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Courr ier de Berne 

Après la session 
Pour le 27 novembre 

(De notre correspondant particulier.) 

Les déclarations de M. Baumann, président de 
la Confédération, au sujet de l'attitude du Con
seil fédéral à l'égard des menées national-socia
listes dans notre pays, ont produit partout la plus 
réconfortante impression. On a appris par sa bou
che que le gouvernement qu'il préside est bien 
résolu à prendre toutes les mesures nécessitées par 
les circonstances, la Suisse étant bien décidée à 
défendre son patrimoine avec une farouche éner
gie. Depuis lors, on a passé aux actes et les inep
tes feuilles qui, sous couvert de nous protéger 
contre les périls marxiste, judaïque, maçonnique 
el autres, se livraient à une campagne sans ver
gogne en faveur du régime hitlérien ont été frap
pés d'interdit. Enfin ! On nous dit que cette dé
cision a un caractère provisoire, qu'elle sera main
tenue définitivement ou révoquée selon les résul
tats de l'enquête en cours. On aime à croire que 
cette abjecte littérature n'aura plus droit de cité 
chez nous. Certains plumitifs réactionnaires ont 
timidement essayé de plaider en faveur de ces 
créatures le respect de la liberté d'opinion. Com
me s'il s'agissait de cela ! Comme si le fait de 
chercher à désagréger moralement ses conci
toyens, afin de mieux préparer le terrain à quel
que nouvel Anschluss, dont notre pays serait la 
pâture, constituait un exercice normal et licite du 
droit de penser et d'extérioriser sa pensée ! En 
fait, les polémiques haineuses du Schweizerdegen 
et consorts à l'égard de nos institutions démocra
tiques n'étaient rien d'autre qu'une trahison mo
rale, aussi pernicieuse que l'autre, maintenant que 
les cohortes propagandistes du Dr Gœbbels, li
bérées de la clientèle sudète, se sont mises à lor
gner de notre côté: Il y a des limites à la jobar
dise ; il est des cas où la longanimité et la tolé
rance deviennent de la niaiserie, et de la plus 
dangereuse espèce. Enfin, on a sévi et on fait mi
ne de se défendre. On ne tardera pas à savoir si 
cette réaction n'est qu'un feu de paille ou si l'é
lan donné sera maintenu. Nos Confédérés en bor
dure du Rhin entendent que la riposte ne soit pas 
éphémère. Nous leur devons ce gage de sécurité. 

On a, pour n'en pas perdre l'excellente habi
tude, voté de nombreuses dépenses non couvertes 
par des recettes correspondantes, au cours de ces 
quatre journées parlementaires. Nul ne critique
ra les millions alloués aux Compagnies de che
mins de fer secondaires les plus atteintes par la 
crise. Ces entreprises d'utilité publique méritent 
la sollicitude des pouvoirs publics, car elles en
courent, chacune pour une part, au développe
ment du tourisme, qui reste la clé de voûte de 
notre économie nationale. Le crédit pantagruéli
que, si l'on peut dire, destiné aux grands tra
vaux de chômage rencontre une opposition beau
coup plus vive, et disons-le, beaucoup plus jus
tifiée. Aucun sacrifice ne doit être jugé superflu 
tant qu'il s'agit du renforcement de notre défen
se nationale, et personne ne songe à contester une 
telle politique, ce d'autant plus que le finance
ment de ces travaux est déjà assuré par la pro
longation de la perception de l'impôt de crise. 

Les « grands travaux », en revanche, se heur
tent à une opposition très marquée, parce que les 
uns les trouvent d'inspiration hitlérienne (l'Etat 
se faisant le grand pourvoyeur, le dispensateur 
général du travail), les autres se demandant avec 
inquiétude comment, dans l'état actuel de la cais
se, on parviendra à couvrir de pareilles dépenses. 

M. le conseiller national Crittin a donc été des 
mieux inspiré en requérant avec vigueur la dis
crimination de la défense nationale et des « tra
vaux ». Il ne faut pas que la première ait à souf
frir d'une connexion avec les seconds. Elle doit 
être traitée pour elle-même et en elle-même. Il 
est fort regrettable, répétons-le, que ce point de 
vue si judicieux n'ait pas été partagé par la ma
jorité de l'assemblée. Il en résultera inévitable
ment un malaise, dont on souhaite sincèrement 
qu'il ne se révèle pas trop préjudiciable aux in
térêts supérieurs du pays. 

* • « 

La campagne populaire engagée à l'occasion 
de la votation du 27 novembre bat son plein et 
M. le conseiller fédéral Meyer se dépense pour 
la défense oratoire de son programme provisoi
re L'opposition marquée qui s'est manifestée 
d'entrée de cause en pays vaudois et genevois 

(Suite en 2me page) 

La votation fédérale du 27 novembre 
Le peuple souverain veut-il abdiquer ? 

180 millions de déficit ou 900 millions ? 

Alors qu'en 1849 la Confédération avait des 
recettes de l'ordre de 997.000 fr. environ, des 
dépenses d'un million 400.000 fr. et une fortune 
de 7 millions 300.000 fr. ; en 1913 des recettes de 
100 millions 785.000 fr., des dépenses de 105 
millions 800.000 fr. et une fortune de 102 mil
lions 512.000 fr., nous assistons dès lors à la dis
parition de cette fortune qui peu à peu s'est con
vertie en une dette qui atteignait un milliard en 
1919, un milliard et demi en 1925, chiffre qui se
ra largement dépassé à fin 1938. 

Au cours de ces années, les compétences et les 
missions confiées à la Confédération ont été sans 
cesse en augmentant, exigeant de nouvelles dé
penses et de nouvelles recettes. La lutte contre 
les conséquences de la crise, le chômage, l'obli
gation d'augmenter notre défense nationale cau
sent des dépenses énormes mais indispensables 
pour sauvegarder l'existence même du pays. 

Toutefois, une nation qui veut vivre doit avoir 
des finances sames. C'est pourquoi depuis plu
sieurs années nos autorités se sont efforcées d'équi
librer le budget par des recettes nouvelles. Il 
a fallu toutefois éviter de diminuer celles des 
cantons dont les charges augmentent parallèle
ment à celles de la Confédération. 

En 1933, naquit ce que l'on a appelé le pro
gramme financier I. Il permit de réaliser sur les 
dépenses de la Confédération et des CFF une éco
nomie de l'ordre de 50 millions et d'encaisser 
pour 40 millions de nouvelles recettes ; en 1935, 
les économies atteignirent 53 millions et les nou
velles recettes 70 millions de francs. Grâce à ce 
programme, il fut ainsi possible de réduire le dé
ficit de 72 milLons à fin 1933 à 27 millions à fin 
1934 et à 19 millions à fin 1935. 

A fin janvier 1936, la Confédération complé
ta ce premier programme par celui qui porta le 
numéro 2. L'appLcaton de ces deux programmes 
allégea la situation de la Confédération en 1936 
de 213 millions et celle des CFF de 23 millions, 
soit 87 millions d'économies et 129 millions de 
recettes nouvelles. A fin 1936, les comptes géné
raux de la Confédération et des CFF soldaient 
par un trou de 51 millions qui aurait atteint 287 
millions sans les programmes sus-indiqués. 

Après la dévaluation du franc en 1937, les 
Chambrés fédérales mirent sur pied un program
me financier No 3. Ces trois programmes furent 
adoptés par les Chambres en vertu des pleins 
pouvois. Ils prennent fin à la fin de l'année. 

A noter encore que de 1921 à 1937 la Confé
dération a dépensé pour lutter contre la crise et 
ses conséquences, 730 millions de fr., soit 445 
pour la lutte contre le chômage et la protection 
de l'industrie, 285 pour venir en aide à l'agricul
ture dont 189 pour soutenir le prix du lait. 

Cette situation qui passait de régime provisoi
re à régime provisoire ne pouvait durer ; à plu
sieurs reprises au sein de notre parti des voix se 
firent entendre pour demander une réduction des 
dépenses et le retour à la légalité. Au Congrès de 
1937 à Lucerne, l'assemblée des délégués du par
ti radical démocratique suisse demanda instam
ment l'application de la Constitution. Le Conseil 
fédéral se mit à l'œuvre et prépara un nouveau 
régime financier stable. Il fut soumis aux Cham
bres en juillet 1938, mais tandis que le Conseil 
des Etats l'adoptait par 18 voix contre 11, le 
Conseil national le repoussait par 62 voix contre 
61. 

C'est alors que la direction du parti radical dé
mocratique suisse prit l'initiative patriotique de 
proposer au peuple un article constitutionnel, ce
lui qui lui sera soumis le 27 novembre, assurant 
un régime financier transitoire pour 3 ans. 

Tous les partis représentés aux Chambres fu
rent appelés à participer à la rédaction de cet ar
rêté et, le 10 août, un compromis intervenait ; 
seuls les représentants des jeunes paysans ne s'y 
rallièrent pas. 

Le 29 septembre le Conseil des Etats par 29 
voix sans opposition et le Conseil national par 
103 voix contre les voix des deux communistes et 
celle du frontiste Tobler, ont approuvé le projet. 

Certes, le compromis qui nous est proposé ne 
donne pas satisfaction à tout le monde ; l'ajour
nement d'un programme financier définitif, les 
pleins pouvoirs accordés aux Chambres jusqu'à 
fin 1941 pour édicter les mesures propres à amé
liorer la situation financière, le crédit du pays et 
à rendre l'administration aussi économe que pos
sible, déplaisent à certains citoyens. 

Il convient d'autre part de faire ressortir que 

ce compromis donne satisfaction aux fédéralistes 
patriotes puisqu il admet en principe qu'un im-

f ôt direct fédéral est une mesure extraordinaire 
i laisse aux cantons la libre disposition de la part 

de l'impôt de crise. Au surplus, le chef de notre 
Dépt de l'Economie publique l'a déclaré dans le 
Idjscours qu'il prononça au Comptoir suisse : la 
force de la Confédération réside dans la force 
des cantons comme la force de ces derniers rési
de dans celle des communes. Mais comme l'a fort 
bien écrit le chef de notre parti dans un article 
du Confédéré qui a fait le tour de la presse suis
se, nous sommes fédéralistes, certes, mais suisses 
avant tout. C'est donc bien affirmer que le fédé
ralisme ne doit pas mettre en péril la Confédéra
tion. Avant de prendre une décision, il convient 
d'en mesurer la portée. Qu'adviendra-t-il si les 
cantons et le peuple suisse répondent négative
ment le 27 novembre prochain ? 

On peut affirmer que toute la situation finan
cière serait mise en péril puisqu'il y aurait à fin 
1938 un trou de 240 milLons, soit 132 millions 
de recettes et 108 milLons d'économies en moins. 

Le crédit du pays serait ébranlé, notre franc en 
danger, le programme de travaux envisagés pour 
•lutter contre le chômage ajourné, peut-être sup
primé, la défense nationale mise en péril et cela 
au moment même où tous les pays du monde ont 
les yeux fixés sur nous. On peut malheureusement 
constater que le prestige des démocraties est en 
baisse. L'accord de Munich et les événements de 
Tchécoslovaquie ont apparemment du moins fait 
"fcmuiitcr les actions des Etats totalitaires et l'o
pinion tend à croire que les dictateurs sont mieux 
à même de résoudre les difficulés et de rendre 
leurs peuples heureux que les démocraties. 

La plus vieille de ces démocraties se doit de 
donner l'exemple et de montrer qu'elle sait ac
cepter les sacrifices qui lui sont demandés dans 
l'intérêt de sa propre existence ; un vote affir
m â t ! sera accueilli avec satisfaction par tous ceux 
qui, au delà de nos frontières, restent les fidèles 
soutiens des principes qui nous sont chers, et il 
sera un stimulant pour les hésitants. 

Un vote négatif serait interprété comme une 
faiblesse et savamment exploité par les adver
saires du régime que nous avons choisi. 

Donc, le programme financier III arrive à ex
piration à fin 1938. Il fallait se mettre immédia
tement à l'étude et à l'action pour qu'une solution 
nouvelle fût prête au 1er janvier 1939. Le Conseil 
fédéral pensait s'accommoder d'une nouvelle pro
longation du droit fiscal extraordinaire, qui eût 
permis d'aboutir, dans l'intervalle, à une réorga
nisation constitutionnelle du régime financier fé
déral. Mais le parti radical, appuyé par un fort 
courant de l'opinion publique, qui se manifeste 
dans la presse de toutes nuances, se déclara oppo
sé à cette méthode ; il estimait qu'il fallait trou
ver à tout prix une solution constitutionnelle. 

La formule fut concrétisée en un article cons
titutionnel temporaire, destiné à rester en vigueur 
jusqu'en l'année 1941. Cet article renferme les 
trois éléments transitoires suivants : 1) la régle
mentation de l'assistance-vieillesse ; 2) l'autori-
sat.on donnée à l'Assemblée fédérale de proroger 
le droit fiscal extraordinaire ; 3) la continuation 
de la perception de la contribution de crise. 

La plus importante de ces dispositions est la 
deuxième, qui, après l'acceptation du projet par 
le peuple et les Etats, permettra la prolongation 
du droit fiscal extraordinaire pour 3 nouvelles 
années. En quoi consiste le droit fiscal extraor
dinaire ? Il est formé par trois arrêtés fédéraux 
différents, promulgués par la voie de l'urgence. 

Il n'existerait pas d'autre moyen pratique de 
parer aux conséquences d'un vote négatif que d'é-
dicter un nouveau droit d'exception, sur les clau
ses duquel il serait vain de vouloir faire des pro-
nost'es. Ce droit ne pourrait toutefois — cela est 
absolument certain — coïncider sur tous les points 
avec le droit fiscal extraordinaire actuel Le ci
toyen qui rejetterait le projet engagerait donc le 
pays dans une voie obscure et difficile. 

« * * 
Les électeurs ont donc la parole. 

Veulent-ils, conformément à la Constitution, 
exercer leur droit de contrôle ? 

Veulent-ils endetter la Confédération de 900 
millions en trois ans, alors qu'ils peuvent rédui
re cette somme à 180 millions, et être assurés que 
d'ici 1941 une solution stable permettant un équi
libre financier définitif sera trouvée et mise en 
vigueur. Mr. 

En passant... 

Prudence ! 
Il y a deux mois, quand la catastrophe appa

raissait comme imminente et que la Suisse était 
sur le point de faire appel à la protection de ses 
soldats, les gens prudents disaient aux journa
listes : 

« Précisez bien surtout que la mobilisation 
n'est pas la guerre, évitez d'alarmer les popula
tions, soyez circonspects... » 

Aujourd'hui ces mêmes gens nous tiennent un 
langage analogue à propos de événements mon
diaux : 

« Surtout ne portez pas de jugement sur les 
persécutions des juifs par les Allemands, conten
tez-vous de reproduire à l'occasion ce que Iq 
presse étrangère en pense, imposez le silence à 
votre indignation... » 

Nous ne sommes pas d'accord avec les gens 
prudents. 

Sans doute il ne faut pas être alarmiste, affo
ler l'opinion publique à tort et à travers, jeter la 
pan que et le désarroi dans la masse, aussitôt 
qu'un orage éclate à l'horizon. 

Mais, il y a tout de même un moment où, de
vant la gravité des faits, il convient, quand 'on 
parle à un peuple héroïque et fort, de s'exprimer 
en homme. 

Notre consigne, la voici : 
Sang-froid devant la menace, et devant le 

danger, bravoure. 
Si vraiment l'autorité militaire avait dû mobi

liser les soldats valaisans pour assurer l'intégrité 
du territoire on les eût humliês en leur assurant 
que la mobilisation n'était pas la guerre et qu'ils 
ne risquaient rien à se rendre aux frontières ! 

On nous a suffisamment répété sur tous les 
tons, en temps de paix, que les citoyens de la 
Suisse étaient prêts à verser jusqu'à la dernière 
goutte de leur sang en cas d'agression, pour qu'on 
n'ait pas l'indécence, à l'instant du péril, de nous 
traiter en lâches. 

Pour cacher ses devoirs à une armée et ne pas 
oser lui préciser clairement ses responsabilités, il 
faudrait avoir d'elle une bien misérable opinion. 

La question qui se pose est claire : 
La Suisse a-t-elle, oui ou non, la volonté de 

rester libre à tout prix, de payer s'il le faut cet 
honneur du sacrifice extrême et de mourir plutôt 
que de tomber dans l'esclavage? 

Si c'est oui, alors permettez-moi de m adresser 
aux gens prudents avec tout le respect que je 
leur... dois mais dont je ne parviendrai jamais, 
sans doute, à m acquitter complètement et de leur 
déclarer ceci : 

Quand un peuple a pris ces décisions-là, il est 
aiminel de lui tenir des discours amolissants, de 
lui prêcher la veulerie ou de lui fermer les yeux 
.sur les réalités immédiates ! j 

Il faut choisir : 
Ce sera ou la pleutrerie ou le courage, mais ce 

ne sera pas les deux. 
Ce sera la pleutrerie aussi bien devant les dif

ficultés de la vie économique ou sociale que de
vant les conflits humains, ou ce sera le courage 
en face de tous ces mêmes problèmes. 

Or, le courage exige un long apprentissage, un 
effort constant, une habitude. 

Celui qui n'en aura pas dans les petites choses 
n'en aura pas non plus dans les grandes. 

Préférer toujours la solution la plus facile à 
la plus dure est un tort. Ce n'est pas en se faisant 
tout petit dans son coin qu'un peuple éprouvera 
le sentiment de la grandeur. 

Lorsqu'une nation comme la nôtre a choisi de 
vivre ou de mourir dans l'indépendance elle doit 
se préparer à sa mission autrement que par le 
sommeil ou le laisser-aller. 

Il faut lui parler un langage viril. 
Ne l'engagez pas trop à la prudence, elle fini

rait pas ne plus même oser se montrer franche 
avec elle-même ! 

Qu'un crime éclate en Europe, on doit se tenir 
coi : « Prudence... » 

Que des malheureux soient sauvagement mas
sacrés, il convient de ne pas piper mot : « Pru
dence... » 

Qu'Hitler jette un défi à la conscience hu
maine, il vaut mieux penser qu'il ne s'agit pas de 
la nôtre : « Prudence... » 

Cette attitude est-elle digne ? Est-elle logi
que ? Est-elle noble ? 

Nous ne le croyons pas. 
C'est la raison pour laquelle au lieu de nous 

retrancher derrière les commentaires étrangers 
sur les persécutions des juifs par le Reich, nous 
avons publié les nôtres : 

Ce fut, évidemment, une imprudence! A. M. 



• 

™ L E C O N F E D E R E 

JLf^tk ^Courriel* de Berne 
• • • ' ' . ! 

(Suite de la Ire page) 

avait pu donner de l'inquiétude aux partisans de 
vi<îtte solution, mais une réaction très sensible s'est 
déclarée un peu partout dans le pays et les par-

. tis politiques les plus importants, y compris les 
sccialistes, ont décidé de recommander à leurs 
électeurs l'adoption du compromis. Il apparaît, 
d'après les dernières manifestations populaires 
qui ont eu lieu dans l'ensemble du pays, que peu
ple et Etats donneront une majorité affirmative. 

Nous croyons qu'il faut s'en réjouir, car si le 
programme de M. Meyer ne constitue pas un 
idéal à vénérer, il peut servir de "base aux redres
sements futurs. Il ne prévoit pas de fiscalité nou
velle, il maintient certaines réformes telles que 
des compressions de subventions qui devien
draient caduques en cas d'échec populaire. Il 
fournit à nos édiles les moyens de procéder, du
rant un laps de temps raisonnable, aux réformes 
fondamentales que tout le monde réclame. En
fin, il réintègre le peuple dans ses droits souve
rains et lui donne, pour la première fois depuis 
bien longtemps, le droit de se prononcer sur le 
régime financier du pays. Tout cela est à consi
dérer. Nous avons, dès lors, peine à concevoir 
l'attitude de parlementaires vieillis sous le har
nais, des hommes tels que M. Raymond Evéquoz, 
qui doit connaître à fond la portée du problème 
et qui a la faiblesse de se dresser contre le com
promis en invoquant de petits arguments ad ho-
minem et des rancunes électorales. Certaines 
charges d'expérience vous enlèvent le droit de 
bouder, M. le conseiller ! On laisse cette vilaine 
manie aux enfants. S'agissant de prévenir une si
tuation financière chaotique, d'assurer la santé à 
notre monnaie, de préférer l'ordre au désordre à 
l'heure où la défense du pays requiert les plus 
lourds sacrifices, on n'a pas le droit de maugréer 
et de dire non, uniquement pour jouer un bon 
tour au Conseil fédéral. Attitude peu glorieuse, 
et qu'on devra d'autant plus regretter le jour où 
le peuple et les Etats, ayant pris pleine conscien
ce de l'enjeu de la bataille, affirmeront une fois 
de plus que le salut public doit être la loi suprê
me, et cela tout spécialement pour la démocratie 
suisse, au mois de novembre 1938 ! P. 

La We sédunoisG 

;-. u*tr—i Nouvelles du Valais J •.. .%. 

Les cambriolages de chalets 
Au cours de ces dernières semaines, des malan

drins avaient pénétré par effraction dans une di
zaine de chalets appartenant à des habitants de 
Sion ou d'ailleurs. 

Ils profitaient de l'absence des propriétaires 
pour s'introduire dans la place où ils dérobaient 
tout ce qui leur tombait sous la main. 

C'est ainsi que des chalets situés à Arbaz, 
Ayent, Lens ou Icogne et appartenant à MM. 
Arthur Beeger, Pfefferlé Varone-Frasserens, 
Luyet ou à.M. le chanoine Moos reçurent les vi
sites de ces hôtes indésirables qui témoignaient 
d'autant d'habileté que d'audace. 

Plusieurs plaintes furent déposées et la police 
de sûreté valaisanne ouvrit une enquête au sujet 
de ces faits dont la répétition finissait par alar
mer la population de la région comprise entre 
Sierre et Sion. 

Or, les auteurs de ces divers exploits viennent 
d'être identifiés. 

Il s'agit de ressortissants d'Ayent dont deux ont 
déjà été arrêtés. 

Un troisième sur lequel pèsent de lourds soup
çons a été conduit dans la matinée à Sion afin 
d'y subir un interrogatoire. 

On s'attend à des révélations intéressantes. 
Une partie des objets volés — bagues, victu

ailles, armes — a été trouvée dans une grange, 
sous une épaisseur d'un mètre de foin. 

Un fusil était caché dans une cave. 
L'enquête se poursuit activement et permettra 

de mettre un terme aux méfais de cette bande. 
Il convient de féliciter la police de sûreté va

laisanne de son heureux coup de filet. 

Lies obsèques de M. Calpini 
La population sédunoise a fait d'émouvantes 

obsèques à M. Jacques Calpini, greffier du Tri
bunal de Sion. 

Conduit par une troupe d'éclaireurs, le cortè
ge funèbre traversa la ville au milieu d'une fou
le recueillie. 

Le Conseil communal de Sion, les autorités ju
diciaires et religieuses avaient tenu à apporter 
par leurs présences un témoignage de consolation 
à la famille si durement éprouvée. 

Le souvenir de M. Jacques Calpini restera vi
vant au cœur des Sédunois qui n'oublieront pas 
l'amour qu'il portait à la cité. 

_ NMMX avons roçu s 
Almanach Pestalozzi 1939 

500 illustrations - Concours dotés de prix importants 
Edit. pour garçons et jeunes filles, 1 vol. in-16 re

lié toile, 2 fr. 50, Librairie Payot. — Chaque écolier 
aura à cœur de se procurer ce fidèle compagnon, qui 
lui donnera la suite des gravures relatives aux pro
grès de l'humanité, puis un peu d'histoire des ancien
nes civilisations si mystérieuses. Cet agenda de po
che des écoliers suisses est recommandé par la Sté 
pédagogique de la Suisse romande. C'est le vade-
mecum sans rival des écoliers et des écolières du pays 
romand. Il leur fait aimer ce qui est beau et leur don
ne le goût de s'instruire. 

On trouve dans cet almanach un voyage à travers 
le monde des hommes, de la science, de curieux récits 
sur la vie des plantes et des bêtes, enfin quelques con
seils aux skieurs et aux baigneurs. Les garçons trou
veront à la fin de suggestives images techniques, tan
dis que les jeunes filles se feront un plaisir d'essayer 
les modèles de couture, qui leur sont proposés. 

R é g l a g e g r a t u i t d e s p h a r e s . — L'au
tomobile-club de Suisse rappelle à tous les auto
mobilistes et motocyclistes qu'il organise un con
trôle des phares dans les principales localités du 
canton. Ce service de réglage, dont chaque usa
ger de la route appréciera l'immense utilité, est 
absolument gratuit ; il s'effectuera la semaine 
prochaine par les soins d'un mécanicien spéciali
sé et conformément au programme suivant : 

Sion : 21 et 22 novembre dès 9 heures du ma
tin, au Garage Hediger, Place du Midi. 

Monthey : 23 novembre dès 9 h. du matin, au 
Garage Moderne, rue de France. 

Martigny : 24 novembre, dès 9 h. du matin, au 
Garage Balma, rue des Hôtels. 

Sierre : 25 novembre, dès 9 h. du matin, à 
l'Hôtel Terminus. 

Brigue : 26 novembre, dès 9 h. du matin, au 
Garage Adler. 

Nous adressons un pressant appel à tous les 
propriétaires de véhicules à moteur, quels qu'ils 
soient, pour qu'ils profitent de cette institution 
d'utilité publique qui a déjà rendu d'éminents 
services dans d'autres villes de Suisse. Il suffira 
à chacun d'eux de se présenter à l'un des postes 
ci-dessus pour bénéficier d'un réglage parfaite
ment effectué au moyen d'un appareil spécial. En 
consacrant quelques courts instants à cette sim
ple opération, les usagers de la route auront ain
si l'occasion de se conformer sans frais aux rè
glements et, à la fois, de contribuer efficacement 
à la lutte contre les accidents de la circulation. 

Automobile-club suisse, section Valais. 

Deux arrestations. — (Inf. part.)- On se 
souvient qu'un ressortissant d'Àrbaz, M. Cons
tantin, avait été assailli à coups de cailloux alors 
qu'il rev.enait d'Ayent. 

Une pierre l'avait atteint à la tête et lui avait 
fracturé le crâne. Il fallut transporter le malheu
reux à Sion. 

Or, la police de sûreté valaisanne a réussi à 
identifier les auteurs de cette lâche agression : 

Il s'agit de deux ressortissants d'Ayent qui ont 
été arrêtés. 

U n e j a m b e b r i s é e . — M. Maurice Mé-
trailler, de Venthône, un robuste vieillard de 74 
ans, a glissé si malencontreusement dans la salle 
d'attente du funiculaire Sierre-Montana, à Sierre, 
qu'il s'est fracturé une jambe. Il a été conduit 
aussitôt à l'Hôpital. 

A c c i d e n t e n f o r ê t . — M. Alexis Allet, 
qui travaillait dans la forêt au-dessus de Loèche, 
a glissé sur du bois mort et est tombé sur un tronc 
d'arbre. Il a été relevé par des compagnons de 
travail et transporté dans la vallée. Il a une 
épaule démise et souffre de multiples contusions. 

' •' • '/ 
Un c h a s s e u r i m p r u d e n t . — A Savièse, 

un jeune homme manipulant un fusil de chasse 
dans les mayens fit jouer la gâchette et, l'arme 
étant chargée, reçut une balle qui lui perfora une 
jambe. Le malheureux a été conduit à l'Hôpital 
régional de Sion. 

N o u v e l l e indus tr i e . — La Suisse annon
ce qu'on a commencé l'exploitation de l'ardoise 
pour la couverture rustique des bâtiments, sur les 
pentes du Mont-Brun (Bagnes). 

C o l p o r t a g e . — Le Conseil d'Etat vient de 
prendre un arrêté qui décrète : Le colportage, la 
fréquentation des marchés sont interdits à toute 
personne étrangère au canton, sans une autori
sation de l'Office vétérinaire cantonal, ceci vu 
l'extension de la fièvre aphteuse dans les cantons 
voisins. 

La l u t t e c o n t r e l e f e u . — Le Service 
cantonal du feu informe les administrations com
munales que le Conseil d'Etat a décidé de majo
rer les subsides cantonaux pour installation d'hy-
drants et achat de pompes à moteur à partir du 
1er janvier 1939, comme suit : 

a) le subside de 8 % pour installation d'hy-
drants est porté à 10 % ; b) la subvention de 
1000 fr. par pompe à moteur achetée est portée 
à fr. 1300.—. 

V i g n e r o n s , a t t e n t i o n ! — Si vous votez 
non le 27 novembre, les Chambres fédérales'se
ront obligées, pour éviter une catastrophe, de 
créer de nouveaux impôts. Or, leur majorité igno
re vos difficultés et vos besoins ; elle rétablira 
le scandaleux impôt sur le vin. Si vous votez oui, 
vous avez la garantie absolue que cette dîme vous 
sera évitée. 

C o m m u n a u t é p r o t e s t a n t e d e S i er 
r e . — (Comm.) La vente paroissiale bisannuel
le de la-Communauté évangélique de Sierre aura 
lieu les samedi et dimanche 3 et 4 décembre a-
près-midi et sera précédée, le samedi matin, d'un 
marché aux fruits et légumes. Le Conseil de pa
roisse se recommande à cette occasion au bon 
souvenir de tous les amis de la Communauté de 
Sierre et leur serait reconnaissant de bien vouloir 
adresser leurs dons éventuels — de toute nature 
:— à son président : M. André Richon, ingénieur, 
Chippis, ou à Mme E. Monod, La Pierreuse, 
Sierre. 

L u t t e o h y l l o x é r i q u e . — Voici des ren
seignements concernant le district de Sierre : 

Le total des indemnités de destruction pour les 
années 1934 à 1938 inclusivement est de 72.712 
fr. 05. Le total des subventions à la reconstitu
tion pour les années 1929 à 1938 inclusivement 
est de 152.552 fr. 15. Ces deux chiffres réunis 
donnent le total de fr. 225.264.20. 

Les inspections complémentaires 
Les inspections complémentaires auront lieu : 

St-Maurice : Ecole primaire, 29 novembre à 8 
h. 45 : pour les hommes domiciliés dans les dis
tricts de Monthey et St-Maurice : retardataires 
et hommes de la classe 1890. 

St-Maurice, Ecole primaire, 29 nov. à 13' h. 
30 : hommes des classes 1898 et 1902. 

Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 30 nov., 8 h. 
30 : districts Martigny et Entremont : retardatai
res et hommes de la classe 1890. 

Marigny-Ville, Hôtel de Ville, 30 nov., 13 h. 
30 : hommes de la classe 1898 et 1902. 

Sion, Ecole des garçons, 1er déc, 8 h. 15 : dis
tricts Hérens et Conthey, sauf Ayent : retarda
taires et hommes de la classe 1890. 

Sion, Ecole des garçons, 1er déc, 13 h. 30 : 
idem, classes 1898 et 1902. 

Sion : Ecole des garçons, 2 déc, 8 h. 15 : dis
trict de Sion et Ayent : retard, et classe 1890. 

Sion, Ecole des garçons, 2 déc , 13 h. 30 : dis
trict de Sion et Ayent : classes 1898 et 1902. 

Sierre, Ecole primaire, 3 déc, 8 h. 15 : district 
de Sierre, retardataires et classe 1890. 

Sierre, Ecole primaire, 3 déc, 13 h. 30 : district 
de Sierre, classes 1898 et 1902. 

Doivent se présenter : tous les sous-officiers, 
appointés et soldats de toutes armes ci-après dé
signés : 1) de la classe 1890, même ceux qui ont 
participé aux cours d'introduction, mais non 
ceux qui ont pris part aux revues d'organisation; 
2) les hommes des classes 1898 et 1902, à l'excep
tion de ceux qui ont accompli un service ou une 
revue d'organisation dans l'année ; 3) tous les 
militaires qui étaient astreints à l'inspection prin
cipale et qui n'y ont pas paru. 

On devra se présenter à l'inspection équipé ré
glementairement et porter le livret de service. 

Chez l e s h i s t o r i e n s . — La Société d'his
torié du Valais romand a tenu séance, dimanche 
après-midi, dans la salle des fêtes de St-Mauri
ce, sous la présidence de M. le chanoine Léon 
Dupont-Lachenal, qui a salué la nombreuse as
sistance et la présence de M. Ch. Haegler, préfet 
de St-Maurice, Louis Couchepin, juge fédéral, 
colonel Schwarz, commandant des fortifications. 

M. Raymond Schmid (Sion) a présenté ensuite 
un intéressant film documentaire dont il est l'au
teur, consacré aux châteaux valaisans. 

M. J.-B. Bertrand, pharmacien à St-Maurice, 
sous-préfet du district, a parlé ensuite du château 
de St-Maurice, sentinelle qui domine un défilé 
important au point de vue stratégique et touris
tique ; son histoire n'a jamais été faite et l'édi
fice n'est pas classé comme monument historique. 

Ce fut la paisible et peu confortable demeure 
du gouverneur ; à la fin du XVe siècle, ce misé
rable édifice savoyard fut remplacé par un châ
teau plus convenable ; la tour occidentale date 
de 1511. Le 23 février 1693, un terrible incendie 
ravagea St-Maurice, s'étendit au château, dont la 
tour, pleine de poudre, fit explosion ; les rem
parts sautèrent. La reconstruction du château 
était chose faite en 1697. 

Durant le XIXe siècle, le château héberge des 
prisonniers et des déserteurs. Dès l'entrée du Va
lais dans la Confédération, d'importantes trans
formations changent l'aspect du château, inutili
sé depuis le départ du gouverneur. Depuis 1890, 
il sert de prison préventive, de cantonnement 
pour les unités en service dans la région. 

M. Bertrand a fait projeter d'intéressants des
sins, des gravures du château, dont la collection 
est grande et très répandue. 

Le Valais, comme le canton de Vaud, a fait un 
effort pour doter ses communes d'armoiries con
formes à l'héraldique et pour conserver les an
ciennes armoiries. M. le chanoine Dupont-Lache
nal a présenté à l'écran et commenté les armoi
ries des dix communes du district de St-Maurice. 

L'assemblée a été suivie de la visite des trois 
pièces du château où la Société d'histoire du Va
lais romand a rassemblé diverses collections. 

La ville de St-Maurice et la Société ont offert 
ensuite aux participants une réception à l'Hôtel 
des Alpes. 

mm\ 
Les matcheB de dimanche 

Italie-Suisse, 2-0. — Hier à Bologne, devant 25 
mille spectateurs seulement, l'Italie A a battu la 
Suisse A par 2 buts à 0. Notre équipe a brillé en dé
fense mais s'est révélée faible en attaque, où Trello 
Abegglen et Amado manquaient. L'Italie fuc large
ment supérieur et a amplement mérité sa victoire. 
Sa ligne d'attaque s'est révélée bien supérieure à la 
nôtre, tandis que sa défense était très sûre. 

Suisse B et Italie B, 0-0. — A Lugano, la Suisse B 
a réussi à obtenir le match nul contre l'Italie B, 0 à 
0. Toutefois, les Transalpins furent légèrement supé
rieurs. 

Coupe suisse. — Deux équipes valaisannes restent 
qualifiées pour ce t̂e importante compétition : Mon
they, qui élimina hier Sion par 6 buts à 2, et Sierre, 
qui vint à bout, après 2 prolongations, de Renens, 
par 3 buts à 2, sur le terrain de Renens. 

Championnat suisse : lime ligue : Chippis s'est 
fait battre hier à Lausanne par Racing, 6-2. 

Ulme ligue: Monthey II bat Aigle I 3-1 ; Mon-
treux II bat St-Gingolph I 3-0. 

IVme ligue: Muraz-St-Maurice 3-1 ; Vouvry-
Montreux III 0-1 ; Vernayaz-Ardon 4-0 ; Sierre II-
Brigue 2-3. 

Vme ligue: Martigny III-St-Maurice II 1-.2 
Juniors : Sion-Monthey 1-1 ; St-Gingolph-Sierre 

1-9. 
Championnat valaisan : Martigny II-Bouveret 0-2. 

La Sainte Cécile à Sion 
Conformément à la tradition, les Sociétés de 

musique de Sion, Harmonie, Chorale de Sion et 
Mannerchor, ont fêté la Ste-Cécile. 

Dimanche matin, elles assistèrent à une messe 
qui, pour la première fois, eut lieu à la Cathédra
le et non à St-Théodule. Les chanteurs s'y firent 
entendre. 

Puis les sociétés se produisirent devant l'Hôtel 
de Ville de Sion, l'Harmonie sous la direction de 
M. Viot, la Chorale sous celle de M. Théo Amac 
ker ; elles furent chaleureusement applaudies ps 
la foule. 

Tandis que les choraliens se rendaient à Ley 
tron pour leur banquet, l'Harmonie traversa la 
ville en cortège pour aller à l'Hôtel de la Planta. 

Le banquet de l'Harmonie municipale 

C'est avec une satisfaction toujours renouvelée 
que nous acceptons chaque année l'invitation de 
l'Harmonie de Sion, parce que nous savons d'a
vance goûter un grand plaisir dans cette vérita
ble famille d'instrumentistes, qui cultivent l'art 
et l'amitié. 

A la table d'honneur ont pris place, entourant 
M. le président Sidler toujours sur la brèche, 
MM. de Torrenté, préfet, Ls Allet, conseiller 
communal, représentant la municipalité, A. de 
Torrenté, président, A. Varone et Bagaïni, con
seillers bourgeoisiaux, Ch. L. Lorétan, juge de la 
cemmune, Ambrosi, consul d'Italie en Valais, 
Viot, directeur, etc. 

MM. Fama, président du Conseil d'Etat, Pitte-
loud, conseiller d'Etat, membre d'honneur de 
l'Harmonie, et Kuntschen, président d'honneur 
et président de la commune de Sion, s'étaient 
fait excuser. 

Le repas, signé Arnold, est parfait et suscite 
l'admiration des gourmets les plus difficiles. 

Au dessert, M. le président Sidler salue les au
torités et les invités ; il a des mots particulière
ment aimables pour la presse ; il signale la pré
sence de deux anciens conseillers amis de l'Har
monie, MM. Robert Lorétan et Crettaz, ainsi que 
des vétérans Géroudet, Reichenbach, Kraig et 
Richard. 

Puis, reprenant une parole du sermon entendu 
le matin, M. Sidler rappelle que les sociétés de 
musique sont là pour mettre les cœurs en fête, et 
qu'en conséquence leurs membres doivent, pour 
arriver à ce but, se montrer pleins d'entrain, de 
gaieté, pour que toute l'Harmonie puisse à son 
tour remplir sa mission, élever les cœurs, main
tenir sa réputation et faire honneur à la capitale 
du Valais. 

Il passe en revue les diverses manifestations 
qui attendent nos musiciens, et les exhorte à as
sister toujours régulièrement aux répétit ;ons. 

De nombreux applaudissements accueillent ces 
paroles et la partie officielle continue sous l'habi-
K* direction de M. l'avocat Flavien de Torrenté, 
qui se montra un major de table plein d'esprit et 
d'entrain. 

M. le préfet de Torrenté dit son plaisir de se 
trouver au milieu des musiciens ; il magnifie le 
rôle de l'Harmonie, qui non seulement sème la 
joie mais est une excellente école de civisme en 
obligeant ses membres à faire preuve de disci
pline et de patience. 

M. Ambrosi, consul d'Italie à Sion, a des pa
roles fort aimables pour le Valais et la Suisse ; il 
déclare notamment le plaisir qu'il a à vivre au 
milieu de nous, parce que notre peuple aime la 
montagne, l'agriculture et adore l'art. 

C'est à M. Albert Varone qu'incombait le soin 
de parler au nom de la Bourgeoisie ; ses paroles 
chaleureuses allèrent au cœur de chacun. 

On entend encore M. le juge Ch.-L. Loré
tan, puis M. le directeur Viot, qui insiste sur les 
devoirs qui incombent aux musiciens. 

Tous ces discours furent applaudis. 
M. le président Sidler passe ensuite à la céré

monie traditionnelle : il remet aux deux membres 
qui se sont mariés dans l'année écoulée, MM. 
Paul Muller et Albert Bagaïni, les cadeaux d'u
sage, ce qui lui vaut tle plaisir de déposer deux 
baisers sur de charmants minois ; cela fit dire à 
« Ren », notre voisin : « on comprend mainte
nant pourquoi M. Sidler conserve la présidence !» 

MM. Jules Walpen et Joseph Fiorina sont en
suite proclamés membres honoraires pour 25 ans 
d'activité ; M. Sidler souligne en particulier le 
dévouement et l'activité du premier de ces mes
sieurs. 

Puis on procède à la réception de nouveaux 
membres, MM. Charles Métry, Gabriel Constan
tin, Marc Constantin, Fernand Pellet, Félix Ba
gaïni, Marcel Baechler, Pierre Gianadda, Her-
mann Inderkummer. Au cours de cette par
tie, on voit que M. Sidler est bien réellement le 
père de l'Harmonie: les membres honoraires com
me les nouveaux admis lui donnent tous un bai
ser filial. 

On entend encore M. Walpen qui remercie ses 
collègues, et la partie officielle se termine dans 
la joie ; le soleil qui boudait le matin inonde la 
grande salle de l'Hôte de la Planta de ses rayons; 
puis, des groupes se forment, les souvenirs sont 
rappelés. Hélas ! le train n'attend pas et c'est avec 
peine que nous quittons nos hôtes, toujours si ac
cueillants et aimables. Mr. 

M. B. — La commune et la bourgeoisie offri
rent au dessert des bouteilles provenant des mai
sons de vins de Sion. 

A v i s . — Pour éviter des retards, prière d'en
voyer toute correspondance concernant la rédac
tion, et tout ce qui a paru ou doit paraître dans U 
texte du journal, à la Rédaction du «Confédéré» 
à Martigny. 
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L E C Q N f Ë D Ë R Ë 

La vie a Martigny 
-.-

Dis t inc t ion 
M. Joseph Lassiat, directeur du Collège Ste-Marie 

à Martigny, vient d'être nommé officier de l'Instruc
tion publique par le gouvernement français. 

Tous ceux qui connaissent M. Lassiat, et ils sont 
nombreux dans notre canton, applaudiront à cette no
mination si méritée. Lui seul, dans sa modestie, en 
sera confus. 

La lettre de M. Durieux, consul de France à Lau
sanne, qui accompagne la promotion, s'exprime ainsi: 

« Je saisis cette occasion pour vous féliciter très 
sincèrement ei pour vous remercier des services im
portants que vous avez rendus au cours de votre lon
gue carrière à l'influence française à l'étranger. 

Le dévouement, le zèle et l'habileté avec lesquels 
vous avez préparé et mené à bien les émouvantes cé
rémonies de Martigny trouveront également dans vo
tre promotion leur juste récompense. 

M. Alphand, ambassadeur de France en Suisse, me 
charge de vous adresser ses vives félicitations per
sonnelles et de vous remercier encore pour la part 
que vous avez prise dans le succès des cérémonies 
de Martigny. » 

La Ste-Cécile à M a r t i g n y 
Le bal organisé dimanche soir à l'Hôtel de Ville 

par l'Harmonie municipale de Mardgny a obtenu le 
plus vif succès ; de nombreux militaires profitèrent 
de l'occasion pour donner des leçons d'allemand à 
nos jeunes compatriotes. 

C o u r s d e solfège 
Rappelons les cours gratuits de solfège organisés 

par l 'Harmonie municipale, qui se donnent les lundis 
et jeudis, dès 18 h. 30, à la salle No 19 de l'Hôtel 
de Ville, où l'on peut s'inscrire. 

A p p r e n o n s l ' a l l e m a n d 
A plusieurs reprises nous avons signalé que nom

breux sont les jeunes gens et jeunes filles de chez 
nous qui ont de la peine à trouver des places parce 
qu'ils ne parlent que le français. 

La Société des commerçants de Martigny, dans le 
but de remédier à cc te lacune, organise cette année 
un cours spécial d'allemand. Or, nous apprenons qu'il 
y a peu d'inscriptions. C'est profondément regrettable, 
C'est pourquoi nous nous permettons d'insister très 
spécialement auprès des parents et de tous les jeunes 
gens qu'ils profitent de cette occasion d'apprendre 
une seconde langue nationale. Ils n'auront jamais à 
le regretter. 

Les inscriptions sont reçues par M. Fr. Rosset, di
recteur des cours (magasins Gonset). Mr. 

-m—* Confédération 
lia lutte contre la propagande 
nationale-socialiste en Suisse 

Des arrestations maintenues, d'autres à venir 
L a Keue Zurcher Zeitung de Zur ich a p p r e n d 

au sujet de l 'action entreprise p a r la police con
t re des organisat ions nationales-socialistes, que 
les résultats de l 'enquête ont ent ièrement jus t i 
fié l ' intervention énergique des autori tés et ont 
ainsi donné raison à l ' énorme méfiance de la po
pulation à l ' égard des organes d 'exci tat ion des 
trois groupements suivants : Volksbund, Ligue 
des fidèles Confédérés et E. S. A. P. 

U n e douzaine des personnes arrêtées seront 
maintenues en état d 'ar res ta t ion. Les personnes 
interrogées sont si compromises que l 'on peut s'at
tendre sous peu à ce qu'elles soient renvoyées de
vant le juge . P a r m i les preuves accusatrices figu
rent des aveux de manquements à l 'égard de cer
taines dispositions légales. Les soupçons d 'étroi
tes relat ions avec le nat ional-social isme a l l emand 
sont également confirmés. U n certain nombre de 
bailleurs de fonds suisses seraient très dépr imés . 
Un agent de la Getapo a été a r rê té à Schaffhou-
se. L ' une des organisat ions nationales-socialistes 
suisses aura i t été en rappor t avec lui. 

Un acteur congédié à Bâle 
L e comité d u T h é â t r e de la ville de Bâle a dé 

cidé à l 'unanimi té de congédier immédia tement 
l 'acteur a l l emand Kar l Weiser , qui, sous un faux 
prétexte, avai t obtenu un congé afin de se ren
dre à un congrès « des chargés de fonctions du 
part i national-socialiste en Suisse » à Sàckingen 
(Bade). Cette révocation est motivée par une or
donnance du comité du Théâ t r e , qui interdi t tou
te act ivi té polit ique aux é t rangers . 

Electrocuté, puis décapité 
par un train 

Samedi mat in , vers 5 h., près de Courtepin 
(district du Lac) , le conducteur du t ra in F . -M. -
A. aperçut un cadavre sur la voie. I l put freiner 
à temps son convoi et l 'on découvri t que le corps 
était celui d 'un domestique de campagne en ser
vice dans la région, Ernest Folly, cél ibataire. 

L a veille au soir, le malheureux, en sor tant d 'u
ne auberge, avai t voulu t raverser la voie électri-
fiée non loin de Courtepin . Il a dû p robab lement 
glisser sur le bal last et a touché le rai l conduc
teur du courant électrique, car il franchit la voie 
à un endroi t où ne se t rouve aucun passage à n i 
veau. Electrocuté, l 'homme s'abattit sur les rails 
et dut être, de surcroît , décapité pa r le t ra in qui 
circula dans la nuit de vendredi à samedi . 

Auto contre cathédrale 
Samedi mat in , à 2 heures , une automobile oc

cupée par quat re personnes s'est je tée contre la 
grille de la Ca thédra le dé Fr ibourg et a été dé
molie. L 'un des occupants , M. Aloys Yerley. 41 
ans, père de famille, a été tué. 

lies billets du dimanche et les fêtes 
de l'an 

Les Chemins de fer fédéraux communiquent : 
A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouve l -

An, la val idi té des billets du d imanche sera p ro 
longée comme il suit : 

a) à Noël : pour l 'aller : du 24 au 26 décem
bre ; pour le retour, du 25 au 27 décembre . 

b) au N o u v e l - A n : pour l 'al ler, du 31 décem
bre au 2 j anv ie r ; pour le retour, du 1er au 3 
janvier . 

Dernières nouvelles 
Un incendie monstre à Barcelone 

400 morts ou disparus 

Un incendie s'est déclaré dans le faubourg de 
Barcelone, vendredi dernier, et a provoqué des 
explosions dans une usine de munitions qui oc
cupait un millier d'ouvriers et qui a été complè
tement détruite. 

Un ouvrier aurait provoqué la catastrophe en 
laissant tomber un obus dont les éclats provoquè
rent, dans le voisinage, plusieurs autres explo
sions. 

L'incendie éclata et le personnel, pris de pani
que, se précipita à l'extérieur, sans penser à met-
tie en œuvre les dispositifs de sécurité. 

Les personnes occupées dans les ateliers voi
sins, croyant qu'il s'agissait d'un bombardement 
aérien, se ruèrent dans les abris souterrains de 
l'usine, tandis que l'incendie gagnait rapidement 
les stocks d'explosifs. 

L'uine tout entière fut rapidement en flammes,, 
les secours extérieurs étant paralysés par l'im
possibilité d'approcher des bâtiments où de vio
lentes explosions se succédaient. 

De nombreux ouvriers, enfermés dans les abris, 
ne purent s'enfuir. D'autres, tentant d'échapper 
au brasier, furent asphyxiés par la fumée out dé
chiquetés par les explosions. 

On confirme qu'il y a 400 morts ou disparus. 

Mort de la reine de Norvège 
S. M. la reine de Norvège est décédée subite

ment dimanche matin à 0 h. 25 dans une clinique 
de Londres. Rien ne faisait prévoir ce dénoue
ment si rapide. Quelques heures avant minuit, les 
symptômes provenant d'une intervention chirur
gicale à l'abdomen avaient diminué et après a-
voir passé une soirée agitée la reine dormait pai
siblement. 

La reine Maud de Norvège, qui avait été opé
rée dans une clinique de Londres le 16 novem
bre, était née à Marlborough House en 1869. El
le était la fille du roi d'Angleterre Edouard VII. 
Elle avait épousé en 1896 Charles, prince de 
Danemark, qui devint roi de Norvège en 1905, 
sous le nom de Haakon. De cette union naquit 
le prince Olav qui épousa en 1929 la princesse 
Marthe de Suède. 

* » * 

La France gardera ses colonies 
Réponse aux revendicat ions a l lemandes 

Le groupe radical-socialiste des Chambres fran
çaises a adopté à l'unanimité une résolution dans 
laquelle il affirme sa volonté de maintenir dans 
son entier l'empire français, composé des colo
nies, de protectorats et des territoires sous man
dat, et de refuser tout abandon de terres sur les
quelles flotte le drapeau tricolore. 

En ce qui concerne le problème colonial, le 
président du conseil et M. Georges Bonnet ont 
tenu à renouveler leur déclaration opposant un 
démenti formel à la supposition que la France _ 
pourrait envisager une cession à l'Allemagne de 
ses possessions. 

* • # 

Collision de trains au Tyrol 
On a annoncé à la frontière autrichienne que 

dans la nuit de dimanche un train local sur le 
parcours Innsbruck-Landek, est entré en collision 
avec un autre convoi à Telfs, au Tyrol. Les dé
gâts matériels sont importants. Le mécanicien a 
été tué. Les trains suivants ont subi de gros re
tards. 

L'antisémitisme à Dantzig 
L'action antisémitique se poursuit dans le ter

ritoire de la ville libre de Dantzig. Selon une in
formation de la presse israélite de Varsovie, deux 
commerçants danzicois, d'origine juive, les nom
més Ste.n et Gruenberg, seraient décédés à la 
suite de mauvais traitements subis en prison ; 
cette information ajoute que la plupart des hom
mes juifs valides entre 20 et 60 ans ont été arrê
tés. Tous les magasins et restaurants israélites ont 
été fermés. L'afflux des réfugiés à Gdynia conti
nue. La plupart des médecins, avocats et notaires 
juifs de Dantzig se sont vu retirer le droit d'exer
cer leur profession. 

* * » 
Une sensationnelle affaire de trafic 

de devises 
L' industr ie l Bâ ta a r rê té ? 

Selon le journal sudète « Die Zeit », cité par 
les services étrangers du D. N. B., la grande a-
gence allemande, l'industriel tchécoslovaque bien 
connu Bâta, directeur de la célèbre fabrique de 
chaussures, a été arrêté ces jours-ci près de Leit-
meritz par les douaniers de l'administration des 
finances allemandes, pour tentative de contre
bande, et emprisonné à Leitmeritz. 

1 Le journal « Die Zeit » ajoute qu'au moment 
où M. Bâta, qui était avec son neveu, voulait 
franchir la frontière, il fut fouillé en raison de 
sa nervosité, et que l'on trouva sur lui une som
me de 164.000 livres sterling qu'il aurait eu l'in
tention de faire passer en Tchécoslovaquie. Cet
te somme aurait été cachée d'abord dans l'an
cienne maison Bâta, à Leitmeritz. 

P l u s d e p e i n e cap i t a l e e n A n g l e t e r r e 
La Chambre des Communes de Londres a adopté 

par 114 voix contre 89 une mo^on conservatrice de
mandant l'abolition de la peine capitale pour une 
période de cinq ans à titre d'expérience. 

P o u r les c h a u f f e u r s t r o p p r e s s é s 
Il y a une scène qui est devenue classique dans les 

rues : celle de l'automobiliste qui a forcé un barrage 
et qui se fait chapitrer par l'agent, à moins qu'il ne 
se voie oc.royer une contravention. A Berlin, où 
pourtant on est fort respectueux du règlement, il ar
rive aussi que les chauffeurs brûlent les signaux. On 
sait que là-bas ceux-ci sont synchronisés de telle sor
te qu'on est fréquemment arrêté à un carrefour, alors 
qu'il n'y a aucune voiture dans les voies transversa
les. Pour lutter contre ces gens trop pressés, la police 
allemande vient d'inaugurer un nouveau système. 
L'agent dégonfle un pneu à la voiture du fau.if, qui, 
ainsi, se trouve dans l'obligation de changer sa roue. 
Soit, en mettant les choses au mieux, un bon quart 
d'heure de perdu. Cette mesure s'est révélée très ef
ficace. 

Nos Echos 
P o u r les aveugles 

Deux ingénieurs norvégiens viennent de mettre au 
point un appareil destiné à transformer la vie des 
aveugles. Il s'agit d'un petit appareil qui permet la 
suppression des lourds et onéreux livres en caractè
res Braille. Les signes sont enregistrés photographi-
quement sur bandes cinématographiques, qui action
nent, par l'intermédiaire de cellules photoélectriques, 
les lettres que perçoivent les aveugles avec leurs 
doigts. Les résultats obtenus sont remarquables. Le 
roi de Norvège a signifié son intérêt pour cette in
vention par un don important. L'appareil sera bre
veté pour la Norvège, l'Allemagne, la France. Son 
prix s'élèvera à 300 couronnes norvégiennes quand 
on pourra le fabriquer industriellement. 

Le prix des « exemplaires » des livres, en forme 
de rouleaux de film, sera beaucoup moindre que ce
lui des livres à écriture en relief et leur durée sera 
certainement plus grande. 

C o n t r e la m u s i q u e d e d a n s e m o d e r n e 
La musique de danse trop moderne sera interdite 

en Poméranie à partir du 1er janvier 1939. Le Gau-
leiter a déclaré que cette interdiction reposait sur le 
fait que dans de nombreuses villes de la province ce 
genre de musique avait provoqué des « manifesta
tions de mauvais goût » sous le couvert de distrac
tions publiques. Les musiciens sont d'autre part priés 
de ne plus jouer de « hot », et de renoncer aux vi
bratos excessifs et aux effets de trompettes négroï
des. 

P l u s d e ch i ens à N e w - Y o r k 
Par suite de l'accroissement des cas de rage, la 

municipalité de New-York a dû prendre une grave 
décision : les chiens de New-York seront supprimés 
jusqu'au dernier. Les opérations ont déjà commencé 
par l'établissement d'un registre des chiens. On com
prendra que les membres des différentes associations 
pour la protection des animaux ne voient pas d'un 
œïl sa.isfait cette offensive contre « l'ami de l'hom
me ». La lutte entre les amis des chiens et les parti
sans de la suppression immédiate est acharnée. Si 
ces derniers l'emportent, d'ici un an à New-York il 
n'y aura plus du tout de chiens. 

U n e a s s u r a n c e o r i g i n a l e 

Les compagnies d'assurances transatlantiques sont 
célèbres pour le libéralisme de leurs polices. On nous 
apprend qu'auprès de l'une d'elles un acteur améri
cain vient d'assurer son accent. David Burns s'est fait 
une célébrité dans les rôles d'argot new-yorkais ; il 
est spécialisé dans les « toughs », c'est-à-dire dans un 
genre de pègre et il donne à volonté à ses personna
ges tantôt l'accent du « tough » italien, tantôt l'ac
cent du « tough » russe, ou irlandais, ou grec. 

Appelé par un engagement à Londres, Burns a 
craint de gâcher son accent. Aussi, avant son départ, 
a-t-il assuré sa spécialité scénique en faisant enre
gistrer sur disque trois spécimens de sa diction 
« tough ». Si, à son retour, l'acteur ne « tougue » plus 
comme ses disques, il aura droit à une grosse indem
nité. 

Betteraves 
3000 kg. à vendre 

S'adresser au bureau du journal 
sous chiffres 244. 

Une exposition Bille à Lausanne 

Samedi après-midi , aux Galer ies du Commerce 
à Lausanne , s'est ouverte, pour durer ju squ ' au 6 
décembre, une exposition d'eeuvres d 'Edmond 
Bille, de retour du Por tugal , où il vient de faire 
un séjour de cinq mois. De ce pays enchanteur , 
il a rappor té des paysages vigoureux et sensi
bles, des maisons blanches pa rmi la verdure , des 
natures-mortes très vivantes, des mares aux ca
na rds plaisantes . 

M. Bille n ' a tout de même pas abandonné le 
Vala is et plusieurs de ses toiles évoquent not re 
pays, ses habi tants , ses an imaux ; des aquarel les 
très réussies évoquent Géronde , Sierre, C h a n d o -
lin ou des coins tessinois. Bille est toujours un 
pein t re au ta len t v igoureux et franc, qui dit tout 
droit ce qu'i l sent et ce qui impressionne son œil 
affiné. 

On cherche à louer 

Petite terme 
dans le di trlct de Martigny. 

Faire les offres avec piix sous 
chiffres 245. 

GNAGIS 
frais ou ta'és (museaux, 
oreilles, pieds, queues de 

porcs fr. -.50 le »/* kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le Vt kg. 
J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .85 le lk kg. 

Tétines famées 
fr . - . 3 5 le 1/2 kg. 

Ragoût d e mouton 
frais, fr. - .90 le i/2 kg. 

Servire soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 
Boucherie-Charcuterie 

S u t e r , M o n t r e u x 

Pommes 
de terre 

de table. Ire qualité, à 
fr. 12.— les 100 kgs. 
S'adresser à 

Ovide Cretton - Charrat 

• ^ v v ^ 

Le sceau 

»Zfl 
garantie 

de qualité 

§«i§ 

A chaque „faux départ" correspond 
une perte de benzine. 

Chaque fois que le moteur est mis en 
marche sans résultat, il brûle de la ben
zine inutilement. 
Pour y remédier, employez la Single 
Shell, qui joint à un grand pouvoir lubri
fiant une excellente fluidité, permettant 
un départ immédiat. 

SINGLE SHELL 
pour clépootb 

HupUeJ peu temnê 
Pour les nouvelles voitures 
américaines employez le type 
spécial: AeroShell Wlnter 
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LtL CONFÉDÉRÉ 

Etre 
indépendant 

tel est le vœu suprême de beaucoup d'entre nous. 
Or, notre «.assurance mixte" vous fournit le plus 
sûr moyen d'en vivre la réalisation. Elle crée, 
pour vos héritiers, du capital en espérance et, 
d'autre part, elle accroît votre crédit en dimi
nuant les risques de vos bailleurs de fonds. De
mandez nos ..Résultats d'exercice" et vous pour
rez alors vous convaincre par vous-même de la 
solidité comme de la prudente gestion de la 
..Bâlolse". 

En 1937, plus de 74 millions de francs suisses 
ont été payés à nos assurés et aux ayants droit 

LA BALOISE 
Agent Général 

Inspecteurs : 

Compagnie d'assurances sur la Vie 

FONDÉE EN 1864 

F. BERTRAND, Lausanne, Rue Plchard 13. 

I. ZUFFEREY, Muraz/Sierre 
J. LUISIER, Martigny 

H. RAUSIS, Présldt de Commune, Orslàres 
A. CORNUT, Avocat et Notaire. Monthey 

Chianti m 1er CHOIX 
importation directe. 

JULES DARBELLAY 
Martigny Brg, tél. 61013 

Banque ne Brigue 
Capitjl actions et réserves F r . 1.337.000.— 

Toutes opérations de banque 

Prêts mipothâcaires M e i l l e u r e s conditions 
Bons de dépôt à 5 ans 3 »/« »/0 

Carnets d'épargne 3 % 
avec privilège légal 

S'adresser à 

m. marc Morand, auocat - MartignvUiile 

Appartements 
A LOUER 

à Martigny-Ville 
pour le 1er décembre, 4 c h a m 

b r e s , cuisine, salle de bains ; 
pour le 1er février, 3 c h a m 

b r e s , cuisine, 2 alcôves, salle 
de bains. 

Tout contort. Prix modères 
S'adresser à l'Etude Ed. Co-

quoz, avocat et notaire, Marti
gny-Ville. 
A la même adresse, à l o u e r 

Grande C A V E industrielle 
2 B O X E S pour autos 

L i b r e s d e s u i t e 

A enlever de suite plusieurs 
DIVANS à partir de 30 fr., 
quelques lits fer ou bois, avec 
ou sans literie. 

Armoires arolle, acajou, lava
bos, coiffeuse, 2 buffets salle à 
manger, à partir de 110 fr. 

B e l l e s c o u v e r t u r e s 
n e u v e s en mi-laine, à partir 
de fr. 9.5U, garniture de lit 
comprenant 1 duvet une place, 
1 traversin, 1 oreiller à partir de 
46 fr. 

Ls Suter S.A. 
Glarens - Tél. 629 39 

PIANOS 
Harmonium s 
neufs et d'occasion. Vente. Lo
cation^ Accordage. Réparations. 

| l ï R A D I O S J i l 

H.|HaIlenbarter, Sion 

u n „ 
• i ra 

-.un!!9 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
, travailleuse, écono-
| me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Pub l ic i t aa » 

Efrayez Buffalo «rouge» — vous ne pourrez filus Tabandonner. 

Essayez Buttalo «jaune» — fwLarylani extra, vous serez étonnés. Produit de la fabrique de cigarettes L A U R E N S S A . à Genév» 

QftX II aMWMcwmJœm 
consti tuent une a rme de bonne t rempe 

dans la lut te pour l 'existence 

Agence générale J. Tarder,, Grand Pont 2, Lausann*. 

PAX, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA V I E . BALE 
institution mutuelle fondée en 1876 

Attention! A vendre! 
F e r m e s à vendre entre Orangps et Sierre, près de Sion et 
près de la Uare de Charrat, de 85 000 m2, 35.000 m2, 20.(iOOm2, 
6000 m2, toutes avpc bâtiment, eau, électricité, etc. ; près de 
Monthey p r o p r i é t é de 75.000 m2 sans bâli nent. 
Hô te l e t C a f é - R e s t a u r a n t à vendre, non loin de Sion, 
hôtel tout meublé, ouvert été et hiver ; conviendrait pour 
jeune menace connaissant le métier. — C a f é - r e s t a u r a n t 
entre Sion et Sierre ; très bonne alfaire. 
V ignob l e s aux environs de Sion et Sierre, de toutes grandeurs 
S'adresser à l 'Agence I m m o b i l i è r e ,.La G é n é r a l e " ! 
Hr i SAVIOZ, t é l . S i e r r e 5.10.80, S ion 2.19.04 

K I Feuilleton du «Confédéré», No 3 
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M A G A L I 

Le Prisonnier 
de Bérangère 

— Oui, tu as toujours de bonnes raisons ! Et cette 
reconnaissance de dette : cinquante mille au barman 
du Voltigeur ! Qu'est-ce que c'est que ce barman qui 
te vend pour cinquante mille francs de liqueurs en 
une nuit, veux-tu me le dire, hein ? 

Une légère contraction détruisit pour une seconde 
l'harmonie des traits de Jean-Claude. 

— Un mauvais souvenir. J'avais bu quelques cock
tails de trop. J 'ai joué, j ' a i perdu tout ce que j 'avais 
sur moi et tout ce que le barman a pu m'avancer... 
C'est ridicule, moi qui ai horreur des cartes ! 

Le ton de M. Hamelin sonna le mépris : 
— Et tu te mets à jouer ! C'est le bouquet. 
Pour la première fois, un peu de confusion parut 

sur les traits du jeune homme, qui éluda, peu fier : 

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

— Cela, je vous accorde que ce n'est pas très ma
lin, en effet... •) 

Le père se croisait les bras : 
— Ah ! tu es sur une jolie pente, et si tu ne réa

gis pas tout de suite, tu entends, si tu n'acceptes pas 
immédiatement les conditions que je vais te poser, 
pour échapper à la vie de dissolution que tu mènes, 
depuis ton retour du régiment, je ne sais pas du tout 
comment tout cela finira, mon garçon ! 

Une lueur d'inquiétude apparut dans les yeux de 
Jean-Claude. Il considéra son père avec méfiance : 

— Ah ! vous allez me poser des conditions ? 
Au pli qui creusait le front paternel, il commen

çait à comprendre que c'était plus grave qu'il ne lui 
avait tout d'abord paru. 

Jusqu'à présent, il avait réussi à s'en tirer par la 
blague. Sa gaieté, son insouciance naturelle, sa désin
volture surtout en imposaient à ce travailleur achar
né qui retrouvait, dans l'aspect de sa progéniture, le 
charme qu'il avait aimé chez la mère. 

A vrai dire, Jean-Claude impressionnait quelque 
peu le papa Hamelin, qui n'arrivait pas à comprep-
dre que ce beau garçon flegmatique et détaché, qui 
possédait toutes les grâces des femmes, fût issu de 
cette lignée des Hamelin, rude, combative, un tanti
net vulgaire, mais qui gardait sous l'apparence gros
sière un cœur sentimental. 

A plusieurs années de distance, il lui arrivait d'é
prouver, devant le sourire un peu dédaigneux de son 
fils, cette gêne secrète que lui inspirait jadis la frêle 

et mystérieuse Isabelle à qui le plébéien qu'il était 
s'était imposé à coups de millions. 

Pourtant, un moment, Frédéric Hamelin avait cru 
se retrouver chez Jean-Claude, quand ce dernier a-
vait voulu faire dans l'aviation son service militaire. 
Deux ou trois raids audacieux, quelques tentatives 
hardies l'avaient mis en vedette et le cœur du père 
s'était ému à voir refleurir chez son rejeton les impé
tueuses énergies de sa jeunesse. 

Puis, Jean-Claude était rentré « dans le civil ». Il 
avait repris ses anciennes habitudes, son atelier de 
Passy, ses camarades de jeux ou de cercle, son cy
nisme insoucieux, sa cour anxieuse d'admiratrices, sa 
vie facile et veule de garçon trop riche. 

Le sport lui tenait lieu d'activité. Il le pratiquait 
en dilettante, en artiste aussi, car il était amoureux 
de la forme et de l'eurythmie. Et il y apportait cet 
entêtement, mélange du caractère volontaire du père 
ei de la fierté maternelle, qui lui faisait désirer de 
vaincre beaucoup plus pour l'orgueil de la victoire 
que pour les lauriers conquis. 

A part le sport, il ne consentait à sortir de sa non
chalance que pour brosser quelques toiles, en ama
teur. Et cela commençait à désespérer l'industriel, qui 
rêvait d'un autre destin pour son fils et qui estimait 
que toutes ces « fariboles » ne suffisaient pas à rem
plir dignement l'existence d'un garçon de vingt-sept 
ans. 

Il se carra devant son fils, bien d'aplomb sur ses 
lourdes jambes de colosse. 

— Ecoute, j ' en ai assez ! J 'en ai assez de te voir 
sans cesse occupé de bagatelles, alors que tu aurais 
dû, depuis longtemps, en finir avec ces stupidités. La 
jeunesse est une excuse, certes, mais qui ne saurait 
durer éternellement. Voilà trois ans exactement que 
tu es rentré dans la vie civile. Qu'as-tu fait de bon ? 
Tu possèdes pourtant un diplôme d'ingénieur, décro
ché Dieu sait comment ! Mais il semble n'avoir pas 
plus de valeur à tes yeux qu'un chiffon de papier... 
A vingt-sept ans, c'est honteux ! 

« Tu n'es pourtant pas tout à fait idiot ! » 

— Je vous remercie, fit Jean-Claude, qui fit mine 
d'avaler une chose difficile à passer. 

— Il n'est plus temps de plaisanter, reprit M. Ha
melin en fixant son fils de ses yeux sévères. Je t'as
sure que cette fois, tu as passé les bornes, et je suis 
absolument résolu à prendre une décision. 

— Oh ! oh ! 
— Il n'y a pas de oh ! oh ! Tu n'as pas l'air de te 

douter que j ' a i employé ma nuit à réfléchir sur tout 
ceci. Tu me donnes en ce moment plus de soucis à 
toi seul que toute mon affaire ne m'en a jamais donné 
au cours de ma carrière, et ça, tonna-t-il, avec un 
nouveau coup de poing sur la table, je ne te le par
donne pas ! 

« Je commence à croire que je t'ai fort mal élevé, 
continua-t-il, sur un ton penaud, en hochant pensi
vement la tête. 

(à suivri) 




