Les yeux seuls 
vivaient dans ce visage livide ! Mais Hieldis ne 
parlait plus de mourir. 

Se redressant sur les coussins, les joues en feu, 
elle disait d'une voix douce : 

— Ecoutez un secret, Cœlio. Comme le grand 
sommeil des éternelles neiges allait engourdir la 
petite fée, elle se révolta ! Elle ne voulait plus 
être fée, elle sentait qu'elle était femme ; parce 
qu'elle avait soif de vie, elle reniait l'immortalité. 
C'est qu'une voix l'attirait du fond des bois fleu
ris et c'était la voix d'un maître, et c'était la voix 
d'un roi. Elle savait le nom du grand poète plus 
fort que les génies, plus fort que le sommeil des 
neiges : il s'appelait l'Amour... Je ne mourrai 
point, Cœlio,, la vie est belle ! J'ai rêvé que de
main je connaîtrai Celui qui m'aime ! Demain, 
demain ! 

— Cette fin est la véritable, répondit le vieil
lard. 

Et pour cacher une larme, il détourna la tête. 
Hieldis vivait son dernier jour. Au matin sui-/ 

vant, comme la petite princesse attendait le Bien-
Aimé, ce fut la mort qui l'enveloppa d'une étreinte 
amoureuse et baisa ses yeux extasiés 

Quand Hieldis, couronnée de myrtes, Hieldis 
délicate et fragile comme une statuette précieuse, 
reposa parmi les violettes, sur les coussins blancs 
d'un cercueil d'or, le roi et les princesses qui pleu
raient baisèrent son front, ses yeux, les perles de 
ses bagues... 

— Pauvre Hieldis ! gémissaient-ils, ô pauvre 
petite princesse ! 

Mais le vieux Cœlio, qui se tenait à l'écart, ho
chait la tête. 

Il se demandait s'il fallait plaindre la petite 
princesse qui avait attendu le Bonheur en croyant 
à sa venue et qui était morte en plein rêve, avant 
de savoir "u'il ne viendrait pas... 

G. C. 

f Âvls aux 1 
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Les fruits suisses, 

indispensable complément de nos fêtes 

Dr Choquard 
MONTHEY 

a repris 
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Café 
A vend-e de suite bon caïé de 
campagne. Conviendrait a un 
ménage, où le mari aurait une 
occupation accessoire, ou re
traité. Afiajre sérieuse. 

Ecrire offres sous chiffres H 
20702 L. à P u b l i e i t a s 
L a u s a n n e . 

I ouctierie 
36 bis 
Rue Carouge Genaue 

Quartiers devant 1.20 le kg. 
Quartiers derrière 1.40 „ 
Viande désossée pour . 

charcuterie 1.40 „ 
Bouilli 1.20 „ 
Rôti 1.50 „ 

Contre remboursent. Tél. 12.059 
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Obligations 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

R A D I O 
Meilleurs modèles de toutes 
les marques et de la saison. 

M. FESSLER 
Martigny- Ville 

& Sion 
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HENKEL S Cie. S.A. . BALE 

VIANDE pour 
charcuterie 

Le kg. 
Ire quai., sans os, à pat i r 

de 5 kg. fr. 1.20 
Rôti, lie quai., sans os „. 1.40 
Bouilli, Ire quai. „" 1— 
Côtes plates, fumées 

pour cuire „ 1.20 
Viande séchée à l'air „ 3.— 

Envol contre remboursement. 
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B. BIANCHI 
Bemstrasse 245 

O s t e r m u n d i g e n près Berne 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. Vs P° r l pay*\ 
B o u H i e r i c CHEVALINE 
M » r t i a n v - Tél. til.278 

PHILIPS-RADIO 
Les nouveaux modèles 1934-35 
tvpes 736 638-640 sont en vente 
avec facilités de payement chez 

Ë. ULDRY, Monthey 
Rut du Château, tél. 63.63 

Veprés. Tech, de F. Berrut & 
V. Marclay, Troistorrents —— 
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dans les meilleures va
riétés, en tiges et nains. 

Al.Laccomoff 
Pépiniériste autorise. C h a r r a t 

à Mf DES *S 

feu 
\j m^ "" Lesjoyaux 

de l'art du chocolatier 
dans de magnifiques écrins. 

Agric 
Nettoyez vos v a c h e s avec la 
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VACHES VÊLÉES 
DE LA 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
PRIX DU PAQUET : 1 f r. 50 , depuis fr. 10.— expédition franco 

de port et d'emb. dans toute la Suisse 

au v bourgeons de sapins 
calment* la 
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P O R T E N T LA MARQUE VPSCES. 
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Morceaux choisis 
pour salaisons 

sans os. sang nerfs, soignés, à 
F r . 1.SO l e k g . 

Qualité supérieure 
pour charcuterie 

à Fr . 1 .50 l e k g . 
Recettes yiatis. Envoi fianco de 
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CHEVALINE de Martigny 
Tél. 612.8 

10 °|0 de rabais 
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Q U A R T I E R D E D E R R I È R E 1.50 > 
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L'EPARGNE, 
t r o p l e n t e d a n s s e s e f fe t s , 

n e v o u s d o n n e p a s c e q u e v o u s c h e r c h e z . 

IL FAUT, 
p o u r l e c a s o ù v o u s v i e n d r i e z à d i s p a r a î t r e , 

ASSURER A VOTRE FEMME, 
A VOS ENFANTS, 

u n c a p i t a l d i s p o n i b l e i m m é d i a t e m e n t d a n s s a t o t a l i t é . 
C e r é s u l t a t e s t o b t e n u d è s l e p a i e m e n t d e l a p r e m i è r e 
p r i m e d e v o t r e p o l i c e . 
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Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Uernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

N'oublie» pas que chacune de nos 
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LA NIÈCE 
Les scrupules et les remords qui l 'assai l la ient aux 

premiers j ou r s de son sé jour à la Re t ra i t e ne la t rou
bla ient plus , pa rce qu 'e l le réussissait mieux q u ' a u t r e 
fois à ten i r à d is tance les compagnies c o m p r o m e t t a n 
tes, et à se faire respecter . A u t o u r d 'el le, on disai t 
qu 'e l le étai t devenue fière, Vœr tz la t ra i ta i t avec les 
égards par t icu l ie rs auxquels a droi t une ar t is te qui 
cont r ibue for tement à rempl i r la caisse ; les hommages 
qu 'on lui r enda i t é ta ient de mei l leur aloi . Elle ne 
voya i t plus les ombres de sa vocat ion, n i ses dangers , 
et en t revoya i t une car r iè re toujours plus br i l lan te , une 
ascension de son ta lent , une s c è i e plus hau t cotée lui 
ouv ran t ses portes . Satisfaite d ' e l l e -même, elle l 'était 
aussi de la vie et ne regre t ta i t qu ' une chose, la faibles
se qu 'e l le ava i t eue de consent i r à e m m e n e r Ca ton . 
et de g a r d e r près d 'el le ce reproche v ivant , cette pe r 
sonnif icat ion de sa conscience, dans laquel le elle p res -
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sentai t un d a n g e r la tent , une menace perpé tue l le pour 
sa l iber té . 

Mais elle s 'efforçait d 'y penser le moins possible, 
et l imi ta i t le plus qu 'e l le pouva i t les ins tants où elle 
s».' t rouva i t en tête à tête avec la vieille femme. 

Parfois , saisie d 'un accès de contr i t ion , à la pensée 
de ses négl igences f lagran tes envers elle, elle cher
chai t à se le faire p a r d o n n e r en l ' e m m e n a n t en voi ture 
au P r a t e r où elle la p r o m e n a i t p e n d a n t une heure ou 
deux . El le la faisait goû te r ensui te dans quelque é lé
gan t e c rémer ie ou sur la ter rasse d 'un café, où un o r 
chestre j oua i t des valses lentes et langoureuses et des 
danses hongroises au ry thme fantas t ique. Les unes 
donna i en t à la p a u v r e C a t o n de g r a n d e s envies de 
pleurer , les au t res l ' ahur issa ient ; les toilet tes t a p a 
geuses des dames l 'horr ip i la ient , les br i l lan ts offi
ciers l ' in t imida ien t . El le se sentai t r id icu lement d é 
placée au mil ieu de t an t de brui t et d 'é légance , mais 
sur tout l ' a rgen t que voi tures et goûters devai t coûter 
à Rose -Mar i e la navra i t , et l ' empêchai t de jou i r des 
gâ t eaux et des glaces, auxquels elle au ra i t préféré mi l 
le fois un gros morceau de pa in de ménage , cuit dans 
le four c o m m u n a l de V e r t p r é . 

Elle les mangea i t , pour ne point p a r a î t r e désobl i 
gean te ou ingra te , mais seulement du bout des dents , 
et ces sorties, très espacées d 'a i l leurs , lui pesaient plus 
encore que de rester confinée dans ce q u a t r i è m e é ta 
ge où elle se faisait l'effet d 'une viei l le cornei l le d é 
p lumée et mélancol ique , enfermée dans une cage. 

P N E U S 
Pour .vi.s achats de pneus 
adressez-vous à 

WÉTRAL ANDRÉ 
M a r t i g n y , t é l . 6 1 . 0 7 1 

Pour t an t , q u a n d il a r r iva i t à Rose -Mar i e de lui d i 
re : « T u t ' ennuies , bien sûr ». elle se redressai t et p r e 
na i t un a i r gui l le re t pour déc la rer que c 'était là u n e 
supposit ion abso lument e r ronée . 

S 'ennuyer , elle, Ca ton N o v e r r a z ! Al lons donc . S 'en-
nu ie - t -on j a m a i s q u a n d on possède un dé et des a i 
guilles, et qu 'on a plein la tête d ' idées, de souveni rs 
et de médi ta t ions ? 

X V I I I 

D é j à sep tembre touchai t à sa fin. Bientôt les b e a u x 
jours ne seraient plus qu ' un souvenir , et la t roupe b i 
ga r r ée et changean te d u Di rec t eu r Vœr tz ren t re ra i t 
dans le v ieux théâ t re du cent re de la vil le d 'où el le 
émigra i t en été, pour s'en a l le r chercher a i l leurs une 
clientèle que la cha leur ne r isquât pas de lui enlever . 

Rose -Mar ie exp r ima i t un ma t in , en présence de C a 
ton, le regre t qu 'e l le ép rouve ra i t à qu i t t e r b ientôt la 
scène a b o n d a m m e n t aérée et la salle b r i l l an te , t émoins 
de ses mei l leurs succès, cont re les vieilles p l anches 
poussiéreuses qui ava ien t vu ses débuts , et sur lesquel 
les elle ne re t rouvera i t pas , peu t -ê t r e , la vogue é tou r 
dissante qui ava i t éveil lé en elle de si g r a n d e s amb i 
tions. Cet te vogue, d 'a i l leurs , ma lg ré l ' assurance qu ' e l 
le affichait h a u t e m e n t , lui inspira i t parfois quelques 
doutes. El le n 'osai t encore se fier, d ' une façon abso
lue, à sa s tabi l i té ; elle la pressenta i t fragile, venue on 
ne savai t pourquoi , et prê te à d i spa ra î t r e sans motifs: 
plus expl iqués . 

C o m m e elle énuméra i t toutes les raisons pour les
quelles elle redou ta i t l ' exode p rocha ine , Ca ton lui d i t 
tout à coup son envie de voir , une fois au moins cette 
salle, don t elle lui décr iva i t les sp lendeurs avec t an t 
d ' en thous iasme, et de l ' en tendre , enfin, chan te r « d e 
v a n t le m o n d e ». 

Ce désir , si légi t ime et na tu re l en appa rence , se 

h e u r t a à un refus p é r e m p t o i r e et mi t m ê m e Rose-
M a r i e fort en colère. 

— Assis ter à une représen ta t ion , toi ! tu n 'y p e n 
ses p a s ? s 'écr ia- t -e l le , avec une violence qui stupéfia 
la viei l le femme, consciente de n ' a v o i r eu aucune in
ten t ion coupable . T u n 'y comprendra i s r ien, poursu i 
vit Rose -Mar i e , tou te cette mus ique te casserai t la t ê 
te, tu souffrirais du brui t , de la chaleur , tu au ra i s peur 
au mil ieu de t an t d ' inconnus et puis , tu ferais une pa r 
t rop d rô le de figure p a r m i ces gens é légants , avec ton 
costume p ropre t , mais an téd i luv ien , de pe t i te bonne 
femme venue d 'un pays p e r d u . T u aura i s l 'a i r pa r f a i 
tement r id icule , on se m o q u e r a i t de toi, tu t 'en aper 
cevrais et cela te ferait de la peine . Ce la m ' en ferait 
à moi aussi de te voi r là, si déplacée ; cela me t rou
blera i t . Enfin , c'est hors de quest ion. J e ne veux plus 
t ' en t end re p a r l e r de cette idée absurde , t iens- le toi 
pour di t . 

Ains i fit Ca ton , mais la véhémence de l 'opposit ion 
soulevée p a r sa modes te requê te lui p a r u t suspecte, et 
t r ans fo rma un désir , qui vena i t à pe ine de g e r m e r dans 
son cerveau, en une résolut ion op in iâ t r e . Sa méfiance, 
redoublée p a r la résis tance qu 'e l le vena i t d e rencon
trer , f la i ra i t des mystères d ' in iqui té qu'il lui impor ta i t 
de sonde r à tout p r ix . 

Il fa l la i t qu ' i l se passât des choses bien effroyables, 
dans ce théâ t r e , pour qu 'on ne pût pas m ê m e les lais
ser voi r à une honnê te pe rsonne comme elle. Et il 
fallait b ien peu la conna î t r e pour croire qu 'e l le se lais
serai t eff rayer pa r des regards i roniques à l 'adresse 
de son costume, elle qui serai t allée, au besoin, dispu
ter Rose -Mar i e aux griffes d 'un d ragon . Main tenan t , 
ce n 'é ta i t p lus la curiosité, c 'était le sen t iment d u de
voir qui la condu i ra i t là où elle serait , peu t -ê t re , ex
posée à con temple r des spectacles aff l igeants pour ses 
pr incipes rigides touchant la b ienséance . <à suivre) 




