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Le problème rail-route 
Il est résolu en France 

(ht nous écrit : 
C'est en 1934 que la France essaya, pour la 

première fois, de résoudre l'épineux problème du 
partage du trafic entre le rail et la route. Depuis 
lors, chaque année, des décrets-lois furent pro
mulgués dont l'application souleva de fréquentes 
critiques. En réalité, les dispositions légales restè
rent lettre morte. 

Les divers gouvernements du front populaire 
ne furent pas plus heureux dans la solution de 
cette importante question. 

Il fallut attendre les fameux décrets-lois que le 
ministère Daladier prit en date du 12 octobre 
dernier sur la réglementation des rapports rail-
route pour faire le pas décisif. Dûment contresi
gnés par le Président de la République, ces dé-
ciets posent en principe que le trafic sur route ou 
sur rail est un service public du ressort de l'E
tat. Il admet que les transports à courte distance 
soient laissés à la route, tandis que ceux à lon
gue distance doivent revenir au rail. 

En établissant cette démarcation précise, qui 
met fin à la concurrence ruineuse que se faisaient 
les divers modes de transport, l'Etat a rendu ser
vice à tous les transporteurs professionnels. 

C'est ainsi que les taxes des lignes automobiles 
concessionnées dont le tracé est parallèle à celui 
d'un chemin de fer doivent être au moins aussi 
élevées que celles du chemin de fer, ceci pour 
éviter une guerre de tarifs qui se fait aux dépens 
du confort et de la sécurité- A l'occasion de fêtes 
et autres manifestations amenant un grand con
cours de population, des réductions de taxes sont 
concédées de par et d'autre, mais toujours d'é
gale hauteur. 

Si un entrepreneur de transports routiers orga
nise, parallèlement à un chemin de fer ou à une 
ligne automobile concessionnée, des courses iso
lées de circonstance, il a l'obligation de fixer ses 
prix 10 % au-dessus du tarif normal du chemin 
de fer ou de l'autocar concessionné. 

Tout le trafic des taxes est tenu à concession. 
Les prix pour des courses régulières ou occasion
nelles sur des trajets desservis par des chemins de 
fer ou des autocars doivent être de 20 % supé
rieurs aux tarifs de ces derniers. 

Le décret-loi est beaucoup moins rigide pour 
les transports routiers dans les régions campa
gnardes, non desservies par un chemin de fer. Là 
un traitement de faveur est accordé aux entre
prises d'auto-transports si le siège de celles-ci est 
dans une localité campagnarde. La zone de trafic 
de ces entreprises est déterminée par les autori
tés du canton sur le territoire duquel elles se trou
vent. Cette zone est suffisamment vaste pour fa
ciliter, dans toute la mesure possible, les exploi
tations agricoles dans leurs rapports économiques 
avec leurs centres naturels d'approvisionnement. 
Une seule restriction, due à l'état des routes : le 
poids total des véhicules à moteur, charge com
prise, ne doit pas dépasser 10 tonnes. 

Dans les centres ruraux, le trafic à courte dis
tance est également soumis à concession. Par 
courte distance on entend tous les transports à 
l'intérieur d'un même département. Plusieurs en
trepreneurs peuvent se grouper en associations 
départementales qui ont le droit de veiller à côté 
des contrôleurs officiels, à la stricte observation 
des dispositions légales. Les plaintes de l'une ou 
l'autre des parties sont adressées à la commission 
technique du Département intéressé et tranchées 
définitivement par le ministre des travaux pu
blics. 

Par transports à longue distance, on entend 
tout le trafic qui dépasse les limites de deux dé
partements- Des conventions spéciales sont pré
vues entre la Société nationale des chemins de 
fer et les concessionnaires de transports routiers 
quant aux tarifs officiels. Si une entreprise en
freint le règlement établi, elle est l'objet de sanc
tions qui peuvent aller jusqu'au retrait de la 
concession. 

Les associations d'entrepreneurs ainsi que la 
Société nationale des chemins de fer peuvent, 
dans un délai de deux ans, soumettre au ministre 
des travaux publics, des propositions tendant à 
la suppression de lignes de chemins de fer à fai
ble trafic ou au raccordement au rail de trans
ports routiers déficitaires. 

Des dispositions sont prévues sur le genre de 
véhicules à utiliser de préférence ainsi que sur 
l'engagement des conducteurs. 

L'ensemble des mesures prises pour réglemen
ter et partager équitablement le trafic rail-route 
démontre que le gouvernement français a eu 
avant tout en vue l'assainissement du problème 
général des transports, dans l'intérêt supérieur du 
pays. 

Le discours 
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz 

En passant... 

Une thèse absurde 

La mission de la Suisse est la plus 
belle de toutes : celle de la frater
nité humaine ! 

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz a pronon
cé, dimanche, à l'occasion de l'inauguration de la 
« Maison radicale vaudoise », à Lausanne, un 
discours qui doit retenir l'attention de tous ceux 
qui s'intéressent à l'existence et à l'avenir de no
tre pays. 

Inutile de relever l'éloquence du chef de nos 
P. T- T. ; elle est connue et admirée. 

Nous nous bornerons donc à reprendre quel
ques points de son exposé. 

LA SITUATION DE LA SUISSE 

Elle est dominée actuellement par les événe
ments extérieurs ; la disparition de l'Autriche, le 
démembrement de la Tchécoslovaquie ont trou
blé les esprits et inquiété tout spécialement la po
pulation alémanique de la Suisse qui, contraire
ment à son habitude, nous paraît perdre un peu 
la notion de la mesure. 

Les Romands, eux, moins menacés par le dan
ger extérieur, à l'heure actuelle, doivent garder 
la tête froide pour être de bon conseil à leurs 
confédérés, les réconforter de leur fidèle amitié. 

LA DEFENSE NATIONALE 

Les Romands sont prêts aux sacrifices d'argent 
et de temps nécessaires pour renforcer la défense 
nationale ; mais * nous devons nous garder d'é
puiser le pays en temps de paix sous prétexte de 
le mieux préparer à la guerre ». L'économie na
tionale a elle aussi un rôle décisif à jouer en cas 
de conflit ; elle doit donc rester forte. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est pronon
cé à l'unanimité pour la prolongation à 4 mois 
des écoles de recrues au lieu de 6 ou 8 mois. Une 
pareille extension porterait un coup fatal à notre 
armée de milice. 

Ce qui fait sa force, c'est son identification 
avec la nation du haut en bas de l'échelle. « La 
professionaliser — dans un petit pays comme le 
nôtre — serait l'affablir ». 

Si l'argent et le matériel sont indispensables à 
la guerre, un peuple ne se défend en définitive 
qu'avec son âme et son sang. 

NOS FINANCES 

M. Pilet-Golaz ne croit pas possible, en l'état 
actuel de l'Europe, de rétablir immédiatement et 
d'un coup l'équilibre du budget, mais on doit y 
tendre autrement que par la perception d'impôts 
qui appauvrissent les cantons. 

Quand dans une famille des membres sont ma
lades, le père fait d'abord appel à ses économies 
pour les soigner, puis à l'esprit de sacrifice de 
ceux qui sont en bonne santé- Il doit en être de 
même dans la Confédération. 

LA PARTICIPATION DES SOCIALISTES 
AU CONSEIL FEDERAL 

L'orateur a déclaré qu'il serait injuste de nier 
l'évolution profonde qui s'est produite à l'extrê-
me-gauche. (M. Pilet-Golaz fait la distinction en
tre le parti socialiste et les syndicats). 

Elle est aujourd'hui acquise à la défense na
tionale et convaincue de la valeur éternelle de la 
démocratie, dit-il, et nous n'avons pas le droit de 
douter de la sincérité qui anime la plus grande 
majorité de ses membres. Mais, tant qu'elle comp
tera des chefs tels que les Nicole et Dicker, les 
Romands envisageront avec scepticisme leur col
laboration gouvernementale. 

UNE COLLABORATION SANS 
EQUIVOQUE 

« Qui dit collaboration dit solidarité, confian
ce et clarté ». Une collaboration dans l'équivoque 
et le vague est une illusion ; elle est inconciliable 
avec la cohésion gouvernementale, indispensable 
aujourd'hui. 

L'accord ne peut se faire au sein du gouverne
ment que si d'avance les grandes lignes de la po
litique sont fixées ; sinon c'est l'indécision, le 
flottement, la division (rappelons que ce sont là 
les raisons qui dictèrent au parti radical les condi
tions mises à la reprise de la collaboration au 
Conseil d'Etat). 

« Un gouvernement n'est bon que s'il exprime 
la conception d'une majorité sur les intérêts supé
rieurs et permanents du pays ». Or, l'un de ces 
intérêts, en Suisse, c'est l'organisation fé-
dérative de l'Etat. 

Mais les socialistes se proclament sans réser-
ves ni restrictions centralisateurs et étatistes : \ 
qu'on discute finances, économie, politique, les j 
cantons, pour eux, ont vécu. C'est là, déclare avec ] 
force M. Pilet-Golaz, l'un des obstacles à leur 
collaboration au gouvernement-

LE FEDERALISME 

Pour le conseiller fédéral romand, le fédé
ralisme consiste à laisser aux divers peuples 
et races qui forment la Confédération la faculté 
de conserver leurs traditions, de garder leurs 
mœurs, de développer leur culture, d'épanouir 
leur génie propre, en un mot de vivre leur vie 
non celle du voisin. 

Fédéralisme est proche parent de liberté, cette 
liberté qui est la base inébranlable de la Suisse ; 
il est nécessaire à l'union des Confédérés, garan
tie de leurs indépendance et de leur force. La 
centralisation, elle, l'ébranlé parce qu'elle limite 
la Lberté et dresse le citoyen contre l'autorité. 

LA RAISON D'ETRE DE LA SUISSE 

Chaque pays a sa raison d'être ; celle de la 
Suisse, c'est de permettre à des peuples de races, 
de langues, de confessions différentes, de vivre 
ensemble librement, de s'entr'aider, de s'enrichir 
mutuellement et spirituellement, de s'aimer dans 
la solidarité, la compréhension et la tolérance ré
ciproque. 

C'est plus qu'une raison d'être, c'est une mis
sion, la plus belle de toutes : celle de la fra
ternité humaine. 

Cette mission est en même temps notre justifi-
cat'on. D'elle nous tirons notre force à l'extérieur 
et à l'intérieur. 

« Nous devons être un exemple au monde en
traîné vers la violence par les impérialismes, les 
racismes et les égoïsmes sous toutes leurs formes. 
La Suisse doit devenir l'espérance de tous ceux 
qui doutent dans la confusion actuelle. » 

LA PERORAISON 

« C'est la conscience de cette mission, c'est la 
ferme résolution de l'accomplir qui assurera son 
salut. 

« C'est pour sa réalisation que nous devons être 
prêts, les uns et les autres, à sacrifier nos corps 
et nos biens. 

» Voilà l'idéal de liberté confiante et non d'u
nification niveleuse autour duquel l'union de tous 
les Suisses peut se faire. 

« Par lui notre Patrie bravera la malice des 
temps à venir comme elle a traversé les difficul
tés des siècles passés. 

« Si la force brise parfois les montagnes, c'est 
l'esprit qui les transporte-

« Restons unis dans la libertés, dans l'estime et 
dans l'affection. 

« Ainsi nous vivrons ! » 

Nos lecteurs constateront que M. le vice-pré
sident du Conseil fédéral a examiné tous les pro
blèmes actuels. Il a admirablement bien défini 
la tâche qui nous incombe : 

Si certains souhaitent la disparition de notre 
pays, c'est justement parce qu'il démontre d'une 
manière frappante la fausseté des idées totali
taires et du racisme, et qu'on voudrait éteindre ce 
foyer lumineux qui, tel un projecteur puissant, 
fait ressortir les fautes et les non-sens de certai
nes théories. Mr. 

Un Suisse espionnait ! 
Le tribunal militaire de Besançon (France) a 

condamné pour espionnage un Suisse, René Rich-
tenburger, 26 ans, se disant explorateur, à 20 ans 
de détention et 20 ans d'interdiction de séjour. 
Richtenburger était accusé d'avoir, en 1937, es
sayé de se procurer des renseignements sur les ar
mements et l'état d'occupation de certains ou
vrages du secteur fortifié du Haut-Rhin. 

Un camion dévale dans un ravin 
2000 litres de vin perdus 

Lundi, aux environs de 17 h. 45, un camion 
chargé de trois fûts, a glissé sur la chaussée, au 
Denantou, et dévalé dans le ravin de la Vua-
chère. Plus de 2000 litres de vin furent perdus. 
Le camion venait de Bulle- Il n'y eut pas de bles
sé, mais le véhicule subit quelques dégâts assez 
importants. 

Un journal allemand, le « Vœlkischer Beo-
bachter », s'en prend à la fois au Conseil fédé
ral et à la presse suisse avec une brutalité de ton 
qui dénote une mauvaise humeur évidente. 

Cela n'intimidera personne. 
Cet organe estime, en effet, que nous n'avons 

pas de la neutralité helvétique une conception 
juste, et il prétend nous faire adopter la sienne. 

Mais les réactions de la « Gazette de Lausan
ne » et du « Bund » contre une telle outrecuidan
ce auront montré à ïétranger que nous savons, 
à l'occasion, lui retourner les leçons qu'il nous 
donne. 

Le « Vœlkischer Beobachter » voudrait que la 
Suisse observât la « neutralité de la nation »• 

Et voici ce qu'il entend par cette formule : 
A son sens, tout citoyen devrait s'abstenir de 

porter un jugement quelconque sur la politique 
allemande et se cantonner dans une réserve ab
solue. 

La neutralité de l'Etat commanderait par con
séquent la neutralité de l'individu et la liberté de 
la presse aurait ainsi vécu. 

On ne pourrait plus commenter les événements 
internationaux, soulever une critique, émettre une 
opinion sans encourir les sanctions des autorités 
constituées. 

Cette thèse est proprement absurde. 
Qu'elle convienne à merveille au régime inté

rieur de l'Allemagne, on n'en disconvient pas, 
mais dans un pays démocratique, elle apparaît 
comme une monstruosité. 

Les réflexions de la presse ou du public sur les 
questions d'ordre international ne sauraient en
gager la responsabilité du Conseil fédéral qui se 
contente — et c'est déjà beaucoup ! — de répri
mer les abus de la plume ou de la parole. 

La liberté de la presse est un principe consti
tutionnel et ce ne sont point les rodomontades des 
journaux synchronisés de Berlin ou d'ailleurs qui 
nous engageront à y renoncer un jour. 

L'Allemagne, au cours de ces derniers temps, 
a posé des actes dont quelques-uns — la persé
cution des juifs, par exemple ! — constituaient 
un défi à la conscience humaine. 

Pouquoi n aurions-nous pas le droit de le dire ? 
Au surplus, ce débat avec des gens qui ne nous 

comprendront jamais, nous semble inutile et vain. 
Ce n'est pas à, la presse allemande à nous dic

ter nos devoirs, notre attitude ou nos sympah 
thies. 

Le perpétuel asservissement dans lequel elle 
vil devrait l'incliner, au contraire, à la modes
tie : 

Quand on est lié, garotté, ficelé, muselé, bâil
lonné, il vaut mieux ne pas jouer les matamores. 

Par ailleurs, avant d'exiger d'autrui de la cour
toisie et de l'affection, les amis de M. Hitler fe
raient bien de prêcher d'exemple et de mettre 
une sourdine à leurs attaques. 

La presse allemande a toujours montré de la 
virtuosité dans l'outrage et il est bien amusant de 
la voir s'agiter pathétiquement dès qu'elle reçoit 
un coup d'épingle-

La Suisse est corps et âme attachée à ses liber-
lés, et c'est précisément parce qu'elle en sait 
tout le prix qu'elle n'en abuse pas et s'impose une 
discipline volontaire. 

Que des chroniqueurs hitlériens soient mécon
tents de cela, c'est assez compréhensible, et 
pourtant ils n'y changeront rien. 

Ils ne détruiront pas d'un mot ce que des siè
cles d'histoire ont forgé. 

Il faut qu'ils en prennent leur parti. 
Quand un journal comme le « Vœlkischer Beo

bachter » a le front de critiquer le Conseil fédé
ral, les autorités de nos cantons, la presse suisse 
it le peuple, à propos de leur conception de la 
neutralité, on est vraiment bien bon d'entrer en 
polémique avec lui et de remettre au point les 
choses. 

Ce journal se mêle, au fond, de ce qui ne le re
garde pas et c'est par un excès de courtoisie et 
de bonté qu'on lui dit dans un long discours, ce 
qu'un mot — mais un mot bien choisi — suffirait 
à exprimer magnifiquement. 

La presse allemande aimerait que l'on se mît 
à son régime et qu'on abandonnât la liberté d'o
pinion. 

Disons-lui simplement merci ! 
A. M. 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 
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LE CONFEDERE 

La raclette V 
L'ombre était longue déjà, des châtaigniers sur 

le pré. Du côté de Montigny, où se couche le so
leil, l'horizon commençait de rosir ; les cimes 
s'empourpraient quand nous songeâmes à nous 
lever de table ; il fallut l'Angélus sonné aux clo
chers de Sion pour nous convaincre que l'heure 
était venue de quitter la place et de marcher un 
brin, sur le chemin qui monte vers la forêt.-. 

Pourquoi, grands dieux, vais-je songer à cette 
journée de vacances, à la paix de ce dimanche 
valaisan, tout plein de carillons éparpillés ? Je ne 
devrais penser qu'à ma tâche d'hiver, à ma chaî
ne, aux besognes qu'il faut accomplir sans joie, 
sous un ciel noir. Il ne faut pas, si l'on est sage, 
user, gaspiller de chers souvenirs ; il faut les gar
der comme un trésor à quoi l'on ne touche pas, 
de peur de rendre trop dures, par comparaison, les 
disgrâces quotidiennes. Mais je ne me pique pas 
d'être économe, ni logique, ni sage... 

Sur le chemin de Savièse, entre des murs de 
pierres plates, nous marchions, histoire, disions-
nous, de faire descendre la raclette. Le soir d'un 
beau jour, en Valais, baigné d'une lumière sub
tile, légère, qui dessine les contours avec une pré
cision miraculeuse, une lumière presque italienne 
déjà, divinement nuancée, qui caresse des pay
sages grandioses et secs, des « paysages d'intelli
gence » — le soir d'un beau jour en Valais, il y 
a là de quoi rêver, des semaines durant, des rê
ves où tout est harmonie, équilibre, limpidité. 

La raclette, au demeurant, descendait le mieux 
du monde. Devant le chalet noirci par les ans, à 
l'ombre des noyers, nous, nous y avions trouvé 
des délices, dix fois renouvelées. Il faut dire que 
la raclette se mange par étapes, ou, pour user d'u
ne image militaire, par bonds successifs. On en 
prend une portion, puis deux, puis trois, puis dix, 
et une émulation merveilleuse affronte les convi
ves. Sur un feu de sarments, on met à fondre la 
tranche d'un grand fromage de montagne, à chair 
dure et grave. Quand elle commence à grésiller, 
on racle au couteau l'écume et on la verse dans 
l'assiette de chaque convive, où reposent déjà 
quelques pommes de terre bouillantes- Aucun in
termédiaire : la crème d'or tombe directement du 
fromage dans l'assiette. On n'a plus qu'à se réga
ler, en se brûlant un peu la langue. Mais les fla
cons sont là, rangés en bataille, qui apportent les 
compléments et apaisements nécessaires. 

Je me réserve de parler, avec la piété qu'il faut, 
des vins du Valais. Le Dr Wuilloud, qui règne à 
Diolly-sur-Sion, m'a enseigné comment il impor
te de boire ces vins, qui sont exquis et redouta
bles, même pour un vieux pèlerin de vignes fran
çaises. Ses cépages portent de beaux noms illus
tres par ailleurs, Hermitage, Aligoté, Pinot, Ries
ling, Malvoisie -^ mais le soleil du Valais leur a 
donné un goût délicieusement autochtone où l'on 
retrouve l'odeur des pierrailles du Rhône et le 
parfum des pâturages. 

Je compte, si la vie est encore, l'art prochain, 
bonne à vivre, retourner à Savièse, poursuivre 
mes études. Et quand même on ne m'y servirait 
pas de raclette, je sais bien que m'y accueilleront 
le peintre dont le talent est l'un des plus délicats 
à la fois et les plus incisifs de ce temps, l'homme 
race, semblable à un prince de la Renaissance — 
et près de lui, les deux yeux noirs dont on ne peut 
oublier la flamme. Robert-Robert. 

(Tiré de « Gringoire », 8 décembre 1938). 

Défalcation des dettes 
(Corr. part.) La nouvelle loi sur les finances, 

projet de M. de Chastonay, prévoit donc la dé
falcation totale des dettes, tant au cantonal qu'au 
communal. Toutes les dettes hypothécaires seront 
déduites de la fortune immobilière et les autres 
dettes, appelées dettes chirographaires, de la for
tune mobilière du contribuable. 

Cette disposition remplira un but social vrai
ment appréciable et dégrèvera, surtout pour ce 
qui concerne l'impôt communal, dans une forte 
mesure, le propriétaire foncier très endetté- Une 
question d'équité se pose cependant. Ce citoyen, 
propriétaire de biens-fonds, exonéré de l'impôt 
foncier du fait de ses dettes, continuera néan
moins à exiger des pouvoirs publics les travaux 
d'entretien des chemins, canaux et autres néces
saires à l'exploitation de ses terres, ce qui paraît 
un peu extraordinaire. On nous répondra, pour ce 
qui concerne la commune, que l'impôt complé
mentaire comble en partie cette lacune, puisque la 
défalcation des dettes ne rentre pas en ligne de 
compte pour celui-ci. C'est bien pour les commu
nes qui seront autorisées à l'appliquer, mais pour 
les autres ? 

Pour ce qui concerne la défalcation des dettes 
chirographaires, l'alinéa 3 de l'article 23 dit : 

« Toutes les autres dettes sont défalquées jus
qu'à concurrence de la fortune mobilière imposa
ble et, dans tous les cas, pour les trois cinquièmes 
de leur montant total.» 

Comment faut-il comprendre la dernière par
tie de la phrase que nous soulignons ? Admettons 
qu'un contribuable n'ait que 1000 fr. de fortune 
mobilière imposable et qu'il ait 5000 fr. de det
tes chirographaires. Il devra donc bénéficier d'u
ne défalcation minimum de 3000 fr., ainsi la dif
férence de 2000 fr. serait-elle ajoutée à ses det
tes hypothécaires pour en être tenu compte dans 
la défalcation sur ses avoirs immobiliers ? 

On peut se demander si cette disposition est 
suffisamment claire ou si au contraire, elle ne 
risque pas de prêter à diverses interprétations, ce 
qu'il faudrait naturellement éviter. 

L'approvisionnement en benzine 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté qui entre 

en vigueur le 1er janvier 1939, à l'effet d'assu
rer l'approvisionnement du pays en benzine et 
en benzol pour le cas d'un blocus économique ou 
d'une guerre. 

Nouvelles du Valais 
Un cas scandaleux 

Un jeune lecteur d'Ardon nous prie d'insérer 
cet entrefilet paru dans la « Liberté » de Fri-
bourg, le 16 crt : 

« On nous signale que, en un certain bureau 
d'une administration publique et officielle, tra
vaillent des époux dont l'un est employé régulier 
et l'autre, surnuméraire provisoire. 

C'est, paraît-il, parce que Madame a des com
pétences tout à fait particulières qu'on a fait ap
pel à elle provisoirement, pour seconder son mari. 

Il n'y a qu'un mot pour désigner ce cas : c'est 
un scandale ! 

Quand il y a tant d'hommes sans travail, on 
pourrait éviter, semble-t-il, d'engager, même 
provisoirement, l'épouse d'un employé qui a un 
traitement fixe très convenable et n'a que des 
charges de famille restreintes. 

On nous dira que, pour faire un travail provi
soire difficile, c'est impossible d'utilser les servi
ces de quelqu'un qui n'est pas au courant du tra
vail. 

La raison ne vaut pas, à notre sens. Dût-on sa
crifier quelques jours de salaire pour initier un 
homme à un travail, on doit réserver aux pères 
de famille d'abord, aux jeunes gens ensuite qui 
sont au chômage, toutes les possibilités de travail, 
même provisoire et même dans les bureaux où, 
prétend-on, le travail est très difficile. Il n'y a 
pas que des sots, que diable, parmi les chômeurs 
intellectuels ! 

Nous demandons que l'autorité responsable 
mette ordre à ce cas scandaleux- » 

Notre correspondant occasionnel ajoute : 

« Que pense-t-on chez nous, en Valais, de ces 
braves Messieurs qui se taillent de beaux traite
ments — tant mieux pour eux — mais dont leur 
femme assure un emploi de dactylo, institutrice, 
etc. ? Faudra-t-il pour faire cesser ce scandale 
publier leur nom ? Qu'ils acquittent leurs impôts 
soit, mais il est certain que par les temps durs 
que nous vivons, cette façon de se moquer des 
gens n'est pas au goût de tout le monde. » 

F u l l y . — f Bruchez Germain. — Mardi, une 
foule de parents et d'amis a accompagné à sa 
dernière demeure notre ami Germain. 

Taillé en hercule, rien ne faisait prévoir un 
dénouement aussi brusque. Ces jours derniers 
encore, nous avons eu l'occasion de le rencon-
tier : il était comme à l'ordinaire plein d'allant 
et d'entrain, animé par un optimisme qui lui était 
propre et qu'il savait communiquer. C'était un 
brave qui fort judicieusement faisait rayonner 
son enthousiasme et sa confiance. 

Fils d'un brave et honnête terrien, il marchait 
sur les traces de son-père et comme lui défendait 
le parti libéral-radical dont il était membre dé
voué. Fort attaché à son sol natal, il y trouvait 
des joies et des plaisirs qui le réconfortaient. En
fant de la montagne, dans ses tournées de chassé 
il aimait revoir les lieux qui lui étaient chers et 
où il avait passé le meilleur de ses jours. 

Descendu en plaine pour s'établir, il sut se plier 
aux exigences de sa nouvelle activité. Il y fonda 
un foyer plein de promesses avec une épouse qu'il 
adorait. 

Hélas ! la mort brutale l'a terrassé en quelques 
jours et dans cette paisible demeure on pleure le 
cher disparu-

A son épouse, à ses parents, nos condoléances 
émues. Un ami. i 

L a f ê t e d e V ï è g e . — Aujourd'hui mercre
di, Viège fête le 550e anniversaire de la bataille 
dite « Mannenmitwoch » du 21 décembre 1388 
où les Savoyards mordirent non la poussière 
mais la glace que les défenseurs du bourg avaient 
créée en déversant de l'eau sur le terrain ; les 
Viégeois s'étaient munis de crampons et purent 
ainsi repousser de pied ferme les assaillants. 

Une des conséquences de la victoire de Viège 
fut l'obligation du comte de Savoie de renoncer 
à une partie de son plan de domination dans le 
Valais central ; en se retirant, les Savoyards dé
truisirent le château de Perrigard (ou Beaure-
gard), sur Niouc, qui appartenait à Pierre de Rà-
rogne ; deux de ses jeunes fils y trouvèrent la 
mort. | 

F u r k a - O b e r a l p . — Dans sa dernière sé
ance, le conseil d'administration du chemin de 
fer Furka-Oberalp a pris connaissance de ce que 
le Conseil fédéral a écarté l'idée de construire 
une ligne ferroviaire directe (tunnel) entre la 
vallée uranaise de la Reuss et le canton des Gri
sons et il a constaté que dans ces circonstances 
l'électrification de la ligne existante de l'Oberalp 
(Andermatt-Disentis), ainsi que, l'exécution des 
travaux de protection permettant une exploita
tion annuelle de ce tronçon ont de nouveau ga
gné d'importance. Il a dès lors chargé ses organes 
de continuer les études entreprises à ce sujet et 
d'entrer en relations avec les autorités compéten
tes afin d'arriver rapidement à cette solution. 

L e r e t o u r d u l é g i o n n a i r e . — Au mo
ment où il arrivait sur le teritoire genevois, un 
nommé Robert F., âgé de 24 ans, Valaisan, qui 
revenait de la Légion étrangère, sans papiers et 
suns moyens d'existence, a été appréhendé par 
un douanier. Après interrogatoire, F. a été con
duit aux violons en attendant d'être reconduit 
dans son canton. 

Un bel acte de probité. — Un ouvrier 
de l'usine de Chippis, M. Léonce Produit, domi
cilié à, Chamoson, avait perdu sur la route de St-
Pierre de Clages un porte-monnaie contenant une 
cinquantaine de francs- Mme Ami Michellod qui 
retrouva cet argent le remit à son propriétaire! et 
ne voulut accepter aucune récompense. 

D a n s l e s C. F- F . — (Corr. part.) Nous ap
prenons avec plaisir la nomination comme garde-
halte et garde-barrières la chère épouse de notre 
;uni Amédée Claivaz, cantonnier à Russin (Genè
ve). Nos meilleurs souhaits de longue activité 
dans nos CFF. Des amis. 

Deux braconniers pinces. — (Inf. 
part.) Deux braconniers qui chasasient le gibier 
dans le Val d'Illiez, en temps prohibé, ont été 
pmcés. Ils seront punis d'une forte amende. 

U n c e r f a é t é vu. . . — Un cerf a été re
marqué dans la région de Burchen-Zeneggen 
(deux versants de la vallée de Viège). L'existen
ce d'un cerf dans cette région a quelque peu sur
pris en raison du dépeuplement de la vallée-

On dit que ce cerf causerait d'importants dé
gâts aux cultures et qu'il aurait déraciné des ar
bres de deux à trois mètres de haut. 

Mais on n'a pas donné aux chasseurs le droit 
de le tuer. 

Découvertes archéologiques. — Des 
ouvriers qui défonçaient une vigne, au-dessus de 
Saillon, ont découvert, à 1 m. 50 de profondeur 
un stylet ancien et un bracelet qui doivent dater 
de l'époque romaine. 

T r o i s j u m e a u x d e 2 0 a n s ! — Aujour
d'hui la famille Ruckstuhl qui habite St-Maurice 
fêtera le 20e anniversaire de naissance de trois 
enfants jumeaux : Léonie, Anne-Marie et Hu
bert. Nés à Schaffhouse le 21 décembre 1918, les 
trois jumeaux habitent St-Maurice depuis 1920. 

Les deux jeunes filles sont, l'une tailleuse, l'au
tre nurse et le jeune homme est étudiant au col
lège de St-Maurice. 

Nous présentons nos vœux et nos félicitations 
à ces jumeaux ainsi qu'à leurs parents. 

L'inauguration du Pont de Fayot. 
— On vient d'inaugurer le nouveau pont qui 
franchit les profondes gorges de Fayot. Cet ou
vrage harmonieux et élégant a été construit par 
les soins de MM. Marti, Pizzera et Perrin, ce 
dernier de Champéry. 

La cérémonie a eu lieu lundi, en présence de 
M. le conseiller d'Etat Anthamatten, entouré des 
autorités communales de la vallée, du préfet et des 
députés de la région-

Ce fut M. le curé Fournier de Troistorrents qui 
bénit l'œuvre et un banquet suivit à l'Hôtel Suis
se de Champéry. L'ancien pont de Fayot qui est 
luiourd'hui abandonné avait été inauguré en 
1868. 

R i d d e s . — L'élection du vice-juge. — (Corr. 
part.) Dimanche, 18 courant, les électeurs de la 
commune de Riddes ont élu leur vice-juge en la 
personne de M. Georges Morard, en remplace
ment de M. Marc Delaloye, nommé juge. 

Notre nouveau vice-juge est président de la so
ciété de musique l'« Abedle ». C'est un bon radi
cal sur lequel la commune et le parti peuvent 
compter. Nos félicitations. Un citoyen-

O f f i c e s o c i a l . — Nous tenons à disposition 
des employeurs : femmes de chambre, filles de 
salle, casseroliers, manœuvres, etc-

Quelles âmes charitables nous enverraient-elles 
des vêtements et sous-vêtements ? 

Consultatioîis gratuites les lundis et jeudis de 
11 h. à 12 h. et sur rendez-vous. 

Secrétariat du parti radical valaisan, avenue de 
la Gare, Martigny-Ville (tél. 6.13.03). 

A Monthey 
Concert de la « Clef de Sol » 

Un public nombreux et choisi a fait bon accueil, 
dimanche dernier, au premier grand concert de la 
« Clef de Sol ». M. Charles Luy présenta le Chœur, 
en faisant ressortir son carac.ère de neutralité poli
tique et sociale ; revêtues des chatoyants costumes du 
Vieux-Monthey, les dames de la « Clef de Sol » se 
consacreront principalement à l'interpréta.ion des 
belles chansons de notre Folklore valaisan et ro
mand. 

Le programme ne comportait pas moins de 17 
morceaux, dont beaucoup d'une très grande diffi
culté. Il fut exécuté avec une finesse qui témoigne 
pour le travail accompli depuis les récents débuts de 
ia société, et qui garantit à celle-ci un bel avenir. 

Les deux derniers chœurs (dont un inédu de G. 
Haenni, « Au Val d'Illiez ») furent bissés. Ces ap
plaudissements avaient la valeur d'un plébiscite : 
la « Clef de Sol » a, désormais, droit de cité à Mon
they. 

Arbre de Noël de l'école froebelienne 
Les arbres de Noël officiels ont commencé à Mon

they dimanche dernier par celui de l'Ecole froebe
lienne, c'est-à-dire des tout peàts. 

De très nombreux bambins qu'accompagnaient ma
mans, papas, grandes sœurs et grands frères ont as
sisté à cette manifestation qui revêt pour eux des as-
pec s de féerie et qui se termine par la distribution 
attendue avec tant d'impatience des jouets, friandi
ses et objets utiles de toute sorte. 

Comme les années écoulées, on avait mis sur pied 
un programme récréa.if dont les enfants des écoles 
frrebeliennes firent en grande partie les frais. On ne 
sait jamais ce qu'il faut le plus admirer dans tout 
cela : de la maîtrise apparente de ces tout peti.s ou 
de la patience angélique des institutrices, qui ont ré
ussi à meubler le cerveau de leurs jeunes élèves de 
choses pas toujours faciles à retenir. 

L'arbre de Noël de l'Ecole frœbelienne a été une 
réussi e, un succès. Il a rempli les yeux des petits d'é-
merveilement et leur cœur d'un tendre sentiment. 

Avis important ! 
lie « Confédéré » sera adressé 
gratuitement, dès ce jour au 31 

0 j . décembre, à tout nouvel abon-
~b né ayant versé le ••montant, de 

l'abonnement pour 1939 au 
compte de chèqttes II c 38. 

La We sédunoisG 

Le Théâtre de Lausanne a refusé 
de jouer à Sion ! 

La «Société des Amis de l 'Art» avait convié 
dernièrement l'excellente troupe du Théâtre de 
Lausanne à donner un spectacle à Sion. 

M. Béranger qui est un sincère ami du Valais 
avait accepté cette invitation avec plaisir. 

Il se proposait tout d'abord de nous offrir un 
spectacle alerte et frais qui a obtenu partout ail
leurs un succès légitime : 

« Les romanesques » d'Edmond Rostand. 
i^e décor qui n'a vraiment rien de complique 

devait représenter un jardin et un mur. 
Or, on ne pouvait réaliser cela à Sion ! 
Le théâtre, en effet, devient inutilisable et la 

petite scène de l'Hôtel de la Paix — un podium 
des plus primitifs — ne permet pas d'envisager 
un autre décor que celui d'un salon-

M. Béranger dut donc renoncer à nous présen
ter « Les Romanesques ». 

Par contre, il jeta son dévolu sur le « Malade 
imaginaire » de Molière. Mais, au dernier mo
ment, on apprenait que le Théâtre de Lausanne 
renonçait à donner sa représentation et les billets 
déjà vendus furent remboursés. 

Que s'était-il passé ? 
M. Béranger avait fini par constater que la 

promiscuité des spectateurs et des acteurs ne per
mettait pas de jouer la pièce dans des conditions 
normales et il avait préféré renoncer à son projet. 

Voilà les faits. 
Il est donc prouvé et établi qu'une troupe qui 

se respecte et qui tient à monter un spectacle 
avec un minimum de soin ne peut se produire 
dans la capitale du Valais ! 

Nos autorités comprendront-elfes enfin qu'en 
différant la construct:on d'une salle ou la réfec
tion du théâtre indéfiniment, elles se ridiculi
sent ? M. le président de la ville admettra-t-il 
qu'un fait comme celui que nous signalons n'est 
glorieux ni pour lui, ni pour ses administrés ? 

A. M. 

La mise des vins de l'hôpital 

Inaugurée l'année dernière, la mise des vins de 
l'hôpital de Sion aura de nouveau lieu cette an
née et attirera certainement de nombreux curieux 
et amateurs. Cette manifestation est fixée au jeu
di 22 décembre, dès 15 h. 30, mais la dégustation 
commencera déjà à 10 h. le matin-

La quantité de fendant et de Johannisberg à 
vendre est d'environ 24.000 litres, soit 15.000 li
tres de moins que l'an dernier. 

Par contre, la qualité s'avère excellente. 
Le prix de la carte d'entrée à la dégustat'on 

ne coûtera qu'un franc et donnera droit à un ver
re souvenir. 

Commencemeut d'incendie 
Un commencement d'incendie dû à une défec

tuosité de cheminée a éclaté à l'Hôpital régional 
de Sion. Le personnel de l'établissement a heu
reusement pu circonscrire le sinistre. 

Une mort foudroyante en 
pleine rue 

Comme il passait à la rue de Savièse, à la fin 
de l'après-midi, M. Séverin Antenmatten, tail
leur aux arsenaux de Sion depuis nombre d'an
nées, s'écroula subitement, terrassé par une atta
que foudroyante. 

On s'empressa de lui porter secours, mais mal
gré les soins d'un médecin appelé d'urgence, le 
malheureux ne tarda pas à succomber. 

Cette mort subite a vivement impressionné les 
gens du quartier qui connaissaient bien M. An
tenmatten, un modeste et consciencieux employé. 

Une automobile sédunoise capote 

Comme il revenait de Lausanne en automobile, 
en compagnie de son épouse, M. Vernay, com
merçant à Sion, a été victime d'un accident qui 
eût pu lui coûter la vie-

Sur la route cantonale, à proximité d'Aigle, 
son auto capota subitement au bord de la chaus
sée et les deux passagers ne parvinrent pas à se 
dégager. Fort heureusement, des automobilistes 
leur portèrent secours. 

Mme Vernay blessée a été transportée à l'hô
pital d'Aigle où son état est jugé satisfaisant ; 
quant à son mari, il se tire d'affaire avec des 
contusions sans gravité. 

Nous formons les vœux les plus sincères pour 
le prompt rétablissement de la victime de ce mal
heureux accident. 

La « Chanson valaisanne » à 
Amsterdam 

Nous constatons avec plaisir que la vogue de 
h « Chanson valaisanne » augmente avec le 
temps. Ce groupement choral que dirige avec tant 
d'autorité M. Georges Haenni est maintenant 
connu bien au-delà des frontières de notre pays 
et il est l'objet, de la part de l'étranger, des sol
licitations les plus flatteuses. 

C'est ainsi que la « Chanson valaisanne » a été 
invitée à Amsterdam où elle se rendra dans le 
courant du mois de mars. 
Elle saisira probablement l'occasion de ce voya

ge pour se produire également à Utrech où elle 
est attendue, au moment de la foire. 

Elle a reçu également des offres pour New-
York, Bruxelles et Florence, mais comme elle est 
formée exclusivement d'amateurs elle ne saurait 
accepter toutes les offres qu'on lui fait. 

Son renom qui s'étend maintenant au loin est 
tout à l'honneur du Valais qu'elle fait connaître 
et aimer à travers ses chansons. 

Un cerf près de Thyon 

Ces derniers temps, un cerf que doit tenailler .J 
la faim et le froid.fait des apparitions fréquen
tes dans les environs de la cabane de Thyon et 
regagne ensuite la. forêt. Il à-même été aperçu 
plus bas sur le coteau. 



LE CONFEDERE 

Va-t-on construire un asile ? 
Conjointement avec l 'Hôpi ta l régional , l 'Hôp i -

tal-asile a donc été affecté "à un institut, et il a 
fallu abandonner les lieux. 

La commission adminis t ra t ive a eu beaucoup 
d t mal à t rouver pour les assistés et pensionnaires 
de l 'établissement un logement provisoire. 

L'asile des vieillards est malheureusement com
plet. Après de multiples démarches , on est tout de 
même arr ivé à diverses solutions : 

Location d 'appar tements à Sion et évacuat ion 
d 'une vingtaine de personnes à l'asile des viei l
lards de la Souste. 

L a construction d 'un nouvel asile appara î t dès 
main tenan t comme une nécessité. 

A cet effet, la commission adminis t ra t ive p r é 
conise le t ransfert de tout le t ra in rura l actuel en 
dehors de la ville et elle a pris contact, dans ce 
but, avec l'office de construction de l'« U n i o n 
suisse des paysans ». 

M. H u g , représentant de cet office, a visité der
nièrement à Sion les différents ter ra ins appa r t e 
nant à l 'hôpital-asile. 

Celui qu 'on choisirait est situé sur la route de 
Bramois, à 300 mètres environ du pa rc des sports 

D'ici quelque^ jours , les études pré l iminai res 
pourront être achevées et les Sédunois qui se sou
cient, à juste t i tre, du sort de leur asile seront 
complètement renseignés. 

On constate donc que la commission admin is 
trative qui s'est réunie 7 fois en 15 jours a eu du 
pain sur la planche. 

Apprenons les langues 
Nous recevons la lettre suivante : 

Depuis de nombreuses années, nous préconisons 
dans le Confédéré la connaissance d 'une deuxiè
me langue nat ionale . I l y a 7 à 8 ans, sauf erreur , 
dans le H a u t - V a l a i s et plus spécialement à Br i 
gue, St-Nicolas et Z e r m a t t , des cours d 'anglais 
ont été donnés aux guides, concierges, sommeliè-
res, négociants et hôteliers, et ont été très fré
quentés. 

Il nous a été donné, duran t nos séjours d'été 
dans des hôtels du Valais , d'assister à la récep
tion de la clientèle anglaise. N i le concierge, ni 
le pa t ron ni ses enfants ne savaient cette l angue 
et tout devai t se faire pa r signes ! C'étai t à faire 
pitié. N o n seulement nos hôteliers devra ien t sa
voir par le r l ' a l lemand et l 'anglais , mais aussi nos 
employés de chemin de fer et des postes, nos p ro 
priétaires de bazars et d'articles pour touristes 
dans nos stations d 'é t rangers . 

L e bureau cantonal de p lacement et aussi les 
bureaux de placement privés se pla ignent de la 
peine qu'i ls ont à faire engager les personnes d é 
sirant t ravai l ler dans l 'hôtellerie mais qui ne 
par lent pas les langues. 

Dans les pr incipales maisons de commerce et 
dans les adminis t ra t ions publiques, la connais
sance de l ' a l lemand ou de l ' angla is ' es t exigée. 

Les chemins de fer fédéraux ont engagé der
nièrement 30 contrôleurs de t rains . Il y a eu 700 
inscriptions. Les 30 engagés savent tous trois 
langues. 

Il est donc superflu de s 'étendre plus longue
ment sur la nécessité d ' app rendre les langues. 
Aussi saluons-nous l 'heureuse init iative du Chef 
du Dépar tement de l ' Instruct ion publ ique du can
ton, qui organise des cours de langue a l l emande 
dans la par t ie française du canton. De tels cours 
devra ient pouvoir être organisés sans peine dans 
nos g randes communes des vallées latérales d ' I l -
hez, de Sa lvan -Fmhau t , d 'En t remont où l ' indus
trie hôtel ière occupe bien des jeunes qui ont le 
temps de suivre ces cours du ran t les mois d 'hiver . 

Il faut pour cela de l ' ini t iat ive et c'est aux 
communes et plus par t icul ièrement aux présidents 
à la p rendre , ils en seront remerciés avan t long
temps- X. 

* * * 
M. le conseiller d 'E ta t Pi t te loud a bien voulu 

nous donner les renseignements suivants concer
n a n t ces cours de langues ; ils seront organisés 
dans toutes les communes où 10 inscriptions se
ront recueillies ; il sera perçu une très modeste 
taxe d 'écolage et les municipali tés n ' auron t qu 'à 
fournir les locaux nécessaires avec éclairage et 
chauffage, tous les autres frais é tant supportés 
p a r la Confédéra t ion et le canton. Les cours du
reront 300 heures et seront donnés p a r les insti
tuteurs qui n 'ont pas de t r avad , . après avoir reçu 
une instruction spéciale à Sion. 

Le chef du Dépa r t emen t espère ainsi occuper 
un certain nombre d' insti tuteurs et nous affirme 
vouloir d'ici une année ou deux met t re fin à la 
pléthore dont nous souffrons actuel lement . 

C'est ainsi que cette année déjà 10 jeunes gens 
brevetés ont été répart is dans 10 classes du can
ton pour assister l ' inst i tuteur en charge ou en se 
met tant p ra t iquement au courant de l 'enseigne
ment . 

Nous espérons vivement que les jeunes gens et 
jeunes filles sauront profi ter de l'occasion qui leur 
est offerte d ' app rendre l ' a l lemand ou du moins 
des notions suffisantes et prat iques de cette lan
gue qui leur permet t ront pa r la suite de se per
fectionner facilement. (Mr.) 

Dernières n&uveii&s 
Une catastrophe fer rov ia i re 

Près de Rio-de-Janeiro, deux trains se sont 
temponnés à la suite d'une erreur de manoeuvre. 
Le choc fut terrible et 4 wagons ont été entière
ment détruits. Une panique effroyable s'empara 
des voyageurs et un agent de la compagnie devint 
fou. Il y eut 42 morts et plus de 60 blessés. 

Une fabr ique de poudre saute 
La fabrique de poudre d'Ivahana, près de To-

kio, a sauté. 13 ouvriers ont péri. Toutes les vitres 
d'un village situé.non,loin du lieu de la catastro
phe ont été brisées- La fabrique est entièrement 
détruite. 

* La We à Martigny 

sa 

La Revue 
Tout va très bien" 

Il n'est pas facile de créer une revue locale dans 
une petite ville. Il en est de même des journaux hu
moristiques. Il est nécessaire d'abord de ménager la 
susceptibilité, parfois excessive, des gens. Ensuite, il 
faut égratigner avec une douceur angélique, sinon les 
foudres s'abat.ront sur vous ! « La Bise » de Carna
val a fait des expériences décisives dans ce domaine. 

Il y a donc une grosse difficulté à vaincre dans la 
création d'une revue de petite ville genre « Cloche-
merle » : c'est le manque de matière suffisante et la 
mentalité un peu ombrageuse et é.roite de beaucoup 
de gens qui se cabrent dans leur dignité si leur nom 
figure dans une chanson. Alors, il faut nécessairement 
rester sur un ton badin, à l'eau de rose, et cela risque 
d'être un peu banal. Et puis, la plaisanterie doit avoir 
une certaine finesse, sinon elle tombe « à plat », si l'on 
peut dire. C'est certainement pour toutes ces raisons 
que la Revue « Tout va irès bien » garde une tonalité 
générale et gentille, sans eau-forte particulière, mais 
elle baigne dans une atmosphère sympathique et de 
belle humeur tout à fait agréable et charmante. Elle 
fai: honneur à son auteur et à tous les animateurs du 
Chœur d'hommes de Martigny. 

» * » 

Le 1er acte s'ouvre sur une scène d'obscurcissement 
évocatrice et un inconnu imite à merveille la voix et 
l'accent pittoresque du Chef de la D. A. P. Et cela ne 
manque pas de saveur. Ensuite, il y a des choses très 
inégales. On pourrai; par exemple escamoter la chan
son « Règlement du cimetière ». Précisément à cause 
de l'atmosphère joyeuse qui plane, elle risque, quoique 
fort bien chantée par M. Henchoz, de jeter une note 
malgré tout funèbre et d'évoquer pour beaucoup des 
souvenirs moins gais. La chanson « Collaboration » 
deviendra un refrain populaire. 

Le pot-pourri « Pa.inoire » a beaucoup de vie. Les 
décors dus aux talents conjugués de MM. Henchoz 
et Ulrich sont remarquables et criants de vérité. A 
noter l'excellent dialogue de Mlles G. Haenni et N. 
Raisonnier, qui incarnent très jus ement deux vieil
les commères, débitant leurs potins très vrais et cro
qués avec un accent unique. Si le premier acte peut 
donner par moments l'impression de manquer d'u
nité et de coordina ion (mais nous étions à une pre
mière !), cette impression disparaît immédiatement 
dès le deuxième acte qui paraît meilleur. 

Tout d'abord le « Groupe psychologique ». C'est 
simple, net et sobre ; Mlle S. Morand a for; bien 
imité la directrice de ce groupe, avec une diction très 
pure. Ce fut un des bons tableaux de la soirée. Le 
texte était excellent. M. Roger More,: a fait une com
position parfaite du conseiller bien connu, président 
de l'Harmonie. Tout y était : accent, gestes, casque.-
tes, moustaches et démarche. Sans doute le meilleur 
numéro qui fut fort applaudi. « Nos balayeurs » ont 
trouvé sans peine le bon accen; martignerain. Ils sont 
amusants. Mlles A. Haenni et Morand ont chanté une 
agréable « chanson de Carnaval 1938 », tandis que la 
belle et puissante voix de M. Henchoz évoquait les 
souvenirs mélancoliques de la Tour de la Bâtiaz. A 
signaler aussi le monologue du vieux cocher rappelant 
à son cheval l'heureux temps des diligences. Il est 
regre table que le texte du dialogue parlé ne soit pas 
imprimé. Il y a là des observations dignes d'être re
tenues qui sont supérieures sans doute au texte des 
chansons. « Nos monuments historiques » permettent 
à nouveau de constater le talent des décorateurs no
tamment dans la statue de la Liberté. M. Witschard 
a avec elle une ressemblance étonnante et... origina
le. M. L. Rouiller, qui fut un compère amène et spi
rituel, rappelle les personnali.és qui suivent la « Cure 
Antoine ». On nous montre encore la scène d'évasion 
de Duboin qui prend ici — tu parles ! — un accent 
de Paname des vrais de vrais ! 

Enfin, tout le monde se retrouve dans une pittores
que foire, sur la place de Martigny (on a l'illusion 
d'y être !) pour chanter le pc-pourr i entraînant de la 
fièvre aphteuse de funeste mémoire. 

Le troisième acte s'ouvre sur une visite de Marti
gny qui donne lieu à de savoureuses répliques de la 
part du guide A. Saudan à l'accent du terroir men 
prononcé. « Notre conseiller » à l'unanimité, la «Cou
ver.ure-Frontière » font rire. « Les Commérages » 
permettent quelques pointes bénignes sur nos munici
paux que les commères sus-nommées disent avec 
beaucoup de saveur et de couleur. On a repris cette 
année le thème de la « Fusion » (ça c'est un dada à 
Adrien !) A force de la mettre en chansons elle fi
nira peut-ê.re par devenir une réalité : « Les Etats-
Unis de Martigny ». Qui sait ? On a vu d'autres Ans-
chluss plus importants ! Un ramoneur — M. Petoud 
— rappelle la voix de Tino Rossi en chantant la 
chanson de la « Loterie romande ». Enfin, les « Ber-

, nois et les Bernoises » du chœur de la Revue — en 
costume du pays — précédés d'un ours (sans doute 
de Berne !) chan.ent et dansent avec un entrain en
diablé et communicatif, une « chanson d'outre-Sari-
ne » et une « chanson Bernoise-Tyrolienne » fort hu
moristiques. Et sur l'air entraînant du « Tout va très 
bien », la revue 1938 du même nom se clôt parmi les 
applaudissements unanimes des spec.ateurs et de la 
« gent'spectatrice ». 

* * * 

Un critique n'a pas nécessairement pour tâche de 
balancer l'encensoir sous le nez des gens et de crier 
aux révélations. Non, car ce sont là des compliments 
un peu gênants pour ceux qui les reçoivent (car enfin 
il n'y a jamais que 2 ou 3 révéla ions par siècle !) 
De plus, appliqués à n'importe qui, ils ne signifient 
plus rien. Sa tâche n'est pas non plus cependant de 
les démolir. Non. Mais tout ne va peut-être pas enco
re très bien dans certains passages de la Revue du 
Chœur d'hommes. Il y a quelques mises au point né
cessaires, notamment dans le premier acte, qui seront 
certainement réalisées ce soir. Et alors, Madame la 
Marquise, nous vous conseillons vivement de vous 
rendre mercredi et vendredi au Casino Etoile en fre
donnant votre refrain bien connu. Vous y passerez 
des heures agréables et ferez provision de belle hu
meur pour les fêtes qui s'approchent. Allez, Marqui
ses, vous réjouir à la Revue « Tout va très bien », 
composée pour vous par M. Adrien Morand, mise en 
scène par M. H.-P. Moreillon, dans des décors dus 
à MM. Ulrich et Henchoz, dont vous me direz des 
nouvelles. Il m'est impossible de vous citer les noms 
de tous les collaborateurs et de leurs charmantes amies 
qui contribuent au suCcès de ce spectacle, car il me 
faudrai; 2 colonnes de cet honorable journal. Mais, 
faites mieux, Marquise, allez applaudir leurs divers 
talents et leur excellente bonne volonté, entraînez-y 
tous vos admirateurs, et vous me direz, dans votre 
prochain billet, vos impressions sincères. Je les devi
ne d'avance et par intuition. Vous me direz que vos 
beaux yeux — car ils sont beaux — se sont parfois 
embués de larmes, dans l'évocation de l'heureux 
temps d'autrefois. Vous me direz aussi que vous avez 
souri souvent — et quel spectacle que votre sourire, 
Marquise ! — en savourant certaines rosseries gen
tilles. Et puis enfin, vous me direz que vous avez 
surtout bien ri en entendant certaines chansons et 
certains accents. Vous aurez ainsi éprouvé toute la 
gamme des sentiments humains. Que vous faut-il de 
plus ? Victor Dupuis. 

Voici de nouveau 

le temps de Noël 
où il est plus doux de donner que de recevoir, où 
l 'amour du prochain trouve son expression, selon 
la coutume, dans la joie que procure l 'acte de fai
re des cadeaux. Cependant , les achats de Noël 
revêtent encore une toute autre signification : ils 
sont pour la p lupar t de nos maisons de commer
ce la meil leure occasion de vente de l 'année. Cet
te animat ion du mouvement des affaires leur est 
souvent nécessaire pour compenser le maigre ré
sul tat d 'une année laborieuse. On peut d'ail leurs 
se représenter ce que signifie pour notre économie 
les étrennes de plus d 'un mill .on de familles suis
ses et quelles sommes considérables circulent et 
act ivent la vie commerciale au temps des fêtes 
de fin d 'année . 

L a par t qui reste acquise à notre industrie et à 
notre a r t s a n a t exerce incontestablement une in
fluence directe sur le degré de leur activité et, 
par tan t , sur l 'accroissement ou la diminut ion des 
possibilités de t ravai l . Qu 'on ne dise pas qu 'un 
petit achat isolé pèse à peine dans la balance. 
C'est par le nombre que toutes ces petites parts 
forment ce total considérable que nous évoquions 
plus haut . 

Qu' i l nous soit permis d 'adresser un chaleureux 
appel à la populat ion du pays et d 'en appeler avec 
une part icul ière insistance aux mères et aux fem
mes suisses pour les inviter à donner systémati
quement dans leurs achats de Noël et de fin 
d 'année la préférence aux produits et articles du 
pays protégés pa r la marque de l 'arbalète . 

Les fê tes d e f in d ' a n n é e 
Les fêtes de fin d'année seront célébrées à Marti

gny avec un brio tout particulier. On a tellement de 
raisons de quitter 1938 et d'entrer dans la nouvelle 
année, qu'il é.ait nécessaire de créer l'ambiance et de 
donner au public l'occasion de passer des fêtes joyeu
ses et animées. La direction de l'Etoile annoncera 
dans le prochain numéro le programme des fêtes. 

Mais d'ores et déjà calmons les impatients et di
sons-leur que les bals du 31 décembre et du 1er jan
vier seront conduits par un orchestre professionnel de 
la valeur des « Colloséo », Mélodlys, « Frédéric 
George », que nous eûmes le plaisir d'eruendre pour 
les précédents St-Sylvestre. 

La p a t i n o i r e 
', (Communiqué) De jeunes sportifs de Martigny, ai
dés par la Municipalité, la Société de développement 
et par quelques commerçan.s, viennent de terminer 
les préparatifs pour la patinoire. Ils recommandent 
aux fervents de ce sport l'achat de leurs souliers et 
patins chez ces derniers : Georges Luisier, Chaussu
res Modernes S. A. et A. Veuthey. 

G y m d ' h o m m e s 
Les membres de la Gym d'hommes sont avisés que 

les exercices sont suspendus jusqu'au mercredi 18 
janvier 1939. 

Expos i t i on d e p e i n t u r e 
Chacun se fera une joie d'aller visiter les magnifi

ques paysages romains que Mlle Blanche Frachebourg 
expose en vitrine chez M. Charly More;, meubles, 
avenue du Bourg. 

U n b e a u p r o g r a m m e p o p u l a i r e a u Roya l 
Re.ardataires, hâtez-vous et profitez des 2 derniè

res séances à prix populaires (1 fr. 10 à toutes les 
places du parterre, 1 fr. 60 aux galeries). Le pro
gramme est captivant. « Les lois de la prairie », avec 
le roi des chevaux sauvages « Rex » et Rintintin, ju
nior, le célèbre chien du cinéma, vous tiendront en 
haleine jusqu'à la fin de la soirée. 

Vu la longueur du programme, écran à 20 h. 15 
précises. Ce soir mercredi et demain jeudi. 

Demain jeudi à 14 h. 30, grande matinée pour en-
fan s et leurs parents avec Shirley Temple, Rintintin 
et « Rex ». Un riche programme de Noël. 

E n ce faisant, cette satisfaction intér ieure que 
procurent les cadeaux de Noël aura encore un 
sens plus large et plus haut . Non seulement elle 
sera un signe tangible pour les heureux bénéfi-
cia :res, mais encore elle se prolongera pour nos 
compatriotes, les ouvriers et employés de nos fa
briques et nos magasins , pour nos vai l lants agr i 
culteurs et ar t isans suisses. Car , aujourd 'hui , le 
plus beau cadeau que l'on puisse souhaiter, c'est 
de recevoir de nouvelles commandes afin de pou
voir assurer son existence et lutter ainsi contre le 
manque de t ravai l . 

Compatriotes, un mot d 'ordre pour vos achats 
de fin d 'année : « Songez à vos compatriotes p r i 
vés de gagne-pa in ! Achetez suisse pour leur p ro 
curer d u t rava i l ! » 

« Semaine Suisse »• 

La neige arrive ! ! « • •- Ï«%Z1 

Assuré vos Skis 
CONTRli LA CASSE, CHEZ 

Paul Gasser, Avenue de la Ga>e, Sion 
a u x me i l l eures c o n d i t i o n s 

Pour l e s F ê t e s , e a d e a u x ut i l e s i 

Pantoufles 
Enfants : 1.75 à 2.05. Dames : 2.25 à 5 25. Hommes : 2.50 à 6.25 

P U L L O W E R S , CHEMISES, COUVERTURES, e tc . 

Bazar Philibert, Rue des Hôtels, Martigny 

n - __, Confédération 
Après la rafle de Moillesulas 

A propos de la rafle opérée d imanche à l a 
douane de Mo'.llesulaz pa r les inspecteurs de la 
police fédérale, on précise que la police genevoise 
avai t été mise au courant, il y a six mois déjà , 
d 'une vaste affaire d 'espionnage, et qu 'en plein 
accord avec la police fédérale, une étroite sur
veil lance et des filatures avaient été organisées. 

Cette enquête vient d 'aboutir à l 'arrestation de 
neuf personnes, dont cinq appréhendées d iman
che pa r la police à Moillesulaz, où elles a r r iva ient 
en automobile et s 'apprêtaient à gagner A n n e -
masse. Qua t re autres personnes furent arrêtées 
dans la soirée et de nombreuses perquisitions sui
virent jusqu 'au matin. 

Un sapin gigantesque 
On vient d 'abat t re , à Bussy-sur-Valangin , un 

sapin qui peut être considéré comme l 'un des plus 
grands de Suisse. I l ne mesura i t pas moins de 40 
mètres de hau t et a donné 15 mètres cubes de 
bois d'oeuvre- Il était âgé de 170 ans. 

Neuf conseillers fédéraux ? 
Le Conseil fédéral , dans sa séance de lundi , a 

examiné un certain nombre d 'objets f igurant sur 
la liste des t rac tanda par lementa i res , entre au
tres les motions déposées dans les deux Conseils 
et t endant à une augmenta t ion du nombre des 
conseillers fédéraux. Le Conseil fédéral semble 
enclin à accepter la question pour examen, mais 
non pas sous forme d 'une motion impérat ive . 

ROYAL CE SOIR m e r c r e d i e t 
j e u d i , à 20 h. 1/4 précises 

Soirées populaires 
à prix réduits 

„Les Lois de la Prairie", Far-West avec ,,Rex" et ..Rintintin" 

A vendre, diverses 

Machines de Menuiserie 
Entre autres : u n e s c i e à r u b a n , une r a b o t e u s e 
u n i v e r s e l l e , 2 s e i e s à f icher , e t c . 

Le tout à moitié du prix de taxe. 
S'adresser à la Banque Pop l'aire Valabanne S. A. Sion. 

Horlogerie-Bijouterie - Lunetterie 

Edouard 
BERGER 
Place Centrale, MARTIGNY 
Montres 1re qualité en tout 
genre. Mo'ilrin-bngues. Hor

loges é eclnques, mouvement 15 rubis. ma'Che suri- impie 
pile de lampe de pnrhe. Orfèvre'ie. tiij ux plaqué et ar

gent. Lunettes montées sur venes fins 
R é p a r a t i o n s sim, les et des plus compliquées 

Un Bccueil ro 'd 'a l vous est réservé 

Fourneaux - Potagers 
Calorifères 
Bazar Philibert, Rue des Hôtels, Martigny 

Il en reste une vingtaine de 
disponible. 

SERVICES 
INDUSTRIELS 

de la 

Commune de Sion 
Pour vos a c h a t s de fin d ' année , adressez-

vous à nos m a g a s i n s , où vous t rouverez : 

Cuisinières 
électriques et à gaz 

Lustrerie 
en tous genres 

C o k e de G a z 
de qualité supérieure 

P R I X M O D É R É S 

LA DIRECTION. 

J'ai peu d'argent !... 
mais le rhn ix de c a d e a u x 
d e N o ë l de la 

Confiserie Pierroz 
m'a séduit par sa bonne 
présen'otlon, et ses prix 
modérés. 

Jeune FILLE 
honnête, propre et travail leuse, 
d e m a n d é e de suite (pouvant 
coucher chez ses parents), b'adr. 
Mme Juchi i , Le Manoir. 

TOUS 

de commerces 
et de communes 

MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, MARTIGNY 
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AI. UONFEDERL 

Ce soir au Casino 
de Martigny 
REVUE 

Tout ua ires bien 
Trains de nuit pour Sion et VernavazM-C 

DIRECTEUR 
S o c i é t é R o m a n d e d e Radiod i f fus ion 

MISE AU CONCOURS 
du poste 

de 

Ensuite de démission "U tltulal'e pour oison de santé, 
la place de directeur du stud o de Lausanne est au concours : 

Condit ions i Nat onalité suisse, langue maternelle 
française connaisi-anre de l'allemand ex gée, culture unlver-
sltaiie désirée. Capacités administratives. Age de 30 à 40 ans. 

Déla i d'inscription i 14 janvier 1039. 
Les formulaires d'inscription sont à demander à M. 

Charles Baud, président de la SRR, Lausanne, auquel tes offres 
doivent être adressées. 

N'oublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

P O U R V O S 

CADEAUX 
vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos, Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 

Articles de fumeurs. 
Grand choix de Cartes de 
Noël et Nouvel-An 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

M O N T F O R T, M A R T I G N Y 

Pour vos achats, adres>«ez-vous en toute confiance à la Mai on 

Pfeff&rlé & C", Sion 
Tél. 2.10.21. Grand choix en skis, fixations, peaux de phoques, etc. 

Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes. 

Garnitures pour 

Arbre ... Noël 
N'attendez pas à la dernière minute pour venir faire votre choix 
' Notre assortiment est grand 

Porte-bougies avec pinces, 
depuis la dz. 

Porte-bougies « étoile » 
laitonné, pour la table, 

la dz. 

Bougies Renaissance blan
ches ou coul. assorties, la 
boîte de 24 ou 30 pièces 

Bougies de Cire blanches 
ou coul. assorties, boîtes 
de 15, 20, 25 ou 30 pièces 

Epi de Noël, la grande 
boîte de 20 pièces 

Pied pour Arbre de Noël, 
en fonte laquée, gran
deurs au choix 

-.25 

-.45 

-.45 

-.50 
-.25 

1.95 

Guirlande, chenille de fil 
argent, long. env. 150 cm. 

Guirlande, chenille avec 
effet de neige, 

long. 150 cm. 

Guirlande très bien four
nie, avec pendentif coul. 
nouveauté, long. env. 150 

Assortiment de 6 grandes 
boules multicolores 

Assortiment de 12 boules 
blanches ou couleurs as
sorties 

1.25 - .95 
Sujets pour Arbres, oi
seaux, pives, champi
gnons, trompettes, etc., à 

- .25 - .20 - .15 

-.10 

-.30 

-.40 
-.75 

-.50 

-.10 

• I 

3.90 2.95 
Chaque jour arrivent de nouveaux jouets 

Grand choix de cadeaux utiles 
Faites-nous le plaisir de nous rendre visite 

GONSET i. MARTIGNY 
PERNOLLET t NONTHEY 

Un beau cadeau 
Jeunes CHIENS 
l évr iers e t eo l l i e écossais 
magnifiques. BAS PRIX. Sadr. 
chez Marcel Girard, Martigny. 

Un cadeau ! 
Une machine à coudre 

„ H e l v é t i a " 
•̂ on représentant : E. Mulier. 
nai<on Widmann. Route du 
Rawvl. SION 

Viande b o n m a r c h é 
LE KG. FR 

Hachée sans nerfs 1 5" 
Oe-O8f>ée pr charcuterie 1.20 
Morceaux choisis; 

pour salaison 1 80 
Boyaux 12 et. le mètre 
Expédition soignée par retour du 
courrier. • ln port payé 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRALE 
VEVEY, tél. 51.982 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magasin de 

l'imprimerie Nouueile 
Martigny 

SUISSE 

TIPAGE 14 FEVRIER 
SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre P o u d r e p r é p a r é e s p é c i a l e m e n t d a n s c e but . 
Les vaches seront admirablement netloyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — P r i x d u p a q u e t fr. 1 .50 . 
DEPUIS Fr. 9- FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

f%W9ita 

les doul Mirs provoquées par 
le> jan.ti ouvertes, varices, 
c >ups di soleil, hémorrol-
d 'S, engelures, écorchures 
C'est le remède bien connu 
nrép. par C. Trautmann ph 
Bâle. Prix fr. 1.75. Dépôtgén 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En vente dans tentes las pharmacies 

Feuilleton du «Confédéré», No 

M A G A L 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

P.-S. — Si vous me tenez toujours rigueur, ne vous 
croyez pas obligée de me répondre. Ce n'est pas moi 
qui vous parle, mais ma chère femme qui s'adresse 
à vous par mon entremise. Votre silence pourra donc 
être interprété par moi comme une acceptation. Et, 
sauf contre-ordre, Jean-Claude partira mardi soir 
prochain pour Rovel, muni de sa seule valise. Je 
souhaite que vous réussissiez à le retenir quelque 
temps là-bas où, je l'espère, l'attend son bonheur... 

IV 
Jean-Claude ouvrit des prunelles vagues sans bien 

savoir au juste ce qui venait de l'arracher au som
meil. Il guetta machinalement le bruit d'eau claire 
du robinet de la salle de bains qui, d'ordinaire, ac-

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

cueillait ses réveils, et la silhouette anguleuse de Ju
lien, son valet de chambre. i 

Mais l'atmosphère silencieuse qui l'environnait' 
était quelque chose d'assez insolite pour dissiper d'un 
coup les brumes de son esprit. Il arrêta net son bâil
lement et l'étiremen^ voluptueux de ses membres en
core engourdis : 

— Au fait, c'est vrai, je suis à la campagne, chez 
lu tante Edwige ! se dit-il en clignant des paupiè
res deux ou trois fois. 

Et puis, il écarquilla les yeux. 
A travers les rideaux cramoisis, soigneusement ti

rés sur les fenê.res, une lumière se glissait dans la 
chambre. Elle était d'un rose flammé comme si on 
l'eût perçue à travers les soies d.un abat-jour. 

— Il doit faire beau dehors, conclut le jeune hom
me, avec une brève satisfaction. 

Son geste familier effleura le mur derière lui, en 
quête d'une sonnette. L'inanité de sa tentative lui ap
parut quand, s'étant retourné, il ne vit point de fil 
traverser la tapisserie à bouquets. 

— Il n'y a même pas d'électriciré dans cette ba
raque ! émit-il, d'un ton de mauvaise humeur, en avi
sant le bougeoir qu'il avait pris la veille des mains 
de la Basquaise. 

Ses regards désabusés firent le tour du décor, em
brassant l'édredon rouge que couvrait un voile de 
« dentelle au crochet », le fauteuil bergère en reps 
amarante, la « toile.te » d'acajou dont le dessus se 
fermait comme le couvercle d'un piano. 

Seul, un petit secrétaire aux pieds de biche le 
charma par ses délicates proportions. 

— Et pour comble, ils ne connaissent pas le chauf
fage central ! soupira-t-il en se tirant, i.out frisson
nant, hors des couvertures. 

Il glissa, pieds nus sur le carreau rose, jusqu'aux 
rideaux qu'il ouvrit. Un soleil impétueux qui n'at
tendait que cela fit irruption, dans un éclaboussement 
d'incendie. 

— En voilà des façons ! murmura Jean-Claude, 
les paupières plissées. 

Et puis, il sourit au beau paysage qui l'accueillait. 

Au-dessus de l'arabesque dentelée des marron
niers, un sapin géant tendait ses bras débonnaires. En 
bas, sur le coteau qui dégringolait vers les petits vil
lages éparpillés, la terre étalait sa mosaïque d'hiver 
où le brun velouté des récents labours se mêlait à 
l'émeraude de l'herbe précoce. 

A droite, les crêtes des montagnes, profilées sur 
le ciel avec une netteté d'estampe, y dessinaient leurs 
signes mystérieux. 

— Tiens ! Je n'avais jamais vu la Rhune à cette 
époque. Elle a son charme, déclara Jean-Claude, 
dans un soupir satisfait. 

Il réfléchit: 
— Le temps de présenter mes devoirs à ma douce 

tante Edwige, de la complimenter sur sa robe der
nier cri et son chapeau à brides, et je file à Saint-
Jean. Du diable si je ne trouve pas, à la « Potiniè-

re », quelque aimable partenaire pour un bridge ou 
un match de tennis. 

Il revint dans la pièce. Depuis que la fenêtre était 
ouverte, il avaL beaucoup moins froid et il se mit à 
procéder à ses ablutions, en maugréant contre l'ha
bitude des vieilles gens qui s'imaginent encore qu'on 
peut se laver décemment dans un bol à fleurs. 

Il finissait d'aplatir d'un coup de brosse habile le 
lustre de ses cheveux épais lorsqu'une rumeur inso
lite le ramena à la croisée. 

Il se pencha. 
Coupés de cris stridents, des appels partaient de la 

cour de la ferme, que les murs lui cachaient en par
tie : 

— Marguerite ! Marguerite ! Ça y est ! Elle est 
partie. 

Puis des voix qui échangeaient des exclamations 
confuses en basque, et une sommation, à la fois im
périeuse et suppliante : 

— Farou ! veux-tu bien rester là ? Farou ! Viens 
ici ! Je te défends... 

Le reste fut perdu pour Jean-Claude qui dévalait 
prestement l'escalier, curieux d'aller se rendre comp
te de la raison exacte de cet affolement. 

Il arriva au porche qu'il avait franchi la veille, 
sans rencontrer âme qui vive. A côté, dans les com
muns, le désarroi continuait, et un autre organe, ru
de et âpre, se mêlait maintenant à ceux qu'il avait 
déjà entendus. 

(à suivre) 
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