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Nos révélations sur l'affaire de Coeatrlx 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Pourquoi remuer tout cela ? 
Cette question, je me la suis posée après avoir 

annoté le dossier de cette affaire où j 'a i découvert 
tant de misère humaine, tant de détresse matériel
le, et néanmoins j ' irai jusqu'au bout de ma tâche, 
avec obstination. 

Il ne s'agit point d'accabler des hommes en tâ
chant d'en défendre un seul, mais d'empêcher sim
plement que le cas de Cocatrix ne se renouvelle 
un ...beau jour. 

Il ne faut plus que le peuple ait le spectacle af
fligeant d'un magistrat à la merci d'un cl,an. 

Il ne faut plus que des employés d'Etat soient 
tenus moralement à cautionner un chef dont la si
tuation financière est perdue. 

Par delà tant de malheurs, c'est le régime ac
tuel dont provient tout le mal qui sera justement 
ébranlé par les révélations de la presse. 

Le principe avilissant qui liait M. de. Cocatrix 
à la majorité du Gouvernement était le même 
exactement que celui qui confondait son sort à ce
lui de ses subordonnés, car en Valais également 
triomphait ce qu'on a appelé ailleurs la « Républi
que des camarades » ! 

M. de Cocatrix votait aveuglément les proposi
tions de M. Troillet parce qu'il eût été dans l'in
capacité de diriger, sans lui, le département des 
travaux publics, et parce qu'il restait le débiteur 
4t sa banque. 

Les employés d'Etat prêtaient de l'argent à M. 
deTâtatrix parce qu'il appartenait au clan le plus 
puissant du pouvoir exécutif et vraisemblablement 
parce qu'on était en train de. discuter au Conseil 
d'Etat l'échelle des traitements ! 

Ainsi, tout se tenait, et du haut en bas de la 
hiérarchie, un même esprit douteux marquait for
tement certains actes. 

Sans doute, il y a parmi les créanciers du ma
gistrat déchu des gens désemparés et je comprends 
la colère et le désespoir dont leur correspondance 
est empreinte : ils se disaient trompés dans leur 
confiance ! 

Et pourtant, en rendant service à leur chef, quel 
avantage attendaient-ils pour eux ? 

Ils ont payé cher la sécurité d'appartenir au 
«bon bord ». 

Comme M. de Cocatrix ils sont en train de mou
rir du régime pour avoir trop voulu en vivre... 

Voilà la vérité dans sa simplicité cruelle. 

* * * 

lia fin d'une légende 

Ce n'est pas sans un peu de gêne et de confusion 
que je m'en vais aborder, maintenant, un point 
très délicat de cette affaire, et non sans rappeler 
que M. de Cocatrix m'en a donné l'autorisation. 

Je le fais par nécessité, pour mettre un terme à 
une légende et réduire à néant des racontars sans 
fondement, mais qu'on a propagés comme à plai
sir dans l'opinion publique. 

On prétend que pendant les douze ans qu'il fut 
lu Gouvernement M. de Cocatrix a fait d'impor
tants versements d'argent à sa femme. 

On prétend aussi qu'elle est riche. 
Or, ces allégations sont fausses. 

A l'exception du premier mois où il fut au pou
voir jamais M. de Cocatrix n'a remis mensuelle-
nient plus de deux cents francs à sa compagne et 
'arement il a atteint ce maximum dérisoire. 

C'était à elle à subvenir aux frais du ménage et 
pour le faire elle a dû consentir de gros sacrifices 
personnels. 

Nous en avons les preuves. 
Quant à sa fortune, à elle, on peut en établir le 

montant. 
Mme de Cocatrix ne dispose de rien d'autre que 

de sa part d'héritage à la succession de ses parents 
qui doit être divisée en trois, et non en deux corn-
lé d'aucuns le prétendent. 

Voici le détail de l'actif : 

Immeubles (taxe cadastrale) fr. 66.944 
Titres et valeurs diverses fr. 30.812.05 
Mobilier fr. 745 — 
Recettes fr. 7.306.15 
Les dettes se montent à fr. 4.387.45 

Dans le chiffre de fr. 30.812.05 est compris le 
montant de 25.000 fr. représentant une avance de 
l'hoirie faite à Mme de Cocatrix. 

C'est avec cette valeur qu'elle a contribué à 
l'entretien de sa famille et fait l'achat d'un chalet 
à Champex qui est hypothéqué jusqu'à concurren
ce de fr. 15.000.—. 

Les revenus de Mme de Cocatrix sont infé
rieurs à 200 fr. par mois. 

Il y a loin de cette situation à celle que l'on 
imaginait ! 

* * * 

M. de Cocatrix et les banques 

Pendant tout le temps qu'il fut au pouvoir, M. 
de Cocatrix a touché de l'Etat d'importants hono
raires. 

On a vu que ce qu'il versait à sa femme était 
minime. 

Où donc a passé l'argent ? 

Très généreux, M. de Cocatrix avait mené, dans 
le temps, un train de vie au-dessus de ses moyens. 

Enfin, dès son entrée au Gouvernement, sa si
tuation financière était déjà chancelante et par la 
suite, elle empira sans qu'on puisse expliquer la 
chose autrement que par l'existence de dettes an
térieures à sa nomination. 

En dix ans, M. de Cocatrix a versé aux banques 
les sommes suivantes : 

Crédit valaisan : 
Banque de Sion : , 
Banque populaire valaisanne S.A. 
Banque Closuit : 
Banque commerciale de Sion S.A. 
Banque cantonale : 
Banque Tissières : 
Banque Troillet : 
Banque Coopérative : 
Poursuite. Emile Felley (caution

nement) 

Total : -

fr. 
fr. 

: fr. 
fr. 

: fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

fr. 

fr. 

2.465.80 
38.035.50 

205.80 
2.300.— 

.150.— 
5.395.70 

37.023.50 
4.400.40 

655.— 

1.303.20 

93.634.90 

C'est tout de même un total assez coquet ! 

Les dettes de M. de Cocatrix 

et les employés d'Etat 

Les créanciers de M. de Cocatrix sont au nom
bre d'une cinquantaine environ. 

Plusieurs étaient des subordonnés. 

A constater que MM. Auguste Carruzzo, Défa-
go, vétérinaire cantonal, et Albert Biollaz ne l'ont 
pas poursuivi, ce qui est une preuve ou d'un ex
cellent cœur ou d'un esprit habile. 

M. de Cocatrix doit fr. 12.690.30 aux employés 
d'Etat. 

On ne nous en voudra pas de publier la liste de 
ces cautionnements et de ces créances : 

Delavy, caution Banque cantonale (poursuite No 
39549), fr. 1484.— (acte de défaut). 

Sarbach, créancier pour cautionnement payé (pte 
No 40272), fr. 1091,50 (pas abouti à la saisie). 

Aug. Carruzzo, caution Banque cantonale (pas de 
poursuite), fr. 300.—. 

Defago, caution Banque cantonale (pas de pour
suite), fr. 850.—; 

Gilbert Devayes, créancier (ptes Nos 86315 et 
86316), fr. 2099.70 (au bénéfice d'une saisie de 
300 fr. par l'office de Sion). 

Gross et Schmidt, cautions Banque de Riedmatten 
(pte No 39573), fr. 350.— (acte de défaut). 

Albert Biollaz, créancier, pas de poursuite, fr. 250. 

C. Pitteloud, caution Banque populaire valaisanne, 
fr. 753.— (bénéfice de saisie de 300 fr. par of
fice de Martigny). 

Henri Carron et Jean Bessero, Banque Troillet 
(pte No 39665), fr. 3.493.30 (saisie pas interve
nue). 

Albert Biollaz et M. de Cocatrix, Banque Bruttin, 
fr. 1.018.80 (acte de défaut). 

A. Besse, Leytron, caution Crédit Valaisan (pte 
No 38969), fr. 1000.— (bénéfice de saisie, offi
ce de Martigny). 

Quand la situation de M. de Cocatrix alarma 
les employés d'Etat, ce fut un beau tintamarre, et 
plusieurs que j 'aurai la générosité de ne point 
nommer lui envoyèrent des sommations sans amé
nité. 

Puis l'on s'en prit à Mme de Cocatrix elle-mê
me ! 

L'un d'eux qui s'estimait « indignement trom
pé » lui écrivit un billet dans lequel ce passage 
éclatait en rouge : 

« Rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, je vous 
réclamerai tous les jours qu'il plaira au Maître de 
la vie de nous laisser sur cette terre, cet argent que 
j 'aurai versé injustement. Vous n'aurez pas même 
la paix du chevet — au moment de la mort — 
avant que vous n'ayez restitué. Je vous le jure, 
Madame, et dès cet instant, veuillez en prendre 
bonne note. » 

On intrigua bientôt pour que les employés d'E
tat fussent désintéressés avant les autres créan
ciers, et le Dr de Cocatrix eut même un geste élé
gant : il s'offrit à rembourser la moitié de la dette 
totale, contractée envers eux, par le malheureux 
magistrat, si Mme de Cocatrix s'engageait à payer 
l'autre moitié. 

Elle ne le pouvait pas et d'ailleurs elle se serait 
refusée à les mettre à un régime de faveur. 

Tous les créanciers sur un même pied d'égali
té ! Tel était son principe et il est défendable. 

XJn conseiller d'Etat payé comme 

un manœuvre ! 

Aussitôt qu'on apprit l'effondrement moral et 
financier de M. de Cocatrix ce fut un furieux dé
chaînement d'intérêts matériels et ces beaux senti
ments de commisération et d'amitié dont M. Ray
mond Evéquoz allait faire état plus tard, au Grand 
Conseil, s'évanouirent devant la mort possible... 

Ce fut un sauve-qui-peut général ! 

Le 10 février, la banque Troillet poursuivait M. 
de Cocatrix pour 2461 fr. ; le 21 février pour 
324 fr. ; le 1er avril pour 3490 fr. ! 

Et la banque Tissières n'était point demeurée 
en reste ! 

L'Etat du Valais, à son tour, poursuivait le 
malheureux pour 473.85 d'impôts arriérés. 

Une action en déclenchait une autre, et pendant 
ce temps-là, M. de Cocatrix était très gravement 
malade. 

L'office des poursuites de Sion lui saisit 300 fr. 
par mois de son traitement et celui de Martigny 
500 fr., si bien que M. de Cocatrix touchait fina
lement 136 fr. par mois ! 

Et encore, on abaissa cette somme à 86 fr. pen
dant deux mois ! 

Naturellement, ces procédés étaient abusifs et 
un recours fut adressé à qui de droit. L'autorité 
inférieure de recours estima que le montant men
suel insaisissable du traitement était de 200 francs 
mais comme elle donna son appréciation sans se 
hâter, ce retard eut pour effet de priver M. de Co
catrix de la différence entre 136 fr. et 200 fr. pen
dant plusieurs mois, soit de 800 fr. environ ! 

Ainsi fut traité par l'Etat, par ses amis et par 
divers banquiers, ce magistrat qui se dévoua pour 
eux jusqu'à l'aveuglement : 

Il fut payé comme un manœuvre ! 

MM. Troillet et Tissières qui jadis le poursui
vaient de leurs assiduités pour le faire entrer au 
gouvernement, avaient trouvé un nouveau moyen 
de le poursuivre, et ainsi s'ajouta la brutalité à 
l'audace. 

Un bien beau discours ! 

En évoquant les étapes douloureuses de cette 
carrière anéantie on ne peut s'empêcher de pen
ser aux termes de la motion que M. Evéquoz eut 
« l'honneur de développer devant le Grand Con
seil » pour exiger de M. de Cocatrix sa démission 
de conseiller d'Etat. 

Ah ! ce fut un bien beau discours ! 

L'orateur parlait de son « amitié » pour un ma
gistrat malheureux, de sa « tristesse » et de ses 
« regrets » avec une émotion communicative et 
quand il exalta les « intérêts supérieurs du pays » 
il le fit avec tant de pénétration que. ses meilleurs 
partisans se recueillirent. 

Eh ! bien je dis qu'il s'est moqué du monde ! 
Il n'est pas permis de leurrer le peuple à ce 

point, et ce qu'on nous a présenté comme une ac
tion nécessaire et salubre était en réalité une lâ
cheté de plus parmi dix autres. 

L'intérêt supérieur du pays exigeait que M. 
Paul de Cocatrix ne fût jamais présenté comme 
candidat au Conseil d'Etat, qu'il ne fût pas réélu 
au bout de quatre ans, qu'il ne reparût pas au bout 
de huit ans devant le corps électoral et qu'on 
laissât ce brave homme à des fonctions secondai
res ! 

Le scandale, il n'est point dans sa volonté légi
time de ne pas quitter le Gouvernement sans as
surer le pain de sa famille et le sien, il est dans les 
persécutions et l'abandon d'un clan qui sans lui 
n'eût pas pu gouverner le pays ! 

Si l'on voulait se débarrasser de ce magistrat qui 
réellement restait au-dessous de sa tâche, il ne fal
lait pas pour cela choisir le moment où, près de la 
mort, il n'avait plus les moyens de se défendre. 

Il fallait le remplacer le plus tôt possible. 

La majorité des députés conservateurs, sur la 
proposition de M. Raymond Evéquoz, ont pris la 
résolution de supprimer le traitement de M. de Co
catrix s'il ne déposait pas son mandat de conseil
ler d'Etat. 

Cette mesure atteindra ses créanciers beaucoup 
plus que lui-même, ainsi qu'il ressort de nos chif
fres ! 

Elle est, en outre, illégale et fera l'objet d'un 
recours. 

On verra d'ailleurs, dans un prochain article, 
à quel marchandage honteux le cas de M. de Co
catrix a donné lieu. 

Les pourparlers qu'il dut engager avec le délé
gué de l'Etat, avec le comité conservateur, avec 
ses « chers amis politiques » sont de ceux qui fort 
heureusement relèvent plus du vaudeville que de 
la tragédie, et dans cette affaire aux dessous na
vrants, ils jetteront une note ingénue et comique. 

Toutefois, avant d'aborder ce dernier chapi
tre, il est une question que je voudrais poser tran
quillement à mes lecteurs : 

Ne pensez-vous pas que le régime a vécu ? 

C'est sans ironie et sans indignation que je 
vous le demande. 

La situation du pays ne fait plus ni pleurer ni 
sourire et devant la répétition des combinaisons 
et des compromis des politiciens conservateurs, ce 
qui vous envahit tout d'abord, c'est une lassitude 
insurmontable. 

On en a trop vu ! 

Des gens bien intentionnés voudraient procéder 
à une réconciliation générale au Conseil d'Etat, à 
un rapprochement conservateur-radical, à un re
groupement des forces. 

Or, le peuple est en droit de leur poser des con
ditions. 

Il a vu des magistrats se réconcilier dix jours 
avant les élections pour se déchirer de nouveau dix 
jours après. Il s'en souvient et il n'a pas à se dé
soler d'avoir été berné s'il est devenu plus riche et 
plus fort d'expériences. 

Ce sera à lui de juger finalement l'affaire de 
Cocatrix, en toute connaissance de cause. 

Il dira si en soutenant le régime actuel c'est 
bien ça qu'il avait voulu ! 

A. M. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Appel au peuple suisse 
en fureur de l'emprunt île défense 

nationale 

Concitoyens, concitoyennes ! 

Le Conseil fédéral invite tous les Suisses du 
pays et de l'étranger à participer dans la mesure 
de leurs moyens à l'emprunt de défense nationale. 
Les conditions d'émission sont telles que même le 
petit épargnant peut accorder son appui en sous
crivant une ou plusieurs obligations, ce qui consti
tue, d'ailleurs, un placement offrant toute garan
tie. 

Le taux de l'intérêt est fixé à 3 % ; le coupon 
est exempté du droit de timbre fédéral ; le sous
cripteur a la possibilité de se libérer par accomp-
te, il peut aussi déposer les titres en nantissement 
à la caisse de prêt. Ces modalités doivent permet
tre à chacun de faire un sacrifice supportable en 
faveur de la sécurité du pays. 

Une forte participation de toutes les classes de 
la population, un succès complet de l'emprunt des
tiné à compléter l'armement et l'équipement de 
nos milices sont une nécessité absolue et doivent 
manifester aux yeux de tous la volonté de se dé
fendre. 
. Le peuple suisse n'a pas de désir plus ardent 
que de voir la paix régner entre les nations. Mais, 
il ne peut sauvegarder sa liberté et son indépen
dance qu'en entretenant une armée toujours prê
te, moralement et matériellement à faire son de
voir envers l'Etat comme elle l'a fait pendant la 
grande guerre. En souscrivant à l'emprunt de dé
fense nationale, tous ceux, hommes ou femmes, qui 
ne servent pas le pays en tant que soldats peuvent 
contribuer à assurer sa protection. 

Pour le maintien d'une Suisse indépendante, 
aucun effort ne sera trop considérable. 

Vive notre patrie, terre de liberté ! 
Le Comité directeur du Parti 
radical-démocratique suisse. 

Appel du Conseil d'Etat valaisan 
Chers concitoyens, 

Le Conseil fédéral met en souscription publi
que, du 21 septembre au 15 octobre 1936, auprès 
de toutes les banques et de tous les offices postaux 
de la Suisse, une première tranche de 80.000.000 
de francs de l'emprunt de défense nationale. 

Malgré les difficultés économiques actuelles, le 
Conseil d'Etat du canton du Valais considère qu'il 
est de son devoir d'attirer la sérieuse attention du 
peuple valaisan sur l'importance de cet emprunt. 

Souscrire à l'emprunt de défense nationale, c'est 
contribuer à garantir la liberté et l'indépendance 
de la patrie bien-aimée dans laquelle nous avons 
le privilège de vivre ; c'est protéger la famille et 
la propriété ; c'est procurer le pain à de nombreux 
chômeurs en leur assurant le travail tant désiré. 

Les conditions de souscription de l'emprunt sont 
telles (possibilité d'acquitter sa souscription par 
versements mensuels de dix francs) qu'elles per
mettront même au citoyen dont les ressources sont 
des plus modestes, de manifester son attachement 
à la patrie en prenant part à cette souscription pu
blique. Aussi cet emprunt doit-il être populaire et 
chaque citoyen aura à cœur, dans la mesure de ses 
moyens, de faire un généreux effort pour en assu
rer le succès. 

Que notre cher canton du Valais marque sa 
compréhension et ses sentiments patriotiques en 
souscrivant largement à l'emprunt de défense na
tionale. 

Cyr. Pitteloud, prés, du Conseil d'Etat. 
R. de Preux, chancelier d'Etat. 

A. quoi servira l'emprunt 

Pour parer aux dangers d'une attaque stratégi
que menée par des corps de troupes motorisés et 
disposant d'engins blindés et par des forces aé
riennes pourvues d'armes automatiques efficaces et 
de bombes — telle est la forme que prendra la 
guerre à ses débuts, celle qui promet le plus de 
succès et qu'exercent toutes les grandes armées — 
il importe surtout d'améliorer la couverture de 
notre frontière et de développer notre défense aé
rienne. Le crédit de 235 millions voté par les 
Chambres fédérales pour le renforcement de notre 
défense nationale se répartit comme suit : 

1. Défense aérienne : 

Défense passive 
Défense terrestre 
Arme aérienne 

Millions 
12,3 
48,2 
55,S 

115,8 
Couverture de la frontière : 

Nouvelles armes et munitions, 
accessoires 
Ouvrages de fortification 

21 
25 

46 

Millions 
3. Troupes légères 14,1 
4. Artillerie 26 
5. Génie 9,9 
6. Divers matériels de corps et de réserve 8 
7. Constructions 13,5 

71,5 

Le reste du crédit de 235 millions sera affecté au 
service de santé, principalement pour améliorer le 
matériel sanitaire. 

Une démission sensationnelle 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Mon excellent confrère Haegler me reprochait 
dans le Nouvelliste, il y a huit jours, d'être im
parfaitement renseigné sur les secrets du parti 
conservateur. Ce n'est pas sans un certain éton-
nement que je viens de constater qu'il l'est bien 
moins que moi-même ! 

Il écrit, en effet, dans le numéro de son journal 
de mardi-, un article où je me fais un bonheur de 
relever ces lignes : 

« Devant l'avalanche des reproches dont il était 
l'objet, M. Maurice de Torrenté aurait envoyé sa 
démission de président du parti conservateur de 
Sion, et se réserverait de la faire suivre de démis
sions plus étendues encore. » 

Ce petit ton dubitatif est charmant. 
Apprenons à M. Haegler que M. Maurice de 

Torrenté n'est pas président du parti conservateur 
de Sion. 

C'est M. Victor de Werra qui détient ce poste et 
c'est M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui est pré
sident du parti conservateur du Centre. 

Mais il y a cependant un fond de vérité dans les 
révélations du Nouvelliste et comme il fait le pre
mier allusion à un événement que j 'avais promis 
de ne pas divulguer immédiatement, je puis me 
permettre aujourd'hui de le relater : 

M. Maurice de Torrenté a démissionné, à la 
lois, de ses fonctions de député au Grand Conseil, 
de préfet de Sion et de président du directoire ! 

Ce coup de tête absolument sensationnel a juste
ment alarmé les dirigeants du parti qui font des 
pieds et des mains pour l'engager à revenir sur sa 
décision, et c'est parce qu'ils ont gardé l'espoir d'y 
réussir qu'ils seront furieux de l'impair commis 
par M. Haegler ! 

Une question se pose : 
Quand il était président du parti conservateur, 

M. Raymond Evéquoz donna plusieurs fois sa dé
mission pour le seul plaisir — semblait-il — d'ê
tre affectueusement sollicité de la retirer. 

Ce petit jeu en devenait même amusant. 
M. Raymond Evéquoz aurait-il fait école ? 

l^CflCffS 
I l fait... eau 

M. Evéquoz a démissionné de président du par
ti conservateur vedaisan. 

Personne n'a voulu prendre sa succession. 
M. Guillaume de Kalhermatten n'a plus voulu 

présider la commission des finances. 
M. Maurice de Torrenté a fait de même. 
Il a donné sa démission de membre du directoi

re du parti conservateur, 
de préfet, 
de député. 
M. Eschcr, dit-on, en a assez et voudrait bien 

s'en aller à condition que ses collègues en fassent 
autant. 

Une fois de plus se vérifie un vieux dicton : 
« Quand le bateau fait eau, les rats... l'abandon
nent ! » Démos. 

A u t o u r d ' u n s i è g e . — On nous écrit : 
« La Feuille d'Avis du Valais a cité un certain 

nombre de noms de personnalités qui pourraient 
être appelées à remplacer M. Métry au Conseil 
national. Parmi ces noms figure le mien. 

Un correspondant du Confédéré qui a pris cette 
nomenclature au sérieux estime que je n'ai pas les 
qualités nécessaires pour remplir ces importantes 
fonctions. 

Je m'empresse de l'approuver et je le prie de 
croire que non seulement je n'ai eu ni le désir ni 
l'ambition de les revêtir, mais que je n'ai surtout 
pas l'ambition d'acquérir les qualités et l'autorité 
qui ont procuré ces importantes fonctions à cer
tains de nos représentants actuels. 

Du reste, le Haut-Valais est bien représenté : 
Bodenmann, Dellberg, Petrig. 

Sapienti sat... » 
G. Speckly. 

O n C h i n o i s à C o n t h e y . — On nous écrit : 
Plein de remous, ce petit Monsieur déverse sa 

bile dans le Courrier du Valais ; il se plaît à faire 
de la politique « chinoise », ce qui le rend fiévreux. 
Néanmoins, un petit renseignement suffira pour 
faire descendre sa température. 

Eh bien ! le voici, petit Chinois : Le drapeau 
neuf que tu as vu flotter dimanche 6 septembre, 
est la nouvelle bannière qui réunit plus de 130 
jeunes radicaux à Conthey. Bel effectif, n'est-ce 
pas, petit Monsieur ? 

Ils sont partis pour Nendaz, cependant ne te dé
sole pas ; pour décembre ils seront tous revenus ! 

L ' a f f a i r e d e B o t y r e . — Mardi matin ont 
commencé à Sion, par devant le Tribunal d'ar
rondissement, les débats de cette malheureuse af
faire, au cours de laquelle deux jeunes gens : Al
phonse Chabbey et Edouard Rey, tombèrent vic
times de coups de feu. 

La séance a lieu dans la salle du Grand Con
seil, sous la présidence de M. le juge Rieder, assis
té de ses collègues Devanthéry et Sidler. 

La première journée a été consacrée à la lecture 
des pièces ; cela dura jusqu'à 16 heures. 

Aujourd'hui mercredi, a lieu la vision locale sur 
place à Botyre. 

Rappelons que l'accusation est soutenue par M. 
Rossier, avocat, et le protocolee tenu par M. Pu-
tallaz. 

Il y a 9 avocats et 3 inculpés, deux parties civi
les. 

Verra-t-on M. Maurice de Torrenté se laisser 
faire une aimable violence, accepter les compli
ments d'usage et pardonner à ses amis tous les 
tracas qu'il leur a causés ? 

Il ne faudrait pas s'étonner de le voir sacrifier 
à ce qui devient une tradition dans un parti qui 
les conserve toutes. 

Dans tous les cas, M. Maurice de Torrenté s'est 
mis dans une situation bien fâcheuse : il se ridi
culise immanquablement s'il reste, et s'il part il 
porte un coup très grave à son parti. 

Ce magistrat dont l'activité était marquée et 
d'une honnêteté foncière et d'une lucide intelli
gence était l'âme et le cœur du directoire. 

Sa présence au milieu des sept sages constituait 
une garantie. A présent, tout est perdu : qu'il s'en 
aille ou qu'il demeure il aura suscité la méfiance 
et le désarroi dans ses troupes. 

Comment ? Le directoire impartial et détaché 
de l'esprit du mal, il était déjà divisé, lui qui de
vait rétablir l'ordre et l'union dans le pays ? 

Il était donc écrit que sept conservateurs triés 
sur le volet ne pourraient pas plus s'entendre au 
bout d'un mois que cinq conseillers d'Etat pris au 
hasard ? 

M. Maurice de Torrenté patronnait la candida
ture Kuntschen à la succession de M. Metry alors 
que ses compagnons tenaient à respecter la con
vention haut-valaisanne et cela a suffi à démolir 
d'un seul coup le beau plan de redressement édifié 
avec tant de peine ! 

A quoi bon se lamenter sur des ruines ? 
Le geste impulsif de M. Maurice de Torrenté 

témoigne hautement de l'impuissance et de la dé
sorganisation du directoire. Il va falloir le rempla
cer par autre chose, et la même histoire ou si l'on 
veut « la même scie », pour employer l'expression 
chère à M. Haegler, se renouvellera fatalement 
avec d'autres hommes. 

Dans le parti conservateur tout le monde diri
ge, et personne n'est dirigé ! 

Heureusement, d'ailleurs: où irait-on si l'on sui
vait les chefs ! A. M. 

B a g n e s . — Nécrologie. — Lundi est décédée 
à Châble, dans sa 90me année, Madame Célesti-
ne Troillet, mère de M. le conseiller d'Etat Mauri
ce Troillet. La défunte était la deuxième fille de 
feu M. l'avocat Mce-Eugène Filliez, conseiller na
tional. 

L'ensevelissement de Mme Troillet aura lieu à 
Châble le jeudi 17 à 10 heures. 

Nous adressons à M. le conseiller d'Etat Troil-
llet et à toute la famille nos sincères condoléances. 

Qu'attend-on pour commencer ? — 
D'après nos renseignements, les travaux du Rhô
ne, premier tronçon, ont été adjugés en mars. 
Ou'attend-on pour commencer, alors que les chô
meurs sont chaque jour plus nombreux ? 

La veille des élections ? 

T i r d ' i n a u g u r a t i o n d u s t a n d d e M a r 
t i g n y . — Nous publions aujourd'hui les résultats 
des concours de sections et groupes à 300 m. Tous 
les résultats individuels seront publiés vendredi. 

Concours de sections : 7 sections ont concouru 
et ont toutes obtenu la couronne de section : 

Ire catégorie : 1. Le Stand, Sierre, 51.873 ; 2. 
Noble Jeu de Cible. St-Maurice, 51.434 ; 3. La 
Cible, Sion, 50.574. 

Il lme catégorie : 1. Nouvelle Cible, Chamoson, 
49.259 ; 2. Société de tir, Martigny, 48.917 ; 3. 
Société de la Cible, Salvan, 45.126 ; 4. L'Espéran
ce. Leytron, 43.834. 

Concours de groupes, 300 m. : 38 groupes ont 
participé à ce concours ; voici la liste des 15 pre
miers groupes : 1. Sportschutzverein, Viège, 268 
pts ; 2. Lausanne-Sports « Les déchaînés » 263 ; 3. 
Lausanne Sports « Désastre » 257 ; 4. Cible de 
Sion « Les Pires » 254 ; 5. Carabiniers, Vouvry, 
250 ; 6. L'Aiglon I, Vernayaz, 249; 7. Les Anciens 
Sous-Officiers, Bex 249 ; 8. Pro Patria, Ass. nat. 
des soldats suisses, Lausanne 248 ; 9. Les Carabi
niers I. St-Maurice, 244 ; 10. Les Amis, Vouvry, 
244 ; 11. Les Urbanos, Vétroz, 244 ; 12. Les Cara
biniers IL St-Maurice 243 ; 13. Tourbillon, Sion. 
242 : 14. L'Ultime Capsule, Yverdon, 242 ; 15. 
Espérance, Leytron. 241. 

A c h a t s d e b l é 1936. — (Comm.) Un achat 
de céréales de la récolte 1936 aura lieu dans le 
canton par les soins de l'Administration fédérale 
des blés dès le début d'octobre 1936. 

Les producteurs qui ont l'intention de vendre 
des céréales sont donc invitées à s'inscrire auprès 
de leur Office communal des blés jusqu'à fin sep
tembre crt. 

Les offices locaux transmettront ces consignes 
au Département de l'Intérieur, Centrale des blés, 
à Sion. pour le 1er octobre 1936. 

C o n t h e y . — Le 4 avril dernier, un certain 
Tobie Sauthier avait frappé son frère Jean au 
cours d'une querelle d'un si violent coup à la tête 
qu'il faillit le tuer. 

Le Tribunal, qui vient de juger cette affaire, a 
condamné le coupable à dix mois de réclusion. 

— Deux ouvriers de Savièse, qui habitaient la 
même chambre à Conthey, s'étaient disputés le 1er 
janvier. L'un d'eux, Olivier Jolien, frappa l'autre, 
Victorien Luyet, d'un coup de couteau à la tête, lui 
mettant le cerveau à nu. Le blessé se rétablit né
anmoins. 

Le tribunal d'Hérens-Conthey vient de condam
ner Olivier Jolien à un an de réclusion et cinq ans 
de privation des droits civiques. 

Q u e f a u t - i l c r o i r e ? — Nous avons annon
cé la semaine dernière que M. le conseiller fédéral 
Etter était venu à Sion, conférer avec le gouverne
ment à propos des routes alpestres ; les rensei
gnements fournis à la presse laissaient entendre 
qu'une entente était intervenue et que les travaux 
pourraient commencer sous peu à la Furka et sur 
la route du Grand St-Bernard. 

Or, ce matin nous lisons dans la « Suisse », sous 
la plume de son correspondant de Berne, ce qui 
suit : 

« Enfin, si le canton du Valais veut bien faire 
trêve à ses querelles intérieures, il recevra une 
somme importante pour la correction de la Furka, 
de Brigue au sommet. Il est vrai que ce subside ne 
profitera qu'au Haut-Valais. Les habitants du 
Bas-Valais réclament leur part de la manne fédé
rale et voudraient voir élargir la route du Grand 
St-Bernard. Toutefois, le Département de l'Inté
rieur (département fédéral, Réd.) préfère bien fai-
ce qu'il entreprend, doter le pays de quelques rou
tes excellentes, plutôt que de faire droit à toutes 
les revendications locales. Cette méthode — qui 
ne fait pas l'affaire de l'esprit de clocher — 
semble être la seule bonne. » 

Le correspondant de la « Suisse » est générale
ment bien renseigné et c'est pourquoi nous devons 
ouvrir l'œil et le bon. 

Que faut-il croire ? les déclarations faites à Sion 
ou les renseignements donnés à Berne ? 

Nous avons un seul espoir, c'est que le Conseil 
fédéral se montre plus compréhensif que le chef 
de Département de l'Intérieur et donne satisfac
tion aux demandes du Bas-Valais, qui, n'en dé
plaise au correspondant de la « Suisse », ne sont 
pas une revendication locale mais cantonale. 

L'importance de la route internationale du Gd 
St-Bernard. les dangers qu'elle présente ne sont 
un secret pour personne. Mr. 

L e M a u v o i s i n r é c i d i v e . — Lundi soir, 
vers 18 heures, une nouvelle coulée s'est produite, 
menaçant la voie ; les ouvriers travaillant au dé-
blayage de la route ont pu intervenir à temps el 
détourner l'eau. Les travaux avancent rapidement. 

L e y t r o n . — Arrestation d'un cambrioleur. 
— Il y a quelque temps, une somme assez impor
tante avait été volée dans le bureau de M. Ch. 
Besse, chef de culture du domaine du Grand-
Brûlé. 

Après d'activés recherches, la police de sûreté a 
réussi à identifier le coupable. Celui-ci a été arrê
té par l'agent Clerc de Martigny. Il aurait fait des 
aveux complets. 

C o u r s d e p r e m i e r s s o i n s en cas d'acci
dent en attendant le médecin. — Sous les auspices 
de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance suisse des 
Samaritains, un cours s'ouvrira à Martigny en oc
tobre prochain, qui aura une durée de 45 à 50 heu
res environ, le lundi et le jeudi soir de 20 à 22 h. 

La direction du cours sera assumée par M. le Dr 
Maurice Lugon qui donnera la partie théorique zt 
par M. E. Buschi, moniteur de l'Alliance à Sion, 
pour la partie pratique. 

L'Alliance suisse des Samaritains est la plus for
te des 5 colonnes de la Croix Rouge suisse puis
qu'elle compte 626 sections avec 25.211 membres 
actifs et 41.666 membres passifs. 

Le nombre d'interventions de premiers soins en 
1935 fut de 88.360 et 2365 transports de malades 
ou blessés. Les Samaritains sont également dési
gnés à l'armée. 

Les inscriptions seront reçues à la Droguerie J. 
Lugon, à Martigny. Finance du cours fr. 5.—. 

Monthoy 
Mlle Maria Kung 

Le petit café Bigex que connaissent bien ceux qui 
sont quelque peu familiarisés avec le Monthey intime 
est certainement pour beaucoup dans la réputation de 
bons vivants qu'on nous a faite et que nous revendi
quons d'ailleurs. C'est dans cette minuscule pinte en 
effet que se rencontraient à l'époque les fieffés farceurs 
qui vivaient à l'ombre de la célèbre Verrerie quand ils 
ne faisaient pas partie de son personnel dont on sait 
qu'il engendrait tout sauf la mélancolie. C'est par là 
que — soit dit sans exagération — le café Bigex s'ap
parentait aux « boîtes » montmartroises quand on y 
faisait encore de l'esprit. Il n'y manquait ni la fumée 
des pipes ni les propos sonores et rabelaisiens et s'il n'y 
avait pas de rapins, les verriers les remplaçaient bien, 
pour la blague s'entend. 

Or, le petit café est en deuil depuis samedi, sa tenan 
cière, Mlle Maria Kung, nièce du propriétaire, M. Bi
gex, étant décédée subitement. 

Que ce dernier reçoive nos condoléances ! 

Martigny 
Nécrologie 

Mardi après-midi a été enseveli M. Yost, horloger, 
victime de l'accident de Liddes. 

Mercredi c'était le tour de M. Gabriel Troillet ; de 
nombreuses sociétés de la Jeunesse conservatrice s'é
taient faites représenter. 

Le même jour ont eu lieu les obsèques de Mme Lu-
gon-Delaloye. 

A toutes les familles en deuil nos sincères condolé
ances. 

Mardi également, est décédée, après une longue 
maladie, à l'âge de 54 ans, Mme Marie Rouiller, mi
re de notre ami Maurice Rouiller, instituteur, auquel 
nous adressons l'expression de notre plus vive sympa
thie. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 10 heures. 

Classe 1910 
Les contemporains de la classe 1910, de Martigny 

et environs, sont priés de se trouver demain soir jeudi 
dès 20 h. 30, au café Pommaz à Martigny. 

Attention ! 
Dimanche après-midi, jour du Jeûne fédéral, la ma

tinée commencera seulement à 16 heures au lieu de H 
h. 30 comme à l'ordinaire ; ceci pour se conformer a 
à la loi sur le cinéma. Toujours matinée à prix ré
duit : 1 franc à toutes les places. 



LE CONFÉDÉRÉ 

« Les 3 9 m a r c h e s » à l 'Etoi le 
Une combinaison merveilleuse d'aventure de roman

ce et de mystère font des 39 marches la plus sensation
nelle histoire que vous puissiez voir. Madeleine Car-
roll, l'héroïne de J'étais une espionne, et Robert Donat 
vous ammènent, en un rythme trépidant, de péripéties 
en péripéties. Richard Hannay, inculpé de meurtre, 
doit, pour se justifier de cette accusation, découvrir une 
mystérieure bande d'espion. Une jeune fille, par inad
vertance, est forcée de l'accompagner dans sa péril
leuse mission où l'humour et la fantaisie se glissent 
entre les images. 

Voici un des films policiers les mieux réussis qui soit 
sorti des studios. (Gringoire) 

C'est un des films les plus fascinant de l'année. 
(The Times). 

,. Confédération 
exercices d'alarme des troupes 

de couverture-frontière 
En cas d 'a la rme de couverture-frontière, tous 

les soldats de l'élite, de la landwehr et du lands-
turm domiciliés dans la région a la rmée doivent 
répondre à l 'ordre de mobilisation, quelle que soit 
l'unité dans laquelle ils sont incorporés. Il en est 
de même pour les personnes astreintes au service 
complémentaire, si les affiches de mise sur pied le 
prescrivent. Elles ont à se muni r de leur l ivret de 
service et de la subsistance pour deux jours . 

Les bons exemples 
Un fonctionnaire postal de Bienne a informé le 

Département fédéral des finances qu 'à par t i r du 
1er septembre et jusqu 'à renonciation, il faisait 
don à la Confédérat ion d 'une journée de t ravai l 
par mois en faveur de la défense mil i taire du pays, 
et il prie le Dépar tement de faire le nécessaire 
pour que le salaire de cette journée soit déduit de 
son trai tement. Il suggère également la création 
d'un comité destiné à propager l ' idée de la « Jou r 
née de travai l pour le pays ». 

On arrête un émissaire communiste 
Les jou rnaux tessinois annoncent l 'arrestat ion 

d'un communiste italien venu de Paris et t rouvé 
en possession de documents compromet tants . Les 
journaux ajoutent que cet individu a été transféré 
aux prisons de Bellinzone. Il ferait par t ie de la 
bande des communistes découverte à Zur ich . 

Une bagarre à Zurich 
Speaker roué de coups et détectives -malmenés 

Lundi, alors que la manifestat ion des chômeurs 
se déroulait sur l 'ancienne place de la Tonnha l l e 
les haut -par leurs cessèrent soudain de fonctionner. 
L'installation ayan t été réparée les par t ic ipants à 
la manifestation entendi rent un discours é m a n a n t 
appremment d 'un membre des mil ieux de droi te et 
qui contenait des at taques contre les juifs. 

Les manifestants se di r igèrent vers le specker et 
le rouèrent de coups. Des détectives de la ville le 
protégèrent et le conduisirent dans une maison 
voisine. Il était légèrement blessé. Les manifes
tants se ruèrent alors contre les détectives qui fu
rent refoulés d'ans une ruelle voisine. L ' u n de ces 
derniers t i ra un coup de feu en l 'air pour effrayer 
la foule qui se t int t ranqui l le un instant, puis m a r 
cha à nouveau sur les détectives qui, acculés vers 
la Ramistrasse, t i rèrent à nouveau plusieurs coups 
de feu en l 'air. 

La police alertée a r r iva bientôt et rétabl i t l 'or
dre. Deux détectives ont été blessés. De nombreu
ses personnes ont été arrêtées. 

Le Conseil fédéral s'occupe de 
l'impôt sur le vin 

On téléphone de Berne à la « Gazette » : 
Le Conseil fédéral discutera dans une de ses 

prochaines séances un projet por tan t revision de 
l'impôt sur les vins. Il ne s 'agirait pas cependant 
de supprimer ni même de diminuer cette taxe im
populaire, mais de créer s implement une nouvelle 
modalité de perception au profit des producteurs 
et aux dépens des consommateurs . Le producteur 
ne serait plus tenu de payer l ' impôt même s'il vend 
le vin directement au consommateur . C'est tou
jours l 'acheteur, qu' i l soit négociant , aubergiste, 
ou simple part iculier , qui l 'acquit terai t . 

Genève 
Les quatre part is na t ionaux se sont mis d 'ac

cord sur un p rogramme min imum en vue des p r o 
chaines élections de novembre où no tamment le 
Grand Conseil et le Conseil d 'E ta t seront renou
velés. 

— Choses et autres 
Un t r a i n mi l i t a i r e a t t a q u é : 9 0 v ic t imes 

Près de Muleng (Mandchoukouo), 250 irréguliers à 
cheval ont fait dérailler et ont attaqué un train mili
taire japonais dans la nuit de lundi. 25 officiers et sol
dats japonais ont été tués ; 65 ont été blessés griève
ment. Les autorités ont lancé une expédition punitive 
a la poursuite des agresseurs. 

Brûlées vives 
On mande de Yakoutsk (Sibérie orientale) aux « Is-

vestia » qu'un incendie a éclaté de nuit dans cette vil
le, détruisant trois gros bâtiments. Dix-sept personnes 
ont péri dans les flammes et six ont été transportées 
grièvement brûlées à l'hôpital. 

Dernières nouvelles 

Le nouveau 

RAZVITE 
à la Lavande 

Antiseptique 
Agréable 

Avantageux 

La boîte 125 gr. Fr. 1.80 

U n a p p e l a u x n a t i o n s 

Le ras Imru, chef du gouvernement de Goré 
(Ethiopie occidentale), adresse un appel à tous les 
gouvernements, leur demandant de plaider pour la 
juste cause de l'Ethiopie lors de la prochaine réu
nion de l'assemblée de la Société des nations, à 
Genève. 

Vers le pays d'exil 

L'impératrice d'Ethiopie a quitté Port-Sàid, se i 
rendant en Angleterre, où elle rejoindra le Kégus. \ 

* * * 

La conférence locarnienne aux 
calendes grecques ? 

On considère maintenant comme douteux, dans 
les milieux politiques anglais, que la conférence ' 
des cinq puissances locarniennes puisse avoir lieu 
à Londres dans la troisième semaine d'octobre. 

A la suite des sondages faits à Rome et à Berlin 
pour déterminer si les gouvernements italien et 
allemand accepteraient la date du 19 octobre, on 
recueille en effet l'impression que ni le Reich, ni 
l'Italie ne voient la possibilité de mener à bien 
toute la préparation diplomatique de cette confé
rence dans un espace de temps aussi limité. 

*** 

Les grèves en France 
Depuis hier soir, 3713 ouvriers appartenant à 

22 usines textiles de l'arrondissement de Remire-
mont ont cessé le travail. Certaines usines sont 
occupées. 

Le mouvement de grève du textile vosgien s'est 
considérablement aggravé. A 18 h. mardi la situa- j 
tion était la suivante : 8000 nouveaux grévistes, 77 •. 
usines en grève dont 59 occupées. Le mouvement \ 
est général, ce qui représente à l'heure actuelle ! 
24.000 grévistes. j 

E n E s p a g n e 
Les nouvelles continuent à être contradictoires. 

St-Sébastien est aux mains des rebelles qui bom
bardent Madrid. Le gouvernement espagnol aurait 
l'intention de quitter cette ville. 

M. Ler roux aux côtés des na t ionaux 

M. Alexandre Lerroux, ancien président du 
Conseil espagnol, chef du parti radical, vient de 
se déclarer en faveur des nationaux dans une let
tre datée du 11 septembre, adressée à M. Vicente 
Sierra, membre du parti radical 

« Entre la vile dictature de M. Azana ou celle, 
sanguinaire, de MM. Indalevio Prieto et Largo 
Caballero, et celle d'un groupe de généraux com
me ceux qui dirigeant le mouvement insurgé, je 
n'hésite pas », déclare notamment l'ancien prési
dent du Conseil, qui sui actuellement un traitement 
aux eaux de Curia. 

« Cela ne signifie pas,a joute M. Lerroux, que je 
me place du côté des triomphateurs, ni sous la pro
tection de la force, mais que je collaborerai avec 
la raison, avec la justice, avec le sens historique 
de notre civilisation et de notre progrès. » 

* * » 

Mouvement diplomatique français 
On précise que c'est à Buenos-Ayres que sera 

nommé M. Peyrouton, résident de France au Ma
roc. D'autre part, M. de Chambrun, ambassadeur 
à Rome, atteint par la limite d'âge, serait remplacé 
par M. de Martel, haut-commissaire de France en 
Syrie, ou par M. Léon Noël, ambassadeur de 
France à Varsovie. 

Comme la mise à la retraite de M. Kammerer, 
ambassadeur à Tokio, et de M. Laroche, ambassa
deur à Bruxelles, est dans l'ordre des choses possi
bles, un mouvement diplomatique de plus large 
envergure pourrait être envisagé.. 

Les Sports 
U n explo i t spor t i f p e u b a n a l 

Lorsqu'on parle du montheysan Albert Favre on est 
obligé d'employer le conditionnel et de dire « il aurait 
fait ceci ou cela ». En effet, ce sportif que la malchan
ce a poursuivi, l'obligeant à renoncer à l'effort chaque 
fois qu'il aurait pu s'imposer, pouvait nourrir toutes 
les ambitions. Le simple rappel des deux faits suivants 
qui se sont passés il y a 12 ou 13 ans est d'ailleurs 
suggestif. Tenté par la boxe, Favre s'était initié aux 
secrets de la science pugilistique dans la salle parisien
ne qui avait formé et lancé les Criqui et consorts. Un 
jour qu'on demandait un adversaire pour un champion 
de la flotte au Havre, le chef de la célèbre « écurie » 
n'hésita pas à désigner notre compatriote bien qu'il fût 
encore plutôt un novice. C'est qu'il avait vite discerné 
les qualités natives de son « poulain ». Malgré tout Fa
vre ne se faisait pas d'illusions et s'attendait à recevoir 
une sévère correction, son adversaire étant un che
vronné du noble art. Or, ce fut le contraire qui se 

SOIGNEZ-VOUS 
par l'iode naissant 

VIVIOOE 
C'est un bon remède sous un petit volume. Un 
comprimé VIVIODE dans un peu d'eau dégage 
5 milligrammes d'iode naissant qui se révèle par 
une légère teinte jaune et une odeur caractéris
tique. 

La solution d'iode naissant bue à jeun 
constitue une cure d'iode idéale. En quelques 
minutes lés muqueuses de l'estomac absorbent 
les milliards d'atomes d'iode frais dégagés qui 
passent directement dans l'organisme où ils dé
truisent les microbes, chassent les toxines. 

Sur toutes les plaies, y compris les brûlures et 
les ulcères, la solution VIVIODE désinfecte à 
coup sûr, sans tacher ni brûler et accélère la 
cicatrisation. 

L'iode naissant produit par le VIVIODE réalise 
la thérapeutique de l'iode dans les cas suivants : 

convalescences pénibles, lymphatisme, gan
glions, végétations, asthme, emphysème, artério
sclérose, arthritisme, rhumatismes, goutte, états 
infectieux, hémorroïdes, ulcérations, dartres, 
boutons, rhume, bronchite, maux de gorge, 
aphtes, plaies de toutes natures, blessures, cou
pures, brûlures, hygiène intime. 

Ayez toujours à la por
tée de la main un tube 

VIVIODE 
vous e n a u r e z b e s o i n c h a q u e j o u r p o u r 
d é f e n d r e v o t r e s a n t é et la s a n t é des vôt res . 

Toutes pharmacies, Fr. 1.75 le tube de 30 comprimés 
avec le mode d'emploi 

L a b . tin VIVIODE, S, r u e O u s t a v e - R e v i l l o d 
GENÈVE 

produisit et le matelot boxeur fut envoyé au tapis pour 
le compte. Cette petite histoire fit du bruit à l'époque 
et les plus belles perspectives s'ouvraient devant notre 
vainqueur inattendu. Hélas ! un état de santé subite
ment fâcheux vint interdire à Favre de remettre les 
gants. 

Remis de l'alerte et se croyant définitivement réta
bli, il lorgna du côté de la bicyclette pensant pouvoir 
s'en servir sans danger. A peine initié aux secrets de 
la petite « reine » il s'inscrivit dans la dure épreuve du 
tour du lac après s'être imposé dans quelques petites 
courses régionales. Là il stupéfia littéralement ses ad
mirateurs en terminant dans le peloton de tête malgré 
une chute terrible qui lui avait ouvert l'avant-bras à 
mi-parcours. On avouera que des preuves pareilles 
sont l'indice d'une valeur sportive réelle. Hélas enco
re ! ce nouvel exploit devait être sans lendemain com
me le premier. Four les mêmes raisons qui l'avaient 
fait abandonner la boxe, Favre dut lâcher la bécane. 

Aujourd'hui, après plus de 12 ans notre homme qui 
pourrait ambitionner le titre de vétéran et que l'idée 
du sport hante toujours, songe à étonner le monde 
sportif par un exploit dont la réalisation demande du 
cran et du souffle aussi. Qu'on en juge plutôt : si le 
temps est favorable, il se mettra en selle samedi 19 
septembre à Lausanne pour gagner Gletsch par Bex, 
St-Maurice, Martigny, Sion, Brigue. Il reviendra sur 
ses pas jusqu'à St-Maurice où il bifurquera sur Mon-
they — son pays natal — pour filer ensuite sur la Sa
voie par Evian-Thonon. Continuant sur Genève, il 
bouclera le circuit à Lausanne pour se diriger ensuite 
sur Bienne par Yverdon et Neuchâtel. De Bienne enfin 
il ira sur Berne, point 'terminus de sa randonnée. Cel
le-ci compte quelque 650 kilomètres. L'originalité de 
l'exploit réside dans le fait qu'il sera accompli (s'il 
peut l'être) sans l'aide de quiconque et sans qu'il soit 
permis au cycliste de descendre de machine sauf pour 
des cas de force majeure. Cela représente environ 30 
heures de pédalage ininterrompu pendant lesquelles 
l'homme ne dormira pas et se ravitaillera sur son vélo. 

Nul doute que le public du Valais ne fasse un ac
cueil enthousiaste à cet homme qui aurait pu être un 
grand champion et qui n'ayant pu étonner ses compa
triotes à l'âge propice se propose de les épater quand 
même 12 ans plus tard. 

Chala is : fê te r é g i o n a l e d e g y m n a s t i q u e . 

Dimanche a eu lieu à Chalais la fête régionale de 
gymnastique. Malgré le. temps pluvieux du matin, cette 
fête eut un plein succès. A 8 h., les quatre sections-
sœurs de Sierre, Chippis, St-Léonard et Uvrier arri
vent apportant le salut matinal à la Société locale, réu
nie sur la place des sports pour se rendre à l'office di
vin où nous entendîmes une allocution du R.P. Isler qui 
traita le sport et la religion. 

A 10 h. ont débuté les concours individuels, catégo
ries A et B. artistique, athlétisme, nationaux et popu
laires. Le repas de midi est servi dans les différents 
établissements de l'endroit. 

A 13 h. 30, le cortège officiel se forme, sur la mar
che entraînante de la fanfare l'« Avenir » de Chalais 
parcourt les rues du village avec un entrain merveil
leux, pour se rendre sur l'emplacement de fête où au
ront lieu les concours individuels et en sections. 

Les luttes étaient très passionnantes. La vaillante 
section d'Uvrier participait à la fête comme section in
vitée. Le bureau était assuré par MM. H. Bornet et F. 
Zuber, président et secrétaire de la fédération. A 17 h. 
30 eut lieu la proclamation des résultats et la distribu
tion des récompenses. M. N. Zuber, président du co
mité d'organisation, se fit le porte-parole des gymnas
tes de la section de Chalais pour remercier tous ceux 
qui ont contribué au succès de cette fête. Il se fit un 
plaisir de saluer la présence de MM. Ed. Berger, vice-
président du comité technique fédéral, Em. Boll, mem
bre honoraire fédéral et S. Rudaz, vice-président can
tonal. 

M. Roussy, chef technique de la fédération, s'occu
pait du palmarès. J. D. 

Voici les principaux résultats : 
Artistique A : hors concours : 1. Gay-Balmaz Syl

vain, Chippis 71.05 pts ; 2. Menggis Charles, Sierre, 
70.50. 

Palmes : 1. Landry Jules, Chippis 74,25 ; 2. Schnei
der Robert, Sierre 65.75 ; 3. Bruttin Frédéric, St-Léo
nard 65,75 ; sans palme, Barmaz Fçois, St-Léonard. 

Artistique B, palmes : 1. Zufferey Philibert, Chalais 
67.25 ; 2. Hiltry Arnold, Sierre 67 ; 3. Pernet Adol
phe, Sierre, 66.05. 

Sans palmes : 1. Théier Félix, Sierre ; 2. Fellet Hen
ri, Uvr ie r ; 3 : Balet Hyacinthe, St-Léonard; 4. Zehn-
der Rob., Sierre. 

Nationaux A, palmes : 1. Berclaz Albert, Sierre 76 ; 
2. Zufferey Edouard, Sierre 75.75 ; 3. Surber Ernest, 
Chippis 71.25 ; sans palmes : 1. Landry Jules, Chip
pis ; 2. Clivaz Fernand, St-Léonard. 

Nationaux B, palmes : 1. Schalbetter Théophile, 
Sierre 74,75 ; 2. Gunter Gaspard, Sierre 71.65 ; 3. 
Gloor Rodolphe, Chippis 71.40 ; sans palmes : 1. Leh-
mann Ed., Chippis ; 2. Albasini Rob., Chalais ; 3. 
Perrin Arthur, Sierre ; 4. Clivaz René, St-Léonard. 

Athlétisme A (sans la course haies) : hors concours : 
1. Siggen Alfred, Uvrier 4410 pts ; 2. Bortis Antoine 
Uvrier, 4160. 

Palmes : 1. Andrès Ernest, Chippis 2387 ; 2. Bovier 
Gaston, Uvrier 2047. 

Athlétisme B, palmes : 1. Buchi Jean, Chippis 2265; 
2. Barmaz Damien, St-Léonard 2160 ; 3. flitter Er
nest, Sierre 1862. Sans palmes : 4. Schalbetter Emile, 
Sierre ; 5. Ebenegger Henri, Sierre ; 6. Biderbost Otto, 
Sierre ; 7. Cinter Henri, Chippis ; 8. Bruttin Georges, 
St-Léonard ; 9. Revaz Alfred, Uvrier ; 10. Zufferey 
Bernard, Chalais; 11. Siggen Paul, Uvr ie r ; 12. Sig
gen Armand, Uvrier. 

Concours populaires (débutants) : palmes : 1. Rudaz 
Clovis, Chalais 75.50 pts ; 2. Zuber Benoît, Chalais 68; 
3. Siggen François, Chalais 62. 

Sans palmes : 1. Zufferey Bertin, Chalais ; 2. Rudaz 
Daniel, Chalais ; 3. Balet Firmin, St-Léonard ; 4. Bey-
trisey Albert, St-Léonard ; 5. Balet Joseph, St-Léo
nard ; 6. Studer Norbert, St-Léonard ; 7. Balet Fran
çois, St-Léonard ; 8. Bruttin Basile, St-Léonard ; 9. 
Balet Michel, St-Léonard. 

Course d'estafettes : 1. Uvrier, 2 min. 17" ; 2. Sierre 
2 min. 24". 

Monsieur et Madame Maurice ROUILLER-FILOSI et 
leur fils Gilbert, à Martigny-Ville ; 

Mademoiselle Adrienne ROUILLER, à Martigny-Ville 
Madame et Monsieur Clément GAY-CROSIER-

ZUMBRUNNEN, à Martigny-Ville ; 
Les familles ROUILLER, ROSSIER ; 
Les familles parentes et alliées, à Martigny, Monthey, 

Paris, Sembrancher, Sion, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

éprouvent en la personne de 

Madame veuve Marie ROUILLER 
n é e ROSSIER 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 15 septembre 1936, 
à l'âge de 54 ans, après une cruelle maladie, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 17 
septembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

POUR LES 
V E N D A N G E S FROMAGE 

F r o m a g e lU gras, pièce de 4 à 5 kg. le kg. 1.40 
T i l s i t e r tout gras , 2.20 
E m m e n t h a l tout gras par 5 kg. „ 2.25 
F r o m a g e d u Va la i s pour raclette 2.40-2.30 

„ „ „ • tout gras lime qualité le kg. 2.— 
Prix pour 5-10 kg. RABAIS pour plus grande quantité. 

LAITERIE DE VIÈGE S L 

ÉTOILE Dès DEMAIN JEUDI 

L E S 

39 Marches 
avec MADELEINE CAROLL, l'héroïne de 

„ J ' é t a i s u n e E s p i o n n e " 

A louer à Martigny-Ville 
POUR CAUSE DE DÉPART, au 

T Etage du «Manoir ï -44 

r é c e m m e n t r é n o v é 

Appartement 
de 3, 4 ou 5 pièces, chambre de bain, cuisine à lessive, éten-
dage, chauffage central, avec ou sans g a r a g e , avec ou 
sans les J a r d i n s , bien arborisés et en plein rapport. Le tout 
a de b o n n e s c o n d i t i o n s • • ^ • • • • ^ • i n H l ^ B H I 

es Etablissements soussi
gnés de la place de MARTIGNY, 
informent leur clientèle que leurs gui

chets seront fermés toute la journée du 21 

septembre, LUNDI du Jeûne Fédéral. 

Banque cantonale du valais, martigny 
Banque de martigny, Ciosuit & cIB 

Tissieres Fils & cle 

Banque coopérative 
Banque Troillei 

manigny 

Populaire de martigny, s. n. 

Dr PELISSIER 
Oreilles - Nez - Gorge 

S I O N - M A R T I G N Y 

de retour 

On c h e r c h e à a c h e t e r 
d ' o c c a s i o n a n 

BROYEUR 
à f ru i t s e t à r a i s i n en bon 
état. — Faire offres à Jules 
Forré, Saxon. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 



LE CONFÉDÉRÉ 

Charly 
Moret 
Ameublement, Martigny 

MEUBLES 
EN TOUS GENRES 

Poussettes 
Rideaux 
Linoléum 

* ^ M A A P I I I A A A H A I M I A A I I I avec CLU économisent 
du travail. Votre In
térieur vous plaira 
beaucoup mieux. 
GLU meilleur marché: 
Vf kg . . . . fr. 1.60 

Institut Heivétia 
—-m LUCERNE »— 
Garçons d e 10 a 18 a n s - Eco le s e c o n d a i r e 
Langues modernes — Collège classique et scientifique 

Ecole de commerce, école cantonale, diplômes 

Pour tous les goûts ! 
OUF toutes les bourses ! 

et toujours le meuble chic et de qualité.... 

FILS Fabrique de Meubles N a t e r S - B r i g u e 

30OOO00O00000O0OOO0OOO0OO0OC 

La monnaie facilite les 
échanges, la 

Publicité 
les provoque. 

Votre service de 
publicité 

Orell Hissli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Cours de Premiers Soins 
en cas d'accident 

en attendant le médecin 

Sous les auspices de la Croix-Rouge Suisse et de 
l'Alliance Suisse des Samaritains, un cours s'ouvrira 
à Martigny en octobre prochain, durée du cours de 45 
à 50 heures environ, le lundi et le jeudi soir de 20 à 
22 heures. 

La direction du cours sera assurée par M. le Dr 
Maurice Lugon qui donnera la partie théorique et par 
M. E. Bùschi, moniteur de l'Alliance à Sion, pour la 
partie pratique. 

Les inscriptions sont reçues à la Droguerie Lugon, 
à Martigny. Finance du cours Fr. 5.—. 

EXISTENCE 
On cherche pour la région 
CHEF DE DISTRICT 
gros gain, localité et pro
fession n'importent, (instr. 
grat.) - Kahmann et Mul-

I 1er, Hilden (Pays du Rhin) 

INSTRUMENTS 
I DE CUIVRE 
I S a x o p h o n e s et tous 
1 Accessoires. VENTE, 
| RÉPARATIONS. 

H. Hallenbarter, Sion 

r~ 

ZJpœxisie champ dbvg^ 
^ ^ puisant j o u r après jour, pendant Spc moy 

^ de l'année, dans enaefue rayon de soleil, 
une énergie t?ixn|ianle qui rend diaoue^gtain 
d'oreje capable d'enaendrer une trie nouvelle 

<Coutoz qui esé soâihle^ 
dans ce grain, c'est-à-dire tout ce qui est diqes-

Qinsi naîtl'oxicaâde malt 

Si l'on employait des ternpécalures élevéesr dès-
acides ou ées aoenîs conseevaieuts, il ne subsis-
k a n t i e n de boa. sinon- de tamaHèce mode. 

LES EXTRAITS DE ÎTTALT TPANOEB: 
Pur, lots dUioiyc et <le m&ujc de <jot<je>. 
A la, chaux, lots- de faiblesse «générale des os: 
Feccug trieuse, lots* d'anémie et de chlorose,. 
Aubcomuce, -cemiède éprouvé, lots de cogueUidie. 

Comment vousen souoerucj ft*C 

Demandez, nos prospectus, vous y ttfouvetfez 
de ptréctetçc conseils! 

DR.A.WANDER S.A, BERNE 
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Attention ! Attention ! 
MARTIGNY 

L'Arène 
* » Heivétia44 

vient d'arriver sur la 

Plaee Centrale 
Si vous voulez voir du beau travail et rire de bon cœur, ne 
manquez pas d'assister à ses représentat ions qu'elle 
donnera d è s c e soir , à 20 h. 30 p r é c i s e s . 

LA DIRECTION. 

Automne 1936 
OUVERTURE de la SAISON 

Toutes les dernières 

Nouveautés en 
Chapeaux 

I Girard 
Tissus 

etc. 
Place Centrale, téléph. 61.023 
MARTIGNY 
Voir nos vitrines. Envoie à choix 

A VENDRE 

jeunes vaches 
printanières, fortes la i t iè 
res , ainsi /r% r • 

que Gémissons 
portants . — Henri Cretlon, 
Hôtel de la Forêt, La Forclaz. 

lit Fraises 
Mme Moutot à Fr. 2.50 

l e cent 

Achat de tous fruits 
Se recommande : 

Louis M i l o z , martigny 

A LOUER 
chez Mme Othmar Vallotton 

RUE OCTODURE 

Appartement 
de 3 chambres et cuis ine , 
prix modéré 

PRESSOIRS magasin 
Pour tous pressoirs neufs et 
occasions, spécialement pour le 
véritable pres so i r a m é r i 

cain, adressez-vous aux 

ATELIERS m é c a n i q u e s 

Jean Bâchtold, Ardon 
Transformations 

e t réparat ions 

Egaré 
CHIEN DE CHASSG rouge 
et blanc, portant sonnette et 
collier sans adresse. - Télépho
ner au No 62.815, Vemayaz. 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 

A. 

Feuilleton du « Confédéré » No 21 

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

— A mon âge, mon enfant, riposta-t-il, sarcastique 
et nerveux, on ne s'embarrasse plus de vains scrupu
les et l'on n'hésite pas, en effet, à acheter, s'il le faut, 
la femme que l'on aime ! 

— A condition que cette femme consente au mar
ché, s'écria Hélène, exaspérée et en se levant vive
ment. Ah ! tenez, vous me faites horreur ! 

Un rire plein d'ironie fut la seule réponse qu'elle 
entendit, car, sous l'impression de la honte et de la 
douleur, elle avait descendu en courant les degrés de 
pierre. 

Un désarroi complet était en elle. A travers le parc 
elle marcha à l'aventure, un peu comme une folle. Tout 
ce que M. de Villefroide venait de lui révéler lui cau
sait un mal horrible et elle n'avait personne à qui se 
confier. Son grand-père? Le cher homme était trop âgé 
et trop délicat pour recevoir de telles confidences. 
C'eût été lui donner la mort que de lui révéler le cy
nisme de son ami et la légèreté de son petit-fils. Pour
tant, pourtant, coûte que coûte, il fallait trouver le 
moyen le jeter cet homme par-dessus bord et de ne 
plus rien lui devoir ! 

Alors, à cette minute, les paroles de son grand-père 
au sujet de Tony lui revinrent en mémoire. Si vrai
ment le duc de Mandailles pouvait acheter le tableau, 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettres de Paris. 

oui, mais comment régler en quatre jours une affaire 
aussi importante ? 

Néanmoins, d'un pas inconscient, Hélène se dirigea 
vers la ferme. Dans la cour, la première personne 
qu'elle aperçut fut Tony qui contemplait sur le ciel 
crépusculaire la lente arrivée des étoiles. 

Une force invincible la poussait vers lui, comme 
vers le seul être qui fût capable de la comprendre et 
aussi de la protéger. A cet instant, elle avait oublié la 
révolte qui s'était soulevée dans son âme en constatant 
qu'elle l'aimait ; maintenant, elle ne songeait qu'à 
l'emprise de M. de Villefroide sur elle et sur son 
grand-père. 

Lorsqu'elle ne fut plus qu'à une faible distance de 
Tony, elle l'appela timidement : 

— Monsieur Delchaume ! 
Lui, qui pensait à elle, mais qui était à cent lieues 

d'espérer la revoir si promptement, eut un sursaut et 
balbutia, en se retournant : 

— Vous, vous ! 
Toute à ses obsédantes pensées, Hélène ne vit pas 

l'émotion du jeune homme. 
— Pourriez-vous vous éloigner un peu avec moi, 

monsieur Tony ? dit-elle. J'aurais à vous parler. 
— Je suis à vos ordres, mademoiselle, dit-il en je

tant avec correction sa cigarette. 
Puis, ouvrant un petit portillon de bois qui se trou

vait non loin d'eux, Tony fit passer Hélène devant lui 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

F / i Ï T d / % Î U I U I ? Hôtel de France 
« J i m U i S A l l MM MU RUCSAINT-LAURENT 
Etablissement entièrement rénové Cuisine et cave renommées. 

Repas dep. Fr. 2.50 C O N C E R T , . « f f l r ^ 

et, en un instant, ils se trouvèrnt hors de la métairie, 
loin des yeux et des oreilles indiscrètes. 

Le cœur un peu frémissant, M. de Noirmont atten
dait que la jeune fille s'expliquât. A la lueur du cré
puscule, il avait déjà remarqué que son visage était 
tragiquement pâle et ses yeux pleins d'angoisse. De 
plus, Hélène, qui, ce soir-là, portait une robe de soie 
légère, assez décolletée et sans manches, n'avait rien 
jeté sur ses épaules pour venir jusqu'à la ferme. Cela, 
certes, n'était pas dans les habitudes de Mlle de Lan-
glé ; de toute évidence, il devait s'être passé quelque 
chose au château, et Tony, anxieux, attendait des é-
claircissements. 

Hélène, comme oppressée, respirait très fort et sem
blait hésiter à parler. 

— J'ai appris par grand-père, commença-t-elle en
fin, que notre Titien aurait pu être acheté par le duc 
de Mandailles, que vous connaissez, je crois. 

— Oui, mademoiselle. 
— Vous vous êtes même proposé de lui écrire à ce 

sujet, n'est-ce pas ? et M. de Rieux vous a prié d'at
tendre l'arrivée du baron de Villefroide. 

— Parfaitement, mademoiselle, mais, hélas ! je lui 
ai désobéi. 

— Oh ! tant mieux ! s'exclama-t-elle en s'emparant 
nerveusement du poignet de Delchaume. Je venais jus
tement pour vous dire de passer outre. 

— Ah ! M. de Villefroide, dans ce cas, est d'accord 
avec votre grand-père pour ne plus envoyer le Titien 
à Amsterdam ? interrogea Tony qui ne parvenait pas 
à démêler l'analogie que cette affaire de tableaux pou
vait bien avoir avec l'émotion très vive d'Hélène. 

— Au contraire, ils ne sont pas d'accord, dit-elle en 
hachant ses mots. M. de Villefroide refuse à croire que 
le duc de Mandailles désire devenir acquéreur de la 
Dame en blanc. 

— Vraiment ! dit-il avec une légère ironie. Je se
rais curieux de connaître les raisons que peut alléguer 
votre ami pour émettre une telle affirmation ! 

— Je ne saurais trop vous dire ! Mais ce qui im

porte, monsieur Tony, c'est que vous réussissiez, vous, 
à faire acheter ce tableau avant quatre jours. 

— Diable ! c'est un peu rapide, murmura Noirmont, 
de plus en plus intrigué de l'agitation de la jeune fil
le et de l'expression douloureuse de son visage. 

— Je sais. Ce que je vous demande est presque im
possible. Mais je vous en supplie, monsieur Delchau
me, si vous pouvez faire réussir cette chose incroyable, 
faites-le pour moi, pour ma paix, pour mon bonheur, 
dit-elle en joignant les mains et en suppliant Tony 
avec des yeux remplis de larmes. 

Et, comme le jeune homme, bouleversé, la regardait 
avec une infinie tendresse et beaucoup d'étonnement, 
elle ajouta : 

— De grâce, ne m'interrogez pas ! Sachez seulement 
que je ne voudrais pas que ce tableau fût vendu par 
M. de Villefroide et que je vous donne, hélas ! à pei
ne quatre jours pour opérer. 

Il y eut un silence, Hélène s'était arrêtée comme à 
bout de force et, finalement, elle se laissa choir sur le 
petit mur en pierres sèches qui limitait le chemin. 

Tony, debout devant elle, la regardait avec une ten
dre compassion et, alors seulement, il s'aperçut qu'el
le tremblait de tout son corps. 

— Qu'avez-vous ? s'écria-t-il en réunissant dans ses 
deux mains les mains d'Hélène. Vous êtes glacée ! 

Et, quittant vivement sa veste de toile, il en enve
loppa les épaules de la jeune fille. 

Celle-ci se laissait faire sans résistance. Après la 
douloureuse secousse qu'elle venait de ressentir, cette 
chaude sollicitude était un baume délicieux pour son 
âme endolorie. 

— Il faut rentrer au château, mademoiselle Hélène, 
reprit Tony et, si vous me le permettez, je vous y ac
compagnerai, (à suivre) 

ffru&m 
Soyons à la page I 




