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Pourquoi nous voterons 
dimanche deux fois non 

Les attaques contre les parlements furent pen
dant un certain temps de bon ton. 

Il convenait de critiquer les représentants du 
peuple, représentés comme des bavards impéni
tents, perdant leur temps en vaines parlotes au 
lieu d'agir. 

Si quelques assemblées législatives ont mérité 
ces critiques, on doit reconnaître que dans notre 
canton le Grand Conseil a rempli sa tâche et qu'il 
a mieux rempli son devoir que le pouvoir exécutif. 

Le Grand Conseil, au cours de sa dernière lé
gislature s'est réformé lui-même ; en supprimant 
la lecture des protocoles, l'appel, il a fait gagner 
des journées entières, réduisant ainsi considéra
blement les dépenses. 

Mais il a fait mieux. Devant la carence d'un 
gouvernement incapable de diriger le pays, parce 
que divisé en deux camps qui n'ont pu s'enten
dre, il a imposé sa volonté ; il a obligé le Conseil 
d'Etat à rétablir l'équilibre financier et à réfor
mer notre administration cantonale, il a adopté le 
règlement assurant au contribuable la possibilité 
de recourir à une autorité impartiale contre les 
abus du fisc. 

Jamais nos députés n'ont perdu leur dignité. 
Les séances sont calmes, et font un singulier con
traste avec celles du pouvoir exécutif. 

Le Grand Conseil valaisan n'a pas 
démérité. 

Reste à examiner la réduction du nombre de ses 
membres. 

^ous admettons que le chiffre de 119 députés 
est relativement élevé, mais il ne faut pas oublier 
que si, en 1930, le gouvernement avait fait son 
devoir, en connaissant les résultats du recense
ment fédéral, il aurait pu faire des propositions en 
temps utile pour maintenir le nombre de nos re
présentants à Sion à un chiffre allant de 100 à 110. 

Une fois de plus il n'a rien fait. 
Nous avons exposé, lundi, que les deux projets 

soumis au peuple dimanche ne peuvent nous don
ner satisfaction. 

Nous estimons, en effet, que la réduction pré
vue dans le contre-projet du Grand Conseil est 
exagérée parce qu'à elle s'ajoutera pour les partis 
de minorité la réduction imposée par le quorum 
que la majorité conservatrice a introduit dans la 
nouvelle loi électorale. 

Nous ignorons où nous allons ; M. Evéquoz, 
président de la commission chargée d'étudier la 
réforme électorale, s'est employé à retarder le 
plus possible les seconds débats. On préféra, dans 
son camp le statu quo, car l'imprécision du texte 
favorise nos adversaires de droite. 

En adoptant la réduction prévue par le contre-
projet, nous réduisons notre représentation de 30 
à 20 sièges, soit d'un tiers, tandis que les conser
vateurs passeraient de 87 à 69, perte 1/5. 

Voici du reste un tableau suggestif : 
Nombre de Nombre pro- Nombre pro- Perte pr n. 
députés posé par posé par parti avec 

Districts 

Conches 
Wogne-Oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne-Occid. 
Uèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

actuels 

4 
2 
9 

10 
4 
7 

16 
7 

12 
9 

13 
8 
7 

11 

les J.-C. 

2 
1 
5 
6 
2 
4 
9 
4 
6 
5 
7 
4 
4 
6 

le G.-C 

3 
2 
7 
8 
3 
5 

12 
6 
9 
7 

10 
6 
5 
8 

le c.-projet 

— 
— 

1 
— 
— 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Tota ux 119 65 91 10 

Nous pensons qu'une mesure qui n'atteint pas 
«ans la même proportion tous les partis est in
juste et nous ne pouvons nous y rallier. 

Tant et aussi longtemps que nous ne connaî
trons pas ce que sera le quorum électoral dans la 
«Hure loi électorale, nous ne pouvons nous 
Prêter à une mesure dont le véritable but est de 
)"guler les minorités, pour prolonger la toute puis
s e du parti conservateur. 

On ne peut comparer le Valais aux autres can
tons ; sa configuration topographique, ses vallées 
btérales séparées par de hautes montagnes, ont eu 
P°uf résultat que les conditions économiques, les 
''«oins, les intérêts sont fort différents. 

Il faut donc que toutes les régions puissent faire 

entendre leurs voix au sein du parlement pour que 
l'on puisse, dans l'élaboration des lois et décrets, 
trouver la formule donnant, dans la mesure du 
possible, satisfaction à chacun. 

On doit, en tout cas, tenir la balance égale pour 
toutes les parties du canton. 

Nous le savons, d'aucuns se figurent que la ré
duction du nombre des députés mettra fin au ré
gionalisme actuel. 

Si nous reconnaissons volontiers que ce régiona
lisme est souvent déplorable, nous pensons, par 
contre que certaines parties du pays n'auront plus 
de mandataires ; elles se considéreront comme lé
sées et se cantonneront dans une opposition stérile. 

Et puis, enfin, disons-le carrément, la 
réduction du nombre des députés créera, entre les 
communes, une rivalité contraire aux intérêts gé
néraux du Valais. 

Les meilleurs resteront, s'écriera-t-on ! 
Voire, disait Panurge. 
Les plus malins, les meilleurs caballeurs, sau

ront se faire élire. Est-ce toujours les meilleurs ? 
Les vallées se verront privées de leurs députés 

au profit de la plaine. 
N'oublions pas qu'avec le système de la pro

portionnelle, un candidat, pour être élu, doit avant 
tout éviter les coups de crayon. 

Or tous ceux qui travaillent s'exposent à la cri
tique et à être biffés ; ils seront devancés par ceux 
qui n'ont jamais ouvert la bouche et ne font rien, 
de peur de se compromettre. 

Et l'on raconte que le parlement gagnerait en 
valeur ce qu'il perdait en nombre. 

Erreur ! 
Nous invitons encore une fois tous les libéraux-

radicaux, tous nos amis, lecteurs, à étudier le ta
bleau ci-dessus. 

S'ils veulent amputer notre députation d'un tiers-
alors que les conservateurs ne seront réduits d'un 
cinquième, qu'ils votent oui. 

Si, par contre, ils désirent que le parti libéral-
radical, seul parti ne défendant ni une 
olasse, ni une religion, m a i s l a c o l l e c 
t i v i t é , puisse continuer sa tâche utilement, 
qu'ils affirment leur volonté en répondant diman
che non à chacune des questions qui leur sont po
sées. 

Le jour où le pays se trouvera en face d'un pro
jet équitable, nous reviserons notre jugement. 

Mr. 

L'Espagne sanglante 
On nous écrit : 
L'Espagne est à sang et à feu ! La guerre civile 

s'y poursuit avec un rage et férocité déroutantes. 
Vingt-cinq mille morts au moins, pillages, sévices, 
incendies, ruines de tous genres sont dès aujour
d'hui la conséquence de ces violences, sans que l'on 
en voie la fin. C'est là, en gros, ce qui ressort de 
l'ensemble des nouvelles qui nous parviennent si 
contradictoires. 

Mais, dans le détail, ces renseignement sont, 
pour l'ordinaire, tendancieux et déformés, souvent 
faux et exagérés. Chaque partie se donne raison, 
accusant l'adversaire de toute déloyauté et de tous 
crimes. Chaque adversaire proclame aussi son 
avance et la certitude de la victoire finale. Au 
fond, nous ne sommes certains que d'une chose : 
c'est qu'il se déroule, là-bas, une guerre à mort 
entre les partisans du gouvernement légitime, léga
lement élu par les forces de gauche, et les rebelles, 
composées des forces de droite : conservateurs, 
royalistes, cléricaux, noblesse capitaliste et milita
riste. 

Un grand journal français, le Paris-Soir-Di
manche, pour se documenter au mieux et éclairer 
ses lecteurs sur cette tragédie sociale se déroulant 
pour nous dans le brouillard soulevé par les pas
sions en lutte, a interviewé les chefs du gouver
nement ainsi que les chefs de la rébellion. Il se
rait trop long de résumer ces déclarations toutes 
empreintes de parti pris et de violence. 

Par contre, il nous paraît indiqué, de par son 
caractère d'objectivité, de signaler les déclarations 
explicatives, données au même journal, par un 
homme qui a joué un rôle de premier plan, en Es
pagne, lors de la fondation de la République et qui 
vit maintenant, le cœur saignant, en dehors et au-
dessus de la mêlée. 

Donc, Paris-Soir a interviewé avec insistance, 
lors de son passage à Paris, retour d'un voyage en 
Scandinavie, M. Alcala Zamora, un ancien prison
nier de la monarchie espagnole, premier président 
de la Répblique, qui dut s'exiler de son pays, après 
les dernières élections. Son rôle, dans la fièvre ai
grie qui agitait les partis extrêmes, le fit surnom
mer le « président médiateur ». Son action calman
te et modératrice, impuissante à apaiser les esprits 
surchauffés, n'aboutit qu'à la faire suspecter et re
pousser par les uns et les autres tant la violence 
des passions déchaînées écoute peu le langage de 
la raison. Voici donc, en somme, ce que dit M. 
Zamora. 

Il veut parler en toute sérénité, bien que son es
prit endolori s'inquiète des convulsions affreu
ses dans lesquelles se débat sa patrie. Il doute que 
sa parole de sagesse et de solidarité puisse être 
comprise par des masses affolées par la haine, 
alors qu'elles n'ont pas été entendues dans la pé
riode qui a précédé ce déchaînement. 

Au lieu de commenter des événements qu'il con
naît mal, puisque absent de son pays, il préfère 
expliquer en toute certitude, les antécédents de la 
tragédie actuelle, tels que vécus, faisant déjà pres
sentir la tourmente actuelle. 

Il n'y a pas, à son avis, de resssemblance entre 
la lutte engagée et les prononciamentos habituels 
qui pertubèrent si souvent le régime constitution
nel espagnol, pendant le X I X e siècle. Il y a des 
causes beaucoup plus profondes qu'une bataille en
tre généraux et ministres. A l'appui du gouverne
ment, il y a des forces sociales « étendues et puis

santes » : derrière l'armée, il y a « un courant d'op. 
position violent et considérable ». 

Le drame actuel a des causes autrement profon
des que celles d'un prononciamento. Il s'agit d'un 
Vieux mal que le pays porte dans ses entrailles, qui 
ensanglante son histoire et le mine... « Le maudit 
penchant à la lutte » produit de causes diverses qui 
îÇous mènerait trop loin à étudier, « un démon in
térieur » qui consume lentement l'Espagne et son 
énergie aventureuse et combattive, source de tant 
de guerres civiles antérieures. 

Mais, soudain, cette incurable prédisposition de 
l'Espagne à se battre renaît, fatale, la mène de 
nouveau au carnage entraînant, cette fois, toutes 
les classes de la société. 

La lutte des classes, impulsée par l'ambiance 
universelle, a naturellement éclaté dans le pays 
classique des guerres civiles. L'état d'esprit fut 
presque fatalement influencé par deux facteurs 
psychologiques, par deux idéaux dominant l'actua
lité : dans un camp, par la Révolution russe triom
phante ; dans l'autre camp, par le triomphe de la 
Révolution fasciste italienne. L'un et l'autre se fa
natisèrent à cette idéologie. 

D'autre part, les réalités de la vie espagnole 
n'étaient pas faites pour calmer des tempéraments 
trop passionnés. Les facteurs économiques étaient 
plutôt de nature à les pousser « aux extrêmes vio
lences ». L'industrie et la technique y sont arrié
rées. Le sol, malgré les oasis paradisiaques de Mur-
cie, de Valence, de Grenade, et quelques autres 
endroits, y est en général très pauvre, pénible à 
travailler, ingrat en récoltes. Le salarié gagne peu; 
il est insatisfait ;le capitaliste se dit handicapé par 
l'insuffisance de ressources naturelles ; il trouve le 
rendement mesquin. Tout le monde est mécontent. 

Ainsi donc, conclut M. Zamora, tradition natio
nale, ambiance moderne et réalité économique 
poussaient l'Espagne à la guerre civile. Une très 
grave erreur politique devait précipiter les choses^ 

Cette erreur politique, selon M. Zamora, c'est 
d'avoir une Chambre unique, omnipotente, devant 
laquelle l'opposition est inefficace, annihilée, d'où 
résultent des abus de pouvoirs, comme une légis
lation électorale absurde et injuste qui pousse, 
pour ainsi dire, l'électeur vers les partis extré
mistes, au détriment des partis modérés. 

« Pendant cinq ans, s'écrie Zamora, j ' a i fait obs
tacle à la guerre, civile..., j ' a i dû réfréner constam
ment les excès de chaque majorité gouvernemen
tale, résister aux assauts violents de l'opposition. 
Pour ceux qui avaient le pouvoir, ma modération 
s'avérait irritante ; pour ceux qui ne l'avaient pas, 
elle se montrait insuffisante. Je devais fatalement 
m'attirer le courroux et les attaques des uns et des 
autres... L'extrême gauche triompha avec une ma
jorité presque absolue. » 

M. Zamora dut s'en aller ; il s'exila volontaire
ment. La guerre civile éclata. L'opposition, formée 
de tous les éléments conservateurs, royalistes, car
listes, noblesse, haut clergé, militaristes, tous fer
vents défenseurs de la légalité quand elle se trouve 
dans leurs mains, au service de leurs intérêts, cette 
opposition s'insurgea contre la légalité mise au ser
vice de la masse, du peuple, maître de la situation. 
Et voilà déclanché le drame qui couvre l'Espagne 
de sang et d'horreur ! 

Dans cette lutte atroce, l'Espagne ne se montre 
pas chevaleresque. Elle est cruelle, violente, hai

neuse, comme l'ont faite les corridas, les autodaffés 
de l'Inquisition, les iniquités des dictatures. 

A côté des explications données par M. Zamora, 
qui mériteraient un plus ample examen, il est in
téressant de rappeler aussi les déclarations du com
te de Romanonès, ancien président du Conseil es
pagnol. 

« La loi doit être respectée par tous, dit-il. Si on 
la viole, on ne doit pas s'étonner de se voir appli
quer les sanctions qu'elle édicté. Il y a longtemps 
que j'avais engagé les partis bourgeois à introduire 
les réformes indispensables que demandent les 
temps actuels. Je l'avais dit sous la monarchie, et, 
si on m'avait écouté à cette époque, la monarchie se 
serait maintenue. » 

« Je n'ai pas approuvé le pronunciamento mili
taire (la rébellion actuelle)) qui a entraîné le dé
chirement du pays et, vis-à-vis de lui, la loi doit 
être appliquée comme elle doit l'être à tous les Es
pagnols, sans distinction de classe ni d'opinion... 
Le gouvernement espagnol est un gouvernement 
légitime et son droit est de s'appuyer sur les forces 
populaires, quelles soient républicaines, socialistes, 
communistes ou syndicalistes. » 

Au milieu du désarroi actuel, où les meilleurs 
esprits sont parfois exposés à se laisser tromper par 
les calomnies des valets du conservatisme, il est 
bon d'entendre l'écho d'une voix fière et libérale 
comme celle du comte de Romanonès, ainsi que les 
explications plausibles, imprégnées de sérénité 
amère, d'un Zamora, hommes d'Etat tous deux, qui 
sont des expressions vivantes de la psychologie es
pagnole, dont ils déplorent les atrocités. C. 

L'ordre présent 
n'est pas définitif 

Nous extrayons d'un article paru dans La Re
vue les lignes suivantes, écrites par M. Rubattel : 

« S'il est une idée qui fait retentissante faillite, 
c'est bien celle de la dictature de classe. Quelle que 
soit la « classe » au pouvoir. Les seuls régimes sta
bles, ceux qui vivent de l'assentiment de la masse, 
sont ceux où l'on a mis réellement au-dessus du 
reste le salut de tous ; où les différences de situa
tion sociale subsistent — parce qu'elles sont in
destructibles autrement que dans les discours — 
où l'on a renoncé au plus odieux des égalitarismes 
celui que l'on affirme mais que l'on ne pratique 
pas, où l'on a concilié et où l'on s'efforce de con
cilier toujours davantage les points de vue et les in
térêts des divers groupes intégrés dans la nation. 

Les points de vue, d'abord, parce qu'on ne con
struira jamais rien de solide sur des pièces de cent 
sous ou des billets de banque. La condition pre
mière d'un travail ordonné, productif, bienfaisant, 
c'est la confiance de tous ceux qui l'exécutent. On 
n'œuvre bien que si Ton œuvre dans le joie, sans 
le souci permanent du lendemain, avec des cama
rades dont on est sûr, avec des chefs qui ne cher
chent pas, par principe, les motifs de mépris, de 
chicane ou de renvoi. Cette confiance, on ne sau
rait décemment la demander à tous les chômeurs 
honnêtes, à toutes les victimes innocentes des cir
constances. Parce que nous sommes très loin d'a
voir fait notre devoir à leur endroit. 

La confiance ne se commande pas ; elle se ga
gne par le contact personnel, par la sympathie, 
par les promesses que Ton tient. Il est encore des 
gens, les mieux pourvus en général, pour imagi
ner que le monde nouveau se construira par le re
noncement... des autres, convaincus enfin que les 
rapports actuels entre le capital et le travail sont 
définitifs, que certaines plaies sociales curables 
ressortissent à la fatalité, que tout ce qui est doit 
être. 

L'erreur est essentielle. Nous ne nous résigne
rons jamais à considérer Tordre présent comme 
définitif ; nous croyons— et les événements sem-
bent nous donner raison — que le pays suisse est à 
la veille de modifications profonde, et nécessaires, 
des rapports sociaux ; les signes avant-coureurs de 
ce renouvellement sont manifestes. Sans rêver de 
perfection, on peut, raisonnablement, parier pour 
un autre régime que le présent. 

Il faut bien commencer par quelque chose. Et 
ce commencement, il est facile. Le centime du tra
vail, dont le produit ne se confondra pas avec le 
gros des ressources de l'Etat, qui sera spécialement 
destiné à remettre les chômeurs à l'œuvre, dont 
l'emploi pourrait, cas échéant, être contrôlé par 
un Conseil ad hoc, prouverait enfin à des milliers 
de malheureux qu'on songe à eux. 

Tl n'est pas de plus impérieux devoir, pour tous 
ceux que ne menacent ni la faim, ni le froid, que 
celui de la solidarité effective. On ne nourrit ni 
gosses, ni adultes, avec des promesses, des prêches 
et des discours. » 

On ne saurait mieux apprécier la situation. 
Mr. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Valais 
E n t r e m o n t . — Réduction du nombre des 

députés. — On nous écrit : 

L'un ou l'autre journal invoque comme justifi
cation de la réduction du nombre des députés le 
fait que c'est le peuple qui nomme les conseillers 
d'Etat, que les nouvelles lois sont également sou
mises à la votation populaire et qu'il en résultera 
une économie pour le pays. 

Ces arguments ne sont pas convaincants. 
Dans un canton comme le nôtre il est de toute 

utilité que les diverses classes de la population puis
sent faire entendre leur voix dans les conseils lé
gislatifs. , 

Ce ne sera plus possible avec la diminution du 
nombre des députés et nous n'aurons plus que des 
avocats, industriels et capitalistes au Grand Con
seil. Cette réduction se fera sur le dos des petits 
paysans et ouvriers. Les petites communes de la 
montagne qui ont déjà bien de la peine d'obtenir 
une représentation avec le nombre actuel, n'arri
veront plus à avoir de députés à l'avenir. 

On prétend qu'avec le Grand Conseil on perd 
trop de temps en discussions. D'une manière gé
nérale, à la lecture des comptes rendus des débats 
au Grand Conseil, ce ne sont pas les représentants 
de la montagne qui font de longs discours, mais 
bien les avocats et autres discoureurs du Haut-Va-
lais. On peut faire des économies au Grand Con
seil en préparant mieux les débats et en veillant à 
ce que les commissions arrivent avec des proposi
tions mieux étudiées. Nous doutons que ce sera le 
cas avec un nombre restreint de députés. 

Si les paysans tiennent à défendre les droits sa
crés de la démocratie et leurs intérêts, ils doivent 
déposer dans l'urne, dimanche, un bulletin avec 
deux non. 

Des montagnards. 

Réduction du Grand Conseil. 
On nous écrit : 
Nous sommes heureux que Le Confédéré ait en

fin compris que des démocrates ne peuvent ad
mettre la réduction du nombre des députés, telle 
qu'elle est prévue par les deux projets présentés 
aux électeurs. 

L'expérience nous a appris à se méfier des lois 
que l'on nous propose, car les règlements et ordon
nances d'exécution se retournent toujours contre 
le peuple. 

Jusqu'au moment où nous aurons repris con
fiance dans nos autorités, votons n o n , 2 fois non, 
contre toutes les propositions qu'elles nous font. 

Un agriculteur. 

V o t a t i o n p o p u l a i r e . — Avis. — Le Con
seil d'Etat, à la suite de diverses demandes qui 
lui sont parvenues, estime devoir donner les éclair
cissements ci-après en vue de la votation populai
re du 25~octobre 1936 : 

1. Si la majorité des électeurs rejette l'initia
tive populaire ainsi que le contre-projet du Grand 
Conseil, toute réduction du nombre des députés 
est écartée d'emblée ; 

2. D'autre part, tant l'initiative que le contre-
projet du Grand Conseil ne seront considérés 
comme acceptés par le peuple que si la première 
ou le second a recueilli la majorité absolue des vo
tants. La Chancellerie d'Etat. 

T r o i s t o r r e n t s . — Mort de M. Ulrich For-
nage. — Les nombreux amis que comptait Ulrich 
Fornage, tant dans son village, qu'à Monthey et 
dans les reste du canton auront été navrés d'ap
prendre sa mort survenue à l'âge de 55 ans seu
lement. Notre ami politique si regretté, Nestor 
Voisin, dont on sait tout ce qu'il fit pour la pro
pagation de nos idées à Troistorrents, l'avait fait 
engager avec lui au service topographique fédé
ral il y a plus de 20 ans. 

Ulrich Fornage fit pendant longtemps partie de 
la fanfare l'Indépendante qu'entretenaient avec 
beaucoup de dévouement nos amis de Troistorrents 

Sur sa tombe, au cimetière du village natal, M. 
Zolly, chef de section au service topographique 
fédéral a prononcé l'éloge du disparu rendant 
hommage à ses qualités de travailleur, à sa fidé
lité et à son dévouement. L'ensevelissement a eu 
lieu samedi. 

Nous présentons nos condoléances à la famille 
en deuil. * ' """' 

Ont encore souscrit à l'emprunt de 
la d é f e n s e n a t i o n a l e . — Société de con
sommation de Viège fr. 5000 ; Hôpital d'arron
dissement de Sierre 5000 ; Municipalité de Sierre 
4000 ; Caisse-maladie de Viège et environs (2me 
souscription) 2000 ; Commune de Vouvry 2000 ; 
Société de Secours mutuels de Vouvry 2000 ; So
ciété du Stand de Vouvry 1000 ; Bourgeoisie de 
Savièse 1000 ; Fabrique de l'Eglise de Sierre 1000; 
Fabrique de l'Eglise de Chippis 1000 ; Commune 
de Chippis 1000 ; Bourgeoisie de Chippis 1000 ; 
Personnel du S.-M.-V., Sierre 1000 ; Bourgeoisie 
de Saillon 1000 ; Société des Carabiniers de Vou
vry 500 ; Association des anciens Elèves de l'Ecole 
d'Agriculture de Viège 500 ; Association romande 
de lutte suisse 500 ; Société fédérale de Gymnas
tique de Sierre 100. 

Toujours les passages à niveau. — 
Un camion, dont nous n'avons pas réussi à décou
vrir l'identité, a quitté la route jeudi dernier peu 
après le passage de Massongex. 

Il roulait dans la direction de Monthey. Après 
avoir enfoncé une palissade sur le côté gauche de 
la route, il a versé dans un pré. 

Que d'accidents se sont déjà produits à cet en
droit ! Il serait cependant si facile d'en prévenir 
le retour en plaçant le passage dans l'axe des deux 
tronçonsde route. Espérons qu'on y songera un 
jour. - : 

M. le Conseiller d'Etat Escher 
aux prises avec ses amis 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Cela devait aller comme une lettre à la poste : 
Le comité conservateur du Haut-Valais avait 

désigné M. Escher comme candidat au Conseil na
tional, en remplacement de M. Métry, décédé. 

Le comité cantonal avait ratifié cette propositipn 
à l'unanimité. 

Dès lors, il ne restait plus aux quinze parrains 
qu'à confirmer ce choix et M. Escher était auto
matiquement élu. 

De par leur mandat, ils étaient même obligés de 
le faire, étant donné qu'ils sont les représentants 
du parti et qu'ils n'ont par conséquent pas à dé
fendre un point de vue personnel. 

Hélas ! L'un ou l'autre allait préparer à M. le 
conseiller d'Etat Escher un de ces tours qu'en toute 
autre occasion l'on qualifierait d'un mot dur !?: > ! 

Et voilà de nouveau le parti conservateur sens 
dessus dessous, dessous et sens devant derrière. 

Mais l'histoire veut qu'on la raconte. 

La réunion 
M. Raymond Evéquoz, qui n'a pas perdu tous 

ses mandats, en détient encore un : il préside en 
modeste aux réunions des quinze avec tout le sé
rieux désirable. 

Tout le monde ne peut pas présider le Conseil 
des Etats ! 

M. le conseiller d'Etat Escher lui-même figure 
parmi les quinze et il vint à la séance, ainsi que 
l'exigeaient les statuts. 

Mais comme il s'agissait de discuter son cas, il 
demanda la faveur de s'en aller tout de suite afin 
de permettre à ses amis de s'exprimer librement 
à son sujet, et de ne point gêner leurs délibéra
tions par sa présence. 

Il se proposait de revenir plus tard et, si le vote 
éta;t unanimement affirmatif, d'apposer sa signa
ture au bas des quatorze autres. 

Simple formalité d'usage. 

lieux, absents! 
Malgré l'absence du chef du Département des 

finances, il ne fallut pas longtemps à M. Raymond 
Evéquoz pour calculer que les quinze étaient en 
réalité douze, et que l'élection devenait de ce fait 
impossible ! 

En effet, M. Guntern et M. Mathieu n'étaient 
pas là. 

Sans se creuser l'esprit pour expliquer leur éloi-
gnement, ils firent savoir tout bonnement qu'ils se 
trouvaient empêchés d'assister à l'assemblée. 

A cette nouvelle on aurait dû s'inquiéter vive
ment de leur état, se demander s'ils n'avaient pas 
été victimes d'un grave accident et si, par exem
ple, ils n'étaient pas tombés sur la tête... y 

Mais on les connaît trop pour envisager le cas 
de force majeure et M. Raymond Evéquoz se con
tenta d'apprécier la manœuvre, en son for inte-! 

rieur. 
Pour lui, l'essentiel était que les apparences fus

sent sauves. 
Il fit donc voter les douze qui se prononcèrent 

pour la candidature Escher, comme un seul hom
me, en attendant que MM. Guntern et Mathieu 
voulussent bien se déclarer à leur tour. 

Puis, naturellement, il fallut tenir M. Escher 
au courant de la situation et l'on nomma pour cela 
trois hommes de corvée ! 

La délégation 
Alors commença la comédie. 
MM. Oscar de Chastonay, Maurice de Torrenté 

et Charles Haegler se rendirent en délégation dans 
le bureau de M. Escher et, tournant leurs chapeaux 
dans leurs doigts, ils se mirent en devoir de lui 
présenter les faits le plus benoitement du monde. 

Ils balbutièrent que l'unanimité des douze avait 
été bien touchante et que rien, absolument rien, ne 
permettrait de conclure à l'opposition de MM. 
Guntern et Mathieu, lesquels, simplement, n'a
vaient pas pu assister à la réunion. 

On voit le tableau d'ici : ces trois messieurs s'é-
vertuant à croire à la thèse officielle afin de mieux 
la présenter à leur ami qui restait trop poli pour la 
mettre en doute ou pour la discuter. 

Et pourtant, M. Escher savait aussi bien que 

nous que vendredi M. le conseiller d'Etat Lorétan 
se trouvait en promenade dans le Haut-Valais'où il 
aura certainement eu beaucoup de peine à passer 
inaperçu. 

Que s'était-il passé entre lui et son clan ? 
On n'en sait heureusement rien. 
M. Escher écouta les propos encourageants de la 

délégation : « Messieurs, conclut-il, je vous de
mande de n'entreprendre aucune démarche en ma 
faveur. » 

Il leur exposa sa répugnance à solliciter des ap
puis et les laissa plus embarrassés qu'ils ne l'a
vaient été en entrant. 

Qu'ont-ils dans le ventre ? 
En considérant le corpulent Mathieu et son com

pagnon Guntern on peut se demander ce qu'ils ont 
dans le ventre ! 

Ni M. le conseiller d'Etat Lorétan, ni M. Gun
tern ne s'étaient opposés au sein du comité canto
nal, à la nomination de M. Escher au Conseil na
tional. 

Pourquoi MM. Guntern et Mathieu se montre
raient-ils aujourd'hui plus catholiques que le Pape 
ou le papa ? 

Mystère, insondable mystère... 
M. Mathieu serait partisan d'une élection popu

laire. 
Peut-être aussi ont-ils jugé qu'il était plus aisé 

de briller par leur absence au milieu du groupe
ment des quinze que par leur présence qui risquait 
fort de passer inaperçue ! 

Des sanctions s'imposent. 
Quelqu'un que nous devons plaindre avec émo

tion, c'est M. Raymond Evéquoz. Il avait quitté le 
commandement du parti pour ne plus avoir d'en
nuis et dans un groupement de tout repos, il en a 
trois fois plus qu'avant. 

La mission des quinze est de ratifier les déci
sions du parti et non point de brouiller les cartes. 

Qu'un membre ait le front de jouer les francs-
tireurs, et le règlement contraint le groupe à pren
dre aussitôt des sanctions contre lui. 

M. Raymond Evéquoz va vraisemblablement 
passer ses dimanches et jours de fête à tâcher de 
ramener au sens de leurs devoirs MM. Mathieu et 
Guntern, faute de quoi ils seront punis de leurs 
incartades. 

Les pourparlers ne manqueront pas de piquant. 
S'il est vrai que le ridicule tue, il y aura des 

morts — et ce sera le drame. 

L'attitude de JE. Escher. 
M. Escher, qui a de l'estomac, n'est pas moins 

dégoûté de toute cette cuisine électorale. , 
Son attitude est arrêtée. 
Il accepterait volontiers de succéder à M. Métry 

au Conseil national et, qu'il soit élu par les quinze 
ou le peuple, ou repoussé par l'un ou l'autre, il sau
rait s'incliner devant le sort. 

Mais à aucun prix il n'accepterait de donner sa 
démission de conseiller d'Etat maintenant. 

Que M. le conseiller d'Etat Lorétan se fasse une 
raison (il en aurait besoin) : c'est ainsi. 

M. Escher ne quittera pas son département sans 
que tout y soit parfaitement en ordre. 

Il veut présenter son budget au Grand Conseil 
et le défendre. ; 

Il s'obstine à rester à son poste afin de répondre 
aux questions que soulèveront les recours d'impôts. 

Si le budget est renvoyé au mois de janvier, il 
tient à être là pour les discussions nouvelles. 

Cela ne peut qu'empoisonner ses « amis politi
ques » et sont particulièrement ceux qui auraient 
un intérêt à son départ immédiat. 

Seigneur ! vous qui sondez les cœurs et les reins, 
vous le savez, pardonneront-ils jamais à M. Escher, 
de n'être au milieu d'eux ni un lâche, ni un traître ? 

A. M. 

(Réd.) Mercredi mutin la situation reste la mê
me. D'après nos renseignements personnels, puisés 
à bonne source. M. Guntern se serait laissé con
vaincre et aurait signé. Quant à M. Mathieu, il se
rait irréductible. Il est presque certain qu'il fau
dra une élection populaire. 

O r s i è r e s . — Commencement d'incendie. — 
On nous écrit : Dans la nuit de dimanche à lundi, 
vers les 1 h. du matin, la population du village 
d'Orsières fut alarmée par le tocsin. Etait-ce l'a
larme, dont on parle depuis quelque temps ? Non. 
Il s'agissait d'un commencement d'incendie cons
taté dans les bâtiments faisant face à ceux détruits 
par le grand incendie de mai 1935 au faubourg:Ôli | 
Châtelard, sous la gare d'Orsières. Promptemënt 
les quelques pompiers se trouvant au village (tm 
grand nombre sont actuellement au cours de répé
tition) munis d'un chariot d'hydrants se transpor
tèrent sur les lieux du sinistre. ., ::'• 

La pompe à moteur fut délaissée, et pour cause ? 
Le capitaine du feu, les deux mécaniciens prépo
sés à son fonctionnement et peut-être l'un ou l'au
tre de ceux qui ont été instruits à cet effet sont au 
service militaire. A qui incombe la responsabilité, 
qu'il ne s'est pas présenté un seul homme pouvant 
dans les circonstances présentes mettre en action 
un engin aussi précieux ? ; 

Et le remplaçant du capitaine du feu où se tient-
il ? Si un remplaçnt ne suffit pas, pourquoi ne pas 
désigner un deuxième? 

Il est fort heureux que quelques seaux d'eau ont 
eu raison du commencement de sinistre. Le tout 
s'est borné pour le public arraché de son lit, à deux 
promenades nocturnes à travers les rues d'Orsiè

res. La deuxième survenant après un rappel du 
tocsin, sonné par deux jeunes gens trop zélés. Des 
personnes, constatant que l'attroupement se dislo
quait, leur avaient enjoint l'ordre de sonner à 
nouveau. L'alarme que nous avons vécu cette nuit 
nous a laissé l'impression que notre corps de sa
peurs-pompiers n'est pas à la hauteur de la tâche 
que nous sommes en droit d'attendre. Il pêche sur
tout par défaut de sang-froid et d'initiative. En 
l'absence des chefs, pas d'hommes capables de 
prendre la direction du service. 

Nous espérons que cette alerte sera un avertis
sement aux personnes qui ont la responsabilité de 
l'organisation de notre corps de sapeurs-pompiers, 
bien outillé cependant pour la lutte contre les in
cendies. 

Un participant' à l'alarme. 

Un piéton renversé par une camio-
n e t t e . — (Inf. part) Comme il marchait sur la 
foute de Sion à Nendaz en tenant un taureau par 
un licol, M.Maurice Chevrier fut renversé par une 
camionette conduite par M. Michellod de Vex. Le 
piéton a été grièvement blessé à la tête dans sa 
chute. 

L'accident s'est produit à proximité des bâti
ments de la Dixence et l'enquête a établi que M. 
Chevrier se tenait sur la gauche de la chaussée. 

Autour de la Semaine suisse 

La fée électrieite 
Depuis quelques jours, les voyageurs qui circu. 

lent le soir sur la ligne du Simplon, ou sur route 
ont leur attention attirée, à Vernayaz, par u^ 
longue traînée blanche qui s'échappe d'un rocher 

La cascade de Pissevache est, en effet, éclairée 
par des réflecteurs et l'effet est superbe. 

Un peu plus loin, la façade de l'ancien hôtel des 
Bains est aussi illuminée et l'on peut lire : « Xotre 

houille blanche, Lonza, électricité ». 
Les écriteaux de signalisation sont eux aussi 

éclairés près du pont du Trient. 
Enfin, en amont, à Martigny, la Tour de La 

Bâtiaz participe elle aussi à cette orgie de lumière 
Renseignements pris, il s'agit d'une propagande 

entreprise à l'occasion delà Semaine suisse pour en
gager les populations à utiliser toujours davantage 
l'électricité. 

Pareille propagande n'est nulle part mieux à sa 
place que dans un centre producteur de houille 
blanche et tous ceux qui ont fait l'essai savent 
combien ce combustible est facile à employer ; pas 
besoin de cave, pas de poussière, pas 
d'odeur, pas de danger d'explosion ; en pressant 
sur un simple bouton, on peut éclairer, chauffer, 
cuire. 

La Lonza a encore organisé, à Martigny-Ville, 
Avenue de la Gare (immeuble Tissières) une ex
position fort intéressante d'appareils et installa
tions électriques. 

En vitrine, sur un grand drapeau fédéral, se dé
tache un turbine Pelton qui fonctionna pendant 
des années à l'usine d'Aproz. Voici ses caractéris
tiques : 2200 chevaux, 500 tours à la minute, chute 
475 mètres. 

Pénétrons dans le magasin : il a été installé une 
cuisine entièrement électrique, même le moulin 
à café ou l'appareil à piler les pommes de terre. 
L'horloge actionnée par une simple pile de poche 
peut marcher un an. 

A côté nous trouvons une chambre de bain, 
puis une chambre à lessive. 

On peut aussi examiner les différents systèmes 
de chauffage. Disons à ce sujet que La Lonza est 
l'usine qui a le plus étudié cette question et qu'elle 
est arrivée à des résultats intéressants qui font hon
neur à ses ingénieurs, notamment à M. Fischer. 

La question de la lumière a été aussi étudiée 
Cette semaine d'électricité a été organisée par 

l'Electro-diffusion de Zurich avec le concours des 
centrales suisses. 

Nous recommandons la visite de cette exposi
tion tout particulièrement aux ménagères. 

Allez-y, vous ressortirez convaincus des avan
tages de la houille blanche. Mr. 

Les méfaits d'une automobiliste. -
On se souvient que le 10 octobre un petit berger 
qui conduisait son troupeau sur la route de Marti
gny à Charrat avait été renversé par une automo
bile et abandonné inanimé sur la chaussée oui/ 
fut relevé dans un état grave et conduit dans une 
clinique. La gendarmerie en relevant les traces des 
roues et en découvrant sur la chaussée un éclat de 
verre, parvint, après une longue enquête, à iden
tifier la coupable ; il s'agit d'une dame Annie 
Fieder, d'origine bernoise et domiciliée à Genève 
qui commença par nier l'acte qu'on lui reprochait, 
puis qui entra bientôt dans la voie des aveux. Sui
vant son récit des faits, elle fut obligée d'obliquer 
sur la gauche de la route pour devancer un trou
peau de vaches que conduisait le'nfant. Celui-ci 
voulut ramener parmi les autres une de ses bêtes 
qui s'était écartée et c'est à ce moment qu'il fut 
violemment atteint par un des phares de la voi
ture qui se brisa. Une roue de l'auto fut prise dans 
la terre d'un talus, et la conductrice fut obligée 
de fa:re machine arrière pour continuer sa route. 
Elle's'aperçut donc de l'accident, « mais je me suis 
enfuie, a-t-elle déclaré, parce que j'étais prise de 
panique. » Elle eut de nouveau un accident à St-
Léonard et s'arrêta à Sierre, au garage Zufferey 
pour faire remettre un verre à son phare. Elle 
coucha à l'Hôtel Arnold et repartit le lendemain 
pour Genève, sans demander des nouvelles de sa 
victime et sans confier à personne ce qui venait 
de lui arriver. 

Appréhendée à Genève, elle a été conduite à 
Martigny où elle a subi un premier interroga
toire chez le juge-instructeur. , 

Un c a m i o n c o n t r e u n p o t e a u télé
g r a p h i q u e . — (Inf. part.) M. Jules Posse de 
Chamoson rentrait de Vernier avec un camion 
chargé de ciment, quant à proximité de la cascade 
de Pissevache, le véhicule sortit de la chaussée et 
vint briser un poteau télégraphique en bordure de 
la route, occasionnant uncourt-circuit. Le camion 
a subi des dégâts, mais le conducteur est indemne. 

M. Posse ne s'explique pas les raisons de cet ac
cident. "."• 

B r i g u e . — La foire de « St-Gall » est tou
jours très fréquentée. Cette année il n'y avait p# 
moins de 500 pièces de bétail. Les prix étaient éle
vés ; les plus belles vaches et génisses se sont ven
dues de 800 à 850 francs. 

A v e c n o s s o l d a t s . — Les manœuvres ont 
commencé lundi soir ; l'assaillant est commande 
par le colonel Lederrey, tandis que la défense l'est 
par le colonel Huber, commandant des forts. 

Le secret le plus absolu étant gardé sur les opé
rations, il nous est impossible de renseigner nP5 

lecteurs. "••'••'&' 
Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on ne voit 

rien ou peu de choses. C'est le caractéristique du 
combat moderne. ";" - r 

Le temps s'est amélioré aujourd'hui, mais;4
a 

nuit de lundi à mardi a été humide et froide. ; J 
Les manœuvres prennent fin cet après-midi. 



LE CONFÉDÉRÉ 

C h a r r a t . — Un enfant écrasé. — Mard i , peu 
après 18 heures, un camion chargé, appa r t enan t 
3 M- Brochella de Ful ly et conduit pa r son époux, 
traversait Char ra t lorsqu 'arr ivé vers la maison 
d'école, un enfant échappant à la surveil lance de 
sa mère, se précipi ta devant ses roues. 

Le conducteur ne put l 'éviter et passa sur le 
corps du hambin qui fut tué sur le coup. Il s 'agit 
d'un enfant de trois ans, fils unique de M. A r t h u r 
Terrettaz, chauffeur chez M. A n d r é Morand , l i-
qiioriste, à Mar t igny . 

L'accident est dû à la fatali té. 
Le père qui accoomplit son cours de répétit ion 

actuellement a été informé de son malheur dans la 
soirée. 

Nos condoléances à la famille. 

N a t e r s . — Evénement rare. — Trois enfants 
de la famille Eggel , à Na te r s (deux filles et un 
garçon) se sont mariés le même jour . 

Un i n d é s i r a b l e e x p u l s é . — (Inf. part.) 
Un certain Ruff, d 'or igine bernoise, et qui était 
expulsé du canton a été ar rê té à Monthey, alors 
qu'il se t rouvai t en rupture de ban. Cet individu 
peu recommandable et qui a commis déjà pluieurs 
méfaits sera de nouveau mis à la porte du Valais . 

.Sion 
Nécrologie 

On annonce le décès de M. Raoul de Rieedmatten, 
banquier, décédé à l'âge de 87 ans. 

Il fut longtemps député. Il était membre honoraire 
du Club alpin, section de Monte-Rosa (plus de 40 ans 
de sociétariat.) 

Nos condoléances. 

Actes de vandalisme aux Moyens de Sion 
(Inf. part.)) Depuis quee les Mayens de Sion sont de 

nouveau déserts, plusieurs actes de vandalisme ont été 
commis au préjudice de divers propriétaires sédunois. 

C'est ainsi que des malandrins ont pénétré par effrac
tion dans six chalets de la région où ils ont commis de 
nombreux dégâts, mais sans rien dérober. Une enquê
te minutieuse a établi, en effet, qu'ils s'étaient contenté 
de détériorer quelques objets. 

Il s'agit d'identifier maintenant les coupables qui 
ne sont peut-être que deux ou trois mauvais garne
ments en quête d'aventures. 

La défense aérienne passive 
(Inf. part.) Après une longue période d'inaction, les 

sept groupes préposés à la défensee aérienne passive 
ont repris leurs travaux sous la direction générale de 
M. lé conseiller communal Victor de Werra. Les hom
mes au nombre de 95 font de rapides progrès et cha
cun d'eux à sa tâche bien définie. Il y a les pompiers, 
les samaritains, les brancardiers, les signaleurs, ceux 
qui ménagent des abris et ceux qui font la police, et 
chacun des groupes reçoit les ordres d'un chef parti
culier. 

La semaine dernière, des essais concluants ont été 
effectués dans un local étanche de l'école des filles, au 
moyen des masques à gaz. Enfermés pendant un quart 
d'heure les hommes ont parfaitemeent résisté aux gaz 
lacrimogènes et cette première tentative a révélé l'ex
cellence des mesures de protection adoptées. 

Lès hommes de la défense aérienne s'attendent à une 
aJarme prochaine et cet exercice qui sera annoncé par 
la sirène sera certainemeent fort intéressant. 

Une heureuse innovation 
L'école valaisanne de nurses à Sion organise, à par

tir du mois prochain, un cours pour élèves bénévoles. 
Voilà ce qui rendra de précieux services à nos jeu

nes filles et nous pensons qu'elles seront nombreuses à 
en profiter. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction, 
à Sion. 

Accident à Sion 
A Sion, M. Raphaël Evéquoz, juge suppléant au 

Tribunal cantonal, a été renversé par une auto de 
Siere et sérieusement blessé à la tête. 

.Sierre 
Un vol 
Dans la nuit de dimanche à lundi, trois jeunes gar

nements ont pénétré dans la cave de M. Holzer, à Sier
re, et y ont pris surtout des bouteilles. Le lendemain, 
la Sûreté et la gendarmerie ont arrêté deux des vo
leurs, le troisième ayant quitté la localité. 

Monthey 
Noces d'argent 

Mme et M. Joseph Giovanola, directeur des Ateliers 
de constructions mécaniques de Monthey, ont célébré, 
samedi soir en famille, le 25me anniversaire de leur 
mariage. 

Nous adressons nos compliments et nos vœux de 
longue et heureuse vie à ces époux qui ont donné le ré
confortant exemple d'une union parfaite. 

Mort de la doyenne. 
Dans la nuit de lundi à mardi est décédée à Mon-

'they,. à l'âge de plus de 89 ans, Madame Olympe Don-
,net, née Favre. mère de MM. Joseph, Edouard et Ju
les Donnet, ce dernier tenancier de l'Hôtel de la Croix-
Blanche, de Mme Hedwige Barlatay du Café de la 
Promenade et de uMlle Nathalie Donnet. Une atta
que que rien ne laissait prévoir a eu raison du magni
fique tempérament de la défunte qui avait conservé 
jusqu'alors toutes ses facultés et qui était une figure 
très sympathique du vieux Monthey. 
. Mme Donnte était la doyenne de notre localité, la 
doyenne des dames précisons-nous, la palme de la lon-
leVité appartenant à un robuste vieillard plus que no
nagénaire. 

Nos condoléances à la famille. 

Les manœuvres militaires 
Le bataillon 12 nous avait à peine quittés lundi que 

«88 prenait sa place mais en cantonnement d'alarme 
Puisque l'état de guerre était décrété. Cet état de guér
it nous a valu des va et vient incessants et des mou-
•'ements qui contrastaient avec ceux du temps de paix, 
fendant toute la nuit du lundi et mardi et pendant la 
journée de mardi, des éléments de troupes ont gardé 
^s ponts sur la Vièzez ce qui a intrigué les civils de 
jMtnoûs non familiarisés avec ces exercices tactiques, 
j * temps en temps l'écho nous apporte le bruit ïnquié-
*of d'une décharge de mitrailleuse ou celui, plus 
fcurd, du départ d'un coup de canon. La manœuvre 
* déroule non loin de nous. Elle se développe en di

rection des forts ce qui éloigne petit à petit les soldats 
qui ont été nos hôtes. Il a plu dans la nuit et mardi 
matin et nous en avons été navrés pour ces derniers. 
Espérons que le soleil qui luit au moment où nous écri
vons ces lignes, continuera à leur tenir fidèlement com
pagnie jusqu'à leur démobilisation prochaine. 

Accident de circulation 
Dimanche, dans l'après-midi, M. Adolphe Burgler 

père, qui circulait à bicyclette au carrefour du Comte 
Vert a été atteint et renversé par une automobile qu'oc
cupaient des militaires en congé. Il se tire de l'aven
ture avec quelques contusions heureusement sans gra
vité. Par contre sa bicyclette est quasi hors d'usage. 

Martigny 
E m p r u n t d e la dé fense n a t i o n a l e 

Nous apprenons que la Société suisse des Commer
çants, section de Martigny, a souscrit pour 200 fr. à 
l'emprunt en faveur de la défense nationale. 

La fo i re d e M a r t i g n y - B o u r g 
La foire de lundi peut être classée parmi les bon

nes ; 285 pièces de gros bétail avaient été amenées ; 
les marchands étaient nombreux et il se fit beaucoup 
de transactions. 

Tendance : Prix à la hausse. 
Classe 1901 

La classe 1901 est convoquée en assemblée le samedi 
31 octobre, au Restaurant du Grand Quai, pour discu
ter de la course et du souper. 

La Mouron rouge, à l'Etoile. — Il nous semble inu
tile de retracer ici l'histoire de ce gentilhomme an
glais qui, sous le nom de chevalier Pimpernelle, sauve 
de la guillotine, pendant la Terreur, de nombreux aris
tocrates. 

Le Chevalier de Londres, tiré du fameux roman «Le 
Mouron rouge » remportera à Martigny le plus vif suc
cès. 

Ce film est conduit avec habileté et maitrise. 
C'est une production de la London films. 
Tous les dimanches, à l'Etoile, matinée à prix uni

que. 1 franc à toutes les places. Profitez ! Profitez ! 
et venez voir les meilleurs films de la saison. 

Le 1er anniversaire du Ciné-Royal. — Il y a une 
année que le Ciné-Royal a changé de direction. Pour 
marquer ce 1er anniversaire, un programme essentiel
lement gai sera mis à l'affiche cette semaine. Puis, les 
fidèles habitués se retrouveront dans une salle rafrai-
chie, plus intime. L'ambiance sera meilleure. -

Les mois du rire apparaîtront dans « Train de plai
sir », film qui vous fera passer unedélicieuse heure et 
demie. Signalons tout d'abord Duvalles, Oudort, Ray-
mon Cordy, Pauline Carton, Marguerite Moreno, Ma
deleine Guitty. 

L'étourdissant scénario de ce vaudeville est signé 
Yves Mirande. 

« Train de plaisir » fera .des heureux, cette semaine, 
au Ciné Royal. 

Confédération 
Le ftittir prix de la benzine 

Le pr ix de la benzine qui est actuel lement de 
43 et. au distributeur, ne changera pas au cours 
du mois d'octobre. On se demande toutefois quel 
sera le pr ix à l 'avenir . L e renchérissement dû à la 
dévaluat ion devra- t - i l être supporté pa r le con
sommateur ou devra- t - i l être supporté p a r le con
sommateur ou sera- t- i l compensé pa r une réduc-. 
tion correspondante des droits d 'entrée sur le car
burant . Il est en tout cas faux de pré tendre que 
par suite de la dévaluat ion, le pr ix de la benzine 
augmente ra de 6 à 7 et. Ce pr ix est de 10 centimes 
environ à la frontière. Si donc, comme on le p r é 
voit, il se produi t une hausse de 40 %, le renché
rissement ne dépassera pas 4 centimes. Le Conseil 
fédéral devra décider prochainement qui suppor
tera cette hausse. Les milieux de l 'automobilisme 
espèrent fermement que le Conseil fédéral com
pensera l ' augmenta t ion des pr ix d ' importa t ion p a r 
une réduction douanière correspondante , témoi
gnan t ainsi de son désir de ranger la benzine dans 
la catégorie des articles de première nécessité. 

Echec socialiste à Schaffhouse 
Dimanche ont eu lieu dans le canton de Schaf

fhouse, les élections de renouvel lement du Conseil 
d 'Etat . 

Les cinq membres du gouvernement ont été ré 
élus. Les deux représentants du par t i des paysans , 
M M . E. Lieb et W a n n e r , ont obtenu respective
ment 10,265 et 10,152 voix, M. Buhrer , socialiste, 
7235, M M . Altorfer et Schaerrer , radicaux, 6505 
et 6294 voix. 

U n second candidat socialiste, M. T h . Scherrer. 
a botenu 4941 voix et n ' a pas été élu. 

Le prix des céréales 
Les pr ix d 'achat du seigle, du méteil et de l 'é-

peaut re indigènes pour la récolte de 1936 ont été 
fixés p a r le Conseil fédéral. Les pr ix n o r m a u x du 
seigle, du méteil et de l 'épeautre indigènes de la 
récolte de 1936 à p rendre en charge pa r la Confé^-
dérat ion sont fixés comme suit : seigle 25 fr. 50, 
méteil 29 fr., épeautre non décortiqué 25 fr. p a r 
100 kilos net, marchandise rendue sur wagon à la 
gare de dépar t ou l ivrée à un moulin, ou à un en
trepôt des environs. 

Pour la récolte de 1936, l 'adminis t ra t ion fédé
rale des blés est autorisée, en dérogat ion à l 'ar t . 
16, 3me al inéa du règ lement d 'exécution de la loi 
sur les blés du 14 juil let 1933, à p rendre en char
ge les blés pesant au moins : pour le f roment 68 
kilos à l 'hectolitre, pour le méteil , 68 kilos à l 'hec
tolitre, pour le seigle, 62 kilos à l 'hectolitre, et 
pour l 'épeautre 32 kilos à l 'hectoli tre. 

D e u x v i t r a u x d ' E d m o n d Bil le. 
A Neuveville, dimanche matin, au cours d'un culte 

fait dans les deux langues, dans la « Blanche Eglise », 
dédiée à Sainte-Ursanne, qui déjà en 866 apparte
nait à l'Abbayye de Moutier-Grandval et qui formait 
le centre de la paroisse de Nugerol, reconstruite et con
sacrée en 1345 et qui sert depuis 1837. au culte alle
mand, ont été inaugurés deux vitraux du peintre Ed
mond Bille. Ces vitraux représentent l'un, l'Enfant 
prodigue et l'autre le Semeur. 

Rappelons à ce propos, qu'en 1912, les fresques de 
l'église avaient été restaurées et qu'en 1529 et en 1530 
Guillaume Farel y prêcha l'Evangile. 

-Avis aux Suisses qui se rendent en 
Espagne 

Le Dépar t emen t poli t ique fédéral communique 
ce qui suit : « Les citoyens suisses qui désirent se 
rendre dans les terri toires d 'Espagne occupés pa r 
les troupes insurgées, doivent être munis, dans 
chaque cas part iculier , d 'un passeport spécial é ta
bli p a r les autori tés militaires compétentes afin 
d'éviter un ar rê t à la frontière franco-espagnole. 
Lès intéressés sont priés de s 'adresser avan t leur 
dépar t , au Dépar tement polit ique fédéral à Berne, 
qui fera les démarches nécessaires auprès des r e 
présentants de la Suisse en Espagne pour obtenir 
le passeport . » 

La nouvelle polit ique belge 

Par l an t à la Fédéra t ion bruxelloise du par t i ou
vrier belge, M. Spaak, ministre des affaires é t r an 
gères, a affirmé que, la Belgique restai t fidèle aux 
principes de la sécurité collective et de l 'assistance 
mutuel le , mais qu'il n 'é ta i t pas possible d 'accepter 
ces idées comme bases exclusives de la poli t ique 
é t rangère belge. 

« Songez à l 'Ethiopie, a- t- i l dit , à qui l 'on a fait 
croire que, basant sa défense sur la poli t ique de 
sécurité collective, elle pouvai t être sauvée. Vou
lez-vous que cela ar r ive chez nous ? L a sécurité 
collective et l 'assitance mutuel le sont à encoura
ger, mais il faut reconnaî t re qu'elles sont encore 
fragmentaires . L a Belgique reste donc, dans l 'é tat 
actuel des choses, fidèle à ses obligations, et nous 
n 'avons fait qu ' indiquer la tendance d 'après l a 
quelle doit être établi le nouveau pacte occidental 
quidoit remplacer Locarno . » 

Commentaire étranger sur le succès 
de l 'emprunt pour la défense 

nationale 
; Commentan t le succès' de l ' emprunt de la dé
fense suisse, le Journal écrit sous le t i tre ; Un ma
gnifique exemple de patriotisme et de confiance : 
« Le patr iot isme du por te-monnaie , ce n 'est pas 
déjà chose si commune, mais une manifestat ion 
éclatante de confiance donnée p a r un peuple qui 
vient d 'être durement échaudé, c'est un exemple 
dont il convient de dégager l 'enseignement. 

» E n d 'autres temps, on remarquera i t à peine 
une nouvelle manifestat ion d 'un dévouement à la 
cause nat ionale qui n 'en est plus à donner des 
preuves. Mais l ' emprunt a été émis au lendemain 
d 'une dévaluat ion qui "pouvait ê t re considérée 
comme un coup très dur pour le crédit de l 'Etat , 
puisqu ' i l s'est t radui t pa r une amputa t ion du tiers 
de toutes les sommes prêtées. Loin de décourager 
les Suisses, l 'épreuve leur est appa rue comme un 
motif de plus de venir au secours de l 'Etat . 

» Le président de la Confédérat ion helvét ique 
nous en a donné la raison : « Le peuple n ' a pas 
duté de son avenir parce que les dir igeants ont 
Commencé pa r lui faire confiance à lu i -même. L a 
Suisse a déjà l a rgement bénéficié d 'un élan qui 
s'est manifesté spontanément p a r le seul fait qu 'on 
a laissé jouer les principes de l ' intérêt et du bon 
sens é lémentaire . Pour mér i ter la confiance, il faut 
commencer pa r ne pas la décourager. » 

Nos Echos 
L'u l t ime vengeance d ' u n E s p a g n o l 

Un beau matin, des miliciens vinrent chercher chez 
lui un Espagnol, dans sa maison de Madrid. Il enten 
dit, une fois monté dans la voiture, l'ordre de lee con
duire à la Casa del Campo. Il savait ce que cela signi
fiait. Bien décidé à se venger avant de mourir, il at
tendit que la voiture dans laquelle il était croisât une 
voiture pleine de miliciens. Alors, de toutes ses forces, 
il cria : « Arriba Espana ! Viva el Cristo Rey ! » Il 
n'en fallait pas plus pour que les énergumènes de l'au
tre vo.iture se missent à tirer sur la sienne. Aussitôt, ses 
gardiens répondirent et une fusillade,générale s'ensui
vit. Le brave Espagnol fut tué, mais il y eut 12 morts 
parmi les occupants communistes des deux voitures. Le 
bon Espagnol mourut content. 

Les t r o u b l e s e n P a l e s t i n e 
•'•' Un communiqué publié par le haut commissaire bri
tannique en Palestine annonce qu'une patrouille an
glaise a essupyé des coups de feu près du village de 
Miliya, dans le district de Saint-Jean d'Acre. Les as-
Saillants furent dispersés par les soldats et l'aviation. 
Trois d'entre eux ont été blessés. Un officier britan
nique et une autre peersonne ont été légèrement at
teints. 

Par ailleurs, on mande de Tel-Aviv que deux Ara
bes ont été blessés à coups de feu par des inconnus qui 
prirent la fuite. L'état de l'un deux est grave. 

Du v e r r e q u i a la p r o p r i é t é d ' ê t r e s o u p l e 

•'• Un ingénieur américain est parvenu à fabriquer une 
matière parfaitement transparente semblable au ver
re; mais parfaitemeent souple. 

• ï .Les applications à envisager sont la construction de 
rpjjares d'automobiles non éblouissants puisqu'ils sera 
'Possible de modifier à volonté la courbure de la len-
lille et du réflecteur, le réglage de certains verres gros
sissants, etc., etc. 

Monsieur et Madame Arthur TERRETTAZ, à Charrat; 
Madame Vve RICHERMO, à Charrat ; 
Familles TERRETTAZ et BLANC, à Genève ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
- 'ont la douleur de faire part à leurs amis et connais

sances de là mort accidentelle de leur chef petit 

; Ramon»* Jacques 
enlevé, à lee.ur tendre affection, le 20 octobre 1936, à 
l'âge de deux ans. '';...{ . , , 
..,: L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 22 
octobre, à 9 K heures. . '•'•••"'"./.;"• 

¥ p . • Cet avis tient lieu de faire part 

Votation du 25 octobre 
Acceptez-vous l'initiative populaire 

déposée le 15 janvier 1935, tendant à 
la revision partielle de l'article 84 de 
la Constitution cantonale dans le sens 
de la réduction du nombre des députés 
à raison de un député sur 2000 âmes 
de population suisse ? 

Non 
Acceptez-vous le contre-projet du 

Grand Conseil, lequel propose la revi
sion partielle de l'article 84 de la 
Constitution cantonale dans le sens de 
la réduction du nombre des députés à 
raison de un député sur 1400 âmes de 
population suisse ? 

Non 
A t t e n t i o n : Pour éviter des erreurs , pr ière 

d 'écrire vos manuscri ts d 'articles ou d 'annonces 

lisiblement. 

Ch ico rée et café a u lai t 

L'usage est très répandu chez nous d'ajouter une 
part de chicorée au café. Le rôle de cette part n'est pas 
« d'allonger » le café, quoique, de nos jours, à quatre 
sous le paquet, le mélange chicorée-café soit bien plus 
profitable. La raison profonde de cette union provient 
du lait que nous prenons en abondance avec le café: 
Malgré tout et contre tous ceux qui pour des raisons 
intéressées propagent un autre point de vue, le fait est 
trop limpide, trop dépourvu de corps, trop peu profi
table pour du bon café au lait. C'est ici qu'intervient 
la chicorée, véritable « épice » du café. Elle lui donne 
la consistance voulue et sa plénitude de goût, elle re
couvre d'autre part le goût lacté, que d'aucuns ne peu
vent supporter et, pour nous réjouir, dote le café au 
lait de cette belle couleur brun-doré « robe de moine » 
qui plaît à nos yeux. 

On voit combien un préjugé contre la chicorée se
rait déplacé. D'autant plus si l'on sait que la bonne 
chicorée (p. e. Franck-Arome) est un produit de haute 
qualité, fait de belles racines jalousement cultivées, 
travaillées et mises en paquets avec les moyens d'hy
giène et de technique les plus perfectionnés. 

La Société suisse des Explosifs à Gamsen-Brig a le 
grand regret de faire part du décès de son cher et vé
néré président et membre fondateur 

MONSIEUR 

Raoul de RIEDMATTEN 
Les obsèques auront lieu à Sion le 22 octobre, à 10 h. 

Assurances - Représentations 
P e r s o n n e s é r i e u s e , a y a n t 7 a n s d e p r a t i q u e dans 
la branche-assurance, c h e r c h e e m p l o i comme agent d'as
surances ou autres représentations. 

Offres sous P 4238 S, Publicitas, Sion. 

L'aspi
rateur 
moderne, de pre
mier rang, puis
sant, av. garantie. 

^ ^ Superbe appareil 
"""• complet avec ac-
Demandez prospectus 

seulement •"•'••• » » • •""" gratis. Notre représen
tant sera dans votre région du 26 au 31 octobre pour 
faire des démonstrations à domicile. Inscrivez-vous au 

plus vite, par carie ou téléphone, à : 

cessoires j p p # \jfj•-

BI DPTDITM G i o v a n n a fils 
I 1 L | J 1 1 K L 1 U T 6 I 64.022 GLARENS(Vaud) 

Concours à Bagnes 
le 24 oetobre 1936 
à Verbier et à Medières. à 8 heures ; à Châbles, 10 h., et à 

Sarreyer, à 10 h. 30 ; à Verségères, à 14 h. 
B é t a i l d ' é l e v a g e d e c h o i x , à v e n d r e . 

26 octobre, FOIRE à BAGNES 
V o u s t r o u v e r e z t o u t c e q u e v o u s d é s i r e z 

e n Sait d e 

Chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles de 
bureau, calorifères, potagers et meubies divers, etc., en'parfait 
état. P r i x m o d é r é s . Vis i t e s a n s e n g a g e m e n t , chez 
Marin Roduit, Hôtel du Muveran, Rlddes 

Fascines 
de BOIS DUR 

Bois de chauffage 

Bruchez&Bérard 
Sion Tél. 87 

AUTO 
A VENDRE MATHIS S CV, 
cond. Int., F r . 750. — Offres 
Café Central, St-Maurice, tél. 34. 

FAVOZRISE 
LE COMMERCE 
LOCAL 



L E C O N F É D É R É 

le préféré 
bien garni, bien fourré 

Durant la 

SEMAINE SUISSE 
Grande Vente de 

Lingerie Chaude 
de confection très soignée 

Pan ta lon d i r ec to i r e 

doublé esquimau 

depuis 

Pan ta lon d i r ec to i r e 
plaqué soie, doublé es

quimau, teintes linge

rie depuis 

P a n t a l o n d i r ec to i r e 
laine et soie, gran

deurs 50, 55, 60 

au choix 

P a r u r e 
laine et soie, chemise 
façon cintrée, panta
lons bords côtes, tein
tes lingerie, les 2 pièces 

Chemise a m é r i c a i n e 

III 
pure laine, existe en M U O 

rose et blanc, la pièce 

Combinaison 
laine et soie, façon 
montante, très jolie 
qualité, teintes linge
rie, depuis 

Chemise d e nui t 
pr dames, flanelle coton, longues 
manches à rayures unie 

3.90 4.90 
Pyjama p o u r D a m e s 
flanelle coton unie, 

très bonne forme 

depuis 

Pyjama p o u r Enfant 
belle flanelle coton, à 

rayures fantaisie 

depuis 

Chemise d e j o u r 
pour dames, flanelle 

coton à rayures forme 

montante depuis 

Combinaison t r i co t 
pure laine, existe en 
rose et bleu, article 
recommandé 
seulemeent depuis 

Camisole 
tricot laine, pour da

mes, forme montante, 

depuis 

GOHSETS.A.P*Ps*! 
MARTIGNY MONTHEY 

'AJ/ 

Dieu I qu'il est noir ce eatt qut vov« octotei I 
N'avez-vous jamais pensé que plus on grille un caft, plut I 

devient f o r t . . . mais aussi plus son arôme s'en va en fumée T 

Pour COOP, la torréfaction est arrêtée dés que les grains ont 
leur belle couleur « robe de moine», ainsi l'arôme de chaque «cru» 
est conservé tout entier. 

N'achetez plus de café « charbonneux ». —• Ne buvet paie M 
jus amer. — Dégustez telle que l'a formée la Mture la vraie saveur 
du fruit tropical, dans.., 

"(En vente exclusivement dans les magasins des Coopé
ratives de Consommation de St-Maurice et environs, 
Monthey, Bouveret, Saxon, Leytron, Collombey, Erde, 

Premploz, Nax)" 

^steceties du bonéclawage 

^a troisième: 
^^/^mp^ty On ne réparera jamais 

bicïlsJ f des y eux usés. Mieux vau-

3 

v*o, 

.art» 

VENTE aux enchères 
L'avocat Maurice GROSS, pour les hoirs de 

MAURICE LUY, exposera en vente aux enchè
res publiques le lundi 26 et, à 14 h., au Café 
de Martigny, à Martigny-Ville, les immeubles 
suivants, sis sur terre de Martigny-Ville : 

En Berguerod, j a r d i n , 7 8 5 m 2 

En Vills p r é - c h a m p , 1 1 2 9 m-
Bonnes Luites, p r é - c h a m p , 1 6 5 6 m-
Pré Aubert, p r é , 3 3 3 4 m 2 

Les (hantons, p r é , 1 4 9 8 m 2 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. M. GROSS, avocat. 

25 DL 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Ogera V0*̂  dra les préserver en utili
sant la riche lumière des 
lampes Osram -|ËJ]. Et la 
lumière des Qgram-|B] est 
économique. En regard 
de la lumière obtenue, 
consommation extrême-
mentfaibledecourant,at-
testée par Vestampillage 
du culot. Pour la lecture, 
une Osram 125 DLm. 

Â-*-

-.4. I 

OSRAM-® 
lampes "décalumens 
généreuses en lumière, dépolies intérieurement 

Doucement, doucement, petiot, n'avale 
pas tout d'un traitl Je t'en donnerai en? 
core ton bol plein, c'est si bon du café 

à la FRANCK-AROME 

Pour t ons l é s goû t s ! 
OUP t ou t e s l e s b o u r s e s ! 

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

Or. 

FILS Fabrique de Meubes W a t e P S - B r i g n e 

POUR LES 

Complet 
Sport 
tissas fantaisie, pure 
laine, façon très chic, 
v e s t o n e t 2 pan

ta lons 59 
Complet 
t i s su fan ta i s ie 

v e s t o n sport , 
panta lon golf 
e t panta lon long , 

l e s 3 p i è c e s 39. 
VOYEZ NOS VITRINES 

Nerveux 
et malades mentaux trouvent 
petite pension à prix modérés, à 

"LA BRUYÈRE", Bretigny 
s . Morresis (Vaud). 

cOW:; dévoués — Tranquillité 
Henri Laurent-Bouquet , 
Direct. Dr C. B e t t e x . 

SACS 
de dames 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouvelle 
Martiany. Tél. 61.11» 

"N 
LOTERIE 
en faveur de 
l'HOPITAL-INFIRMERIE 
du District de Monthey [Vs| 
Autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais. 
1er LOT F r . 

200.000. 
autres lois de Fr. 50.000.-, 
20.000—, 10.000—, 5000.-, 
etc., tous payables en espèces 

Attention 
Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreint des billets 
émis. 

Chaque *«?rie complè te 
de lu billets contient au moins 
UN BILLET GAGNANT 
Prix du billet fr. 20.-. La série de 10 billets tr. 200.-

TIRAGE 15 MARS 
prochain, au plus tard. 
Emission : SO.OOO billets seulement 
Commandez vas billets au bureau de la loterie de l'Hôpital 
de Monthey, à Monthey, par versement au compte de chè
que postal No II c C95, ou contre remboursement. La 
expéditions sont assurées de façon discrète, son» p« 
r e c o m m a n d é et s a n s frais . 
Bi l le ts e n vente également dans de nombreux dépOls 

MONTHEY 
.1 

Valaisans^Iansanne 
ne dean

P
q
a"

e4rpaau B o n R e s t a u r a n t 
Anciennement DELACUISINE 

R U E D E S D E U X M A R C H É S 1 
RESTAURATION chaude et froide A TOUTE HEURE 

E. Mieband-RagaYol 
Chef de cuisine 

ménagent la bourse du contribuable I 



Supplément 
'ime feuille. LE CONFÉDÉRÉ Martig.ny, mercredi 21 octobre 

1936 No 123. 

Le désendettement agricole L'emploi des gaz de combat an cours des âges 
A la commission du Conseil national 

La commission du Conseil na t ional pour l 'étu
de de la loi sur le désendet tement d'entreprises 
agricoles, s'est réunie à Fr ibourg, le 13 octobre 
iii soir sous la présidence de M le conseiller i.a-
tional von Moos. M. le conseiller fédéral Bau-
mann assistait aux délibérations. 

La commission a tout d 'abord examiné la nou
velle situation créée pa r la dévaluat ion du franc 
suisse. Le Conseil fédéral qui a lu i -même envisa
gé la question, estime qu'i l y a lieu de continuer 
l'étude et la p répara t ion de la loi, quitte à juger 
plus tard de l 'opportunité de son applicat ion et de 
régler les détails . • 

La commission constate l ' incerti tude certaine 
qui règne actuellement. 

Que sera le taux de l ' intérêt ? Baissera-t- i l réel
lement ? S'il a été constaté un affermissement des 
valeurs fédérales, il n 'en a pas été de même pour 
celles des cantons et des communes, et les condi
tions d ' intérêt faites actuel lement ne diffèrent guè
re de celles d ' avan t la dévaluat ion ; si nous étions 
sûrs d 'un abaissement de l ' intérêt, et d 'une hausse 
du prix des produits propor t ionnée aux conditions 
d'achat des matières premières de l 'agriculture, 
alors, la loi sur le désendet tement pourra i t être 
abandonnée ; mais il ne faut pas oublier que de 
nombreuses situations surendettées proviennent de 
rachats, par tages , ventes, à une époque où l'on 
a surestimé la valeur des terres. L a loi restera pour 
ces cas là une nécessité. 

Divers cantons ont créé des caisses d 'amort isse
ment, mais elles sont arrêtées par le manque de 
capitaux et elles a t tendent avec impatience la loi 
fédérale qui doit régler toutes ces questions. 

Il faut aussi considérer que la baisse de valeur 
sur les terres, survenue ces dernières années, est in
finiment plus forte que la dévaluat ion du capital 
survenue par la baisse du franc. D 'au t re par t , le 
Conseil fédéral a les pouvoirs et la possibilité de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher dès 
à présent le surendet tement , comme aussi le trafic 
spéculatif des immeubles agricoles ; cela il doit le 
faire,et il le fera de suite. 

Nous avons entendu le poit de vue de M M . les 
experts, professeurs H a a b et Jenny , et celui de 
l 'Union suisse des paysans, les déclarat ions de M. 
le conseiller fédéral Baumann , qui tendai t à ce que 
le projet soit discuté et les points importants soient 
élucidés pour qu'en décembre, ou s'il le faut, en 
mars, le Conseil nat ional qui a la priorité puisse 
en être saisi. La commission décide pa r 9 voix con
tre 6, de continuer l 'étude du projet et de le pré 
senter en décembre ou en mars au Conseil na t io
nal. 

Poli t ique rout ière 
Voici un tableau des recettes et dépenses des 

cantons par ki lomètre de route pour 1934, tiré de 
« La route et la circulation routière » : 

Cantons Recel- Dépenses Dép. pr Dép. pr 
tes totales amélior. entrât. 

Appenzell Rh. Int. 5.588 20.661 12.354 7.300 
Glaris 4.788 13.744 11.140 2.500 
Zoug 2.954 12.545 10.330 2.020 
Lucerne 6.895 12.612 9.240 2.980 
Genève 14.945 20.222 8.510 6.240 
Zurich 4.238 6.622 4.760 1.740 
Obwald 3.840 7.020 4.520 1.900 
Bâle-Campagne 3.187 5.898 4.185 1.560 
Nidwald 1.998 4.916 3.960 871 
Argovie 3.011 4.461 3.380 849 
Schwvz 4.142 7.120 3.170 3.700 
Thurgovie 2.928 4.635 3.130 1.420 
Vaud 2.451 4.619 2.900 1.620 
Fribourg 2.807 4.481 2.870 1.420 
Berne 2.913 4.478 2.570 1.770 
Neuchâtel 3.208 5.609 2.508 1.910 
Bâie-Ville 8.214 19.057 2.150 5.800 
Grisons 1.307 4.202 2.560 1.280 
Soleure 3.432 4.188 2.266 1.130 
St-Gall 4.670 6.470 2.506 2.670 
Schaffhouse 1.980 4.433 1.930 1.470 
Appenzell Rh. Ext. 2.045 4.081 1.410 1.780 
Uri 1.808 3.067 887 2.100 
Tessin 3.057 4.930 790 2.060 
Valais 1.837 2.483l) 240 761 

') y compris construction des routes de montagne. 
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Et puis, il n'était que dix heures du matin et Tony 
possédait Hélène pour toute la journée. Cette perspec
tive de bonheur le grisait si fortement qu'à cette minu
te il en oubliait que les heures heureuses passent plus 
vite, hélas ! que celles qui sont marquées de tristesse. 

Pourtant, à contempler le fin visage de Mlle de 
Langlé si tragiquement tendu à demeurer indéchiffra
ble, Tony en arriva soudain à resonger à ses longs 
jours d'attente vaine, de découragement sans nom et 
aussi à l'ignorance profonde où il se trouvait en ce mo
ment de savoir si Hélène était réellement fiancée au 
baron de Villefroide. Toutes ces mauvaises réminis
cences soufflèrent subitement sur son bonheur présent 
comme un vent d'orage sur les fleurs printanières et 

Tous droits de reproduction interdits aux, personnes 
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Contra i rement à une opinion très répandue , les 
gaz et autres matières toxiques n 'ont nul lement été 
utilisés pour la première fois duran t la guerre 
mondiale . Bien au contraire, ce moyen de combat 
semble remonter à l 'époque préhistorique. Dès les 
temps les plus reculés l 'homme a cherché à va in
cre la résistance de son adversai re d 'abord en l 'en
fumant, puis, plus tard, en le soumettant à l 'action 
de diverses vapeurs possédant des propriétés som
nifères ou stupéfiantes. Mais les « gaz » n 'ont fait 
leur appar i t ion officielle sur le champ de batail le 
que pendant la guerre du Péloponèse, au Ve siè
cle avant Jésus-Chris t . Tucydide rappor te à ce 
propos plusieurs cas où le soufre, allié à d 'autres 
matières, fut utilisé lors de sièges mémorables . 

C'est ainsi que furent enlevées les villes fortes 
de Pla tée et de Del ium (428 et 424 avan t Jésus-
Christ) . Au siège de Del ium notamment , • l ' a rmée 
béotienne employa une machine composée d 'un 
gros tronc d 'a rbre évidé formant un long tube ; à 
l 'un des bouts de ce tube les Béotiens suspendirent 
une sorte de fourneau rempli de charbons ardents, 
de soufre et de poix et surmonté d 'une cheminée 
métal l ique en « T », dont l 'une des branches fut 
engagée dans la « culasse » du tube braqué con
venablement et l 'autre ajustée à une puissante 
soufflerie. De cette manière fort simple mais in
génieuse les vapeurs de soufre que dégageai t le 
fourneau étaient dirigées contre les assiégés. L 'en
treprise semble avoir donné de bons résultats car 
Del ium dut f inalement se rendre . 

Il est donc assez curieux de voir utilisé dans 
l 'antiquité un moyen que les Al lemands repr i rent 
en 1915 près d 'Ypres et qui leur assura un succès 
dépassant les prévisions. P lu tarque , dans sa « Bio
graphie de Sertorius », donne d ' intéressants ren
seignements sur la guerre chimique chez les Ro
mains. Il cite plusieurs cas où les Romains t r iom
phèrent des hordes barbares en émet tant contre 
elles, grâce à une judicieuse util isation du vent, 
des nuages de gaz i r r i tant les muqueuses oculaires 
et nasales. 

De même, d 'après Polybe et T i te -Live , les lé
gionnaires romains aura ient usé de fumées suffo
cantes pendan t le siège d 'Ambracie , capitale de 
Pyr rhus (187 avan t Jésus-Chris t ) . Des chroniques 
da tan t du X H I e siècle re la tent des faits très cu
rieux au suejt de l 'emploi de gaz agressifs par les 
Arabes . Hssan A b r a m m a h , dans un écrit da tan t 
de 1280. préconise l 'usage de vapeurs toxiques ob
tenues pa r combustion d 'une pâ te arsenicale et 
susceptibles-de met t re l 'ennemi hors de combat. 

Dans un livre de la collection Ambrase r (début 
du X V e siècle) d 'un auteur inconnu on trouve une 
première recette de bombes irri tantes et suffocan
tes dont l 'éclatement dispersait un nuage délétère 
et qui rendaient de bons services pour chasser 
l 'adversaire de ses abris. Dans ce temps- là déjà 
l 'emploi de gaz toxiques à la guerre était cepen
dant tenu en piètre estime, car on t rouve à la fin 
du livre cette phrase qui en dit long : « Le moyen 
est bon, mais peu chevaleresque ». 

Des appréciat ions semblables sont émises dans 
des ouvrages du X V I e siècle, pa r exemple dans les 
livres de Samuel Z u m m e r m a n n (1573) et dans 

ceux de l 'Autr ichien Wulf f von Senfftenberg ; ce 
dernier recommandai t d 'exterminer les Turcs avec 
des bombes chargées d 'arsenic, mais de ne jamais 
y recourir contre les chrétiens (1575). 

C'est au X V I I e siècle que pri t naissance l ' idée 
de fabriquer des projectiles d 'art i l lerie remplis de 
substances chimiques dégageant des nuages suffo
cants lors de l 'éclatement. Le chimiste Glauber 
inventa un boulet contenant des matières aveu
glantes et stupéfiantes. Mais l ' invention ne fut j a 
mais utilisée pra t iquement , pas plus que celle d 'un 
chimiste qui, pendan t les guerres napoléoniennes, 
proposa au gouvernement anglais d'utiliser des 
boulets remplis d 'acide cyanhydr ique dont les 
émanat ions devaient causer des ravages terribles. 

En 1812, le capitaine de corvette Dundona ld , de 
la mar ine anglais , eut l ' idée d'utiliser à la guerre 
l ' anhydr ide sulfureux, qui se dégage du soufre en 
combustion. Le Pr ince Régent d 'Angle ter re , au
quel fut soumise cette idée, la t rouva très intéres
sante mais déclara que, les effets obtenus é tant 
terrif iants, aucun soldat digne de ce nom n'ose
rait avoir recours à ce moyen. Le projet de D u n 
donald fut classé dans les archives d 'Eta t . 

Mais 43 ans plus tard, pendan t la guer re de 
Crimée, les scrupules ayant vra isemblablement 
quelque peu faibli, on repri t l ' invention pour l 'ex
pér imenter lors du siège de Sébastopol, D u n d o 
nald, devenu amira l et octogénaire, fut chargé de 
prépare r avec le chimiste anglais F a r a d a y une at
taque au moyen de nuages d 'oxyde sulfureux. Ce 
plan ne fut néanmoins pas réalisé ; le général 
Pélissier, commandan t en chef des armées coali
sées à Sébastopol, refusa d 'autoriser son exécu
tion. En effet, le 19 ju in 1845, alors qu'il n 'é ta i t 
encore que colonel, Pélissier avai t fait asphyxier 
au moyen de fumée la tr ibu des Ouled-Rhia dans 
la grot te de N e m c h i a - D a r a près d 'Alger . Sur 1150 
hommes, 55 seulement échappèrent à une mort 
atroce. Ce procédé inhumain avai t soulevé à Par is 
une telle indignat ion que le généra l Pélissier r e 
nonça à se rendre le complice d 'un nouveau crime 
aussi odieux. 

P e n d a n t la guerre f ranco-a l lemande de 1870-
71, un pharmacien a l l emand proposa l 'emploi d 'o
bus à la vérat ine, pour causer chez l 'ennemi des 
éternuements très violents et le met t re hors de 
combat pendan t une demi-heure au moins. Le 
pharmacien fut éconduit . Mais sa proposition fut 
reprise pendan t la guerre mondia le et la bombe à 
la véra t ine fut réalisée en Al lemagne sous la for
me de la bombe s ternutatoire « Croix-bleue ». 

Ainsi , l 'idée d'util iser des gaz comme moyen de 
combat est très ancienne. Mais c'est seulement au 
cours de la dernière guerre qu'elle a pris une im
portance de premier plan, l 'outil lage perfectionné 
de l ' industrie chimique moderne ayan t permis de 
fabriquer en grandes quanti tés les substances né
cessaires. Pour des raisons humani ta i res la guerre 
chimique est aujourd 'hui considérée officiellement 
comme prohibée. Mais les vastes prépara t i fs aux
quels se l ivrent ouver tement les grandes puissan
ces ne t iennent guère compte de cette prohibit ion 
et il faut bien, bon gré mal gré, compter avec l 'é
ventual i té de l 'emploi des gaz de combat lors d 'u
ne guerre future. 

.^Choses et autres 
Moderne destruction des moust iques 

Les lampes au néon, dont on pouvait croire, jusqu'à 
présent, qu'elles n'auraient jamais d'autre utilité que 
de donner aux rues des grandes villes un aspect de ker
messe ahurisssante et multicolore, viennent de recevoir, 
en Amérique, une application plus pratique. 

On vient, en effet, de construire, grâce à elles, un 
appareil à tuer les insectes qui s'avère très efficace : 
une lampe est fixée à l'embouchure d'un tube aspirant, 
et sa lumière attire, à plusieurs kilomètres à la ronde, 
mouches et moustiques qui, dès leur approche, sont ir
rémédiablement avalés et détruits ! L'idée est simple, 
mais, comme on dit, encore fallait-il y penser ! 

dispersèrent aussitôt toutes les joies puériles qu'il avait 
vaguement escomptées. 

Avec un méprisant sourire sur ses jeunes lèvres, To
ny maintenant continuait de garder un silence farou
che, tandis qu'il retrouvait soudain son âme d'autre
fois, toute jonchée de ruines mystérieuses, et impos
sibles, lui semblait-il, à réédifier. 

Plus rien à présent ne le distrayait dans ce matin 
si doux de fin d'été. Ni les sons surannés de la vieille 
et de la cornemuse, ni le vol plané des mouettes blan
ches au-dessus du fleuve, ni même la gracieuse sil
houette habillée de bleu pâle qui marchait à ses côtés. 
Au contraire, le voisinage de celle-ci lui torturait l'es
prit par le dilemne qu'elle y posait : Hélène serait-el
le une femme oublieuse, ambitieuse, coquette, dissimu
lée comme les autres, ou bien la douce personnification 
de la jeune fille idéale qu'il s'était toujours plus -à 
imaginer dans le secret penchant de son âme ? Mystè
re ! Mais l'énervement qui en résulta lui fit gâcher le 
plaisir des minutes précieuses de cette journée, pour
tant inespérée et peut-être unique. 

Alors, regardant bien droit devant lui, il dit soudain 
d'une voix qui trahissait la colère à un très haut de
gré : 

— Est-il trop tôt pour vous féliciter, mademoiselle ? 

— Me féliciter, et pourquoi ? balbutia la jeune fil
le qui se troublait. 

— Mais de vos fiançailles avec M. de Villefroide, 
riposta Tony sur un ton tout particulièrement de dé
dain où, certes, il réussissait à merveille. 

L'éducation physique obligatoire en France ? 
M. Dezarnaulds, sous-secrétaire d'Etat à l'éducation 

physique, prépare un projet de loi stipulant que l'édu
cation physique sera obligatoire pour les jeunes Fran
çais soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire jusqu'à 
14 ans, de 14 à 18 ans une éducation physique appli
quée et sportive, puis de 18 ans jusqu'à la conscrip
tion une éducation physique pré-militaire sera égale-, 
ment obligatoire. 

Les rats du Palais -Bourbon 

Le Palais-Bourbon communique directement, par un 
souterrain, avec les berges de la Seine, au quai d'Or
say. De ce fait, la Chambre et les locaux attenants 
sont envahis par les rats. Pour faire la chasse à ces in
désirables, la Questure a dû constituer un bataillon de 
chats et un crédit spécial a été réservé pour l'entre
tien de ces raminagrobis parlementaires. 

Sous cette riposte, Hélène frémit d'une angoisse in
connue jusqu'alors et, se sentant incapable de suppor
ter plus longtemps le ton qu'il avait pris pour lui par
ler, elle murmura : 

— Mais je ne suis pas du tout fiancée. De qui te
nez-vous donc cette fausse nouvelle, monsieur Tony ? 

Il perçut comme une fêlure dans la voix douce et 
son. regard aigu examina la jeune fille. 

Alors, il vit qu'elle était mortellement pâle, qu'un 
cerne bleuâtre soulignait ses grands yeux gris si lumi
neux. Comme la main de Mlle de Langlé tremblait 
convulsivement sur son bras, tendrement, d'un mouve
ment instinctif, il serra le bras d'Hélène contre sa 
poitrine et, d'un geste vif, il emprisonna sa main dans 
la sienne. 

— Vous ai-je déplu ? dit-il doucement. Oh ! j ' en 
aurais tant de peine ! 

Non, il né lui avait pas déplu. Mais comment le lui 
avouer sans lui donner par trop d'encouragement ? El
le n'osait pas davantage porter ses regards sur lui, tant 
elle craignait rencontrer encore ces yeux remplis de 
brume* qu'il avait abaissés sur les siens tout à l'heure. 

Mais la voix émue de Tony, si doucement1"imploran
te, reprenait tout près de son oreille : 

— Si j ' a i osé faire allusion à vos Fiançailles, made
moiselle, c'est que tout le monde en parle et j ' a i tant 
craint que cela ne fût vrai. 

Il s'arrêta, sa voix s'étranglait. Il sentait qu'en dire 
davantage eût été un danger, car il ne fallait point, 
par des mots, préciser une situation déjà trop anorma
le entre eux, ni précipiter des événements qu'il ne 

Une g i g a n t e s q u e horloge fleurie 
Tous ceux qui ont visité Ostende, la célèbre station 

climatique et maritime des côtes de la Belgique, ont eu 
l'occasion de voir dans le parc Léopold une merveille 
d'art jardinier. C'est une horloge dont le cadran n'est 
fait que de fleurs et située sur un plan incliné. La 
grande aiguille est longue de 6 m. 75 et la petite de 5 
m. 25. Elles tournent sur un cadran de 8 mètres de dia
mètre. Les chiffres ont une longueur de 1 m. 20 sur 
0 m. 70 de large. La petite aiguille pèse 83 kilos et la 
grande 97. Cette horloge, qui a commencé à fonction
ner en 1933, est l'œuvre d'un fleuriste. C'est la plus 
grande horloge en fleurs du monde. 

Prestations en nature 
D'après un message Central News de Stamboul, on 

estime que plus de 50.000 Turcs habitant Stamboul et 
ses environs seront obligés de travailler pendant une 
semaine à la construction de routes, entre le 15 sep
tembre et le 15 avril prochain, parce qu'ils n'ont pas 
payé la taxe personnelle. Cette taxe, qui s'élève à six 
livres sterling par an, est imposée par la municipalité 
à tous les habitants mâles dans la région de Stamboul, 
à l'exception des pères de cinq enfants ou davantage 
et des hommes âgés de plus de soixante ans. 

A partir du 1er juin 1937, les femmes seront soumi
ses à cette taxe, à défaut de quoi elles seront tenues, 
comme les hommes, de travailler pendant une semai
ne à la construction de routes. 

Des cochons élevés sur u n toit 
Un New-Yorkais vient d'avoir l'idée originale 

d'installer sur le toit en terrasse d'un gratte-ciel de 
vingt étages, une ferme modèle : les pommes de terre 
et les céréales prospèrent, et dans l'étable, vivent de 
véritables cochons, moutons et vaches. Bien entendu, 
l'entretien de cette exploitation s'élève à un prix fabu
leux. Mais elle n'est cependant pas déficitaire, car son 
propriétaire a installé à l'entrée de sa terrassé, un 
tourniquet où se presse, paraît-il, une foule de New-
Yorkais avides de voir une ferme à laquelle ils n'ac
corderaient pas un regard si elle ne se trouvait pas au-
dessus des fumées et des bruits de la ville. 

La destruction du c a f é 

Une paille ! On estime à 36.482.000 le nombre de 
sacs de café détruits, au Brésil, depuis le début de 
«l 'ère des restrictions», soit depuis 1931. Chaque sac 
a une contenance de 132 livres. La quantité de café 
détruite équivaut à une consommation mondiale de 2 
ans. 

^ Aux Entrepreneurs 
Nous avons dés manœuvres. 

Aux Agriculteurs 
Nous avons des ouvriers de campagne. 

Aux Industriels, Artisans et 
Commerçants 

Nous avons des chauffeurs, mécani
ciens, ébénistes, employés de bureau. 

Aux Hôteliers et Cafetiers 
Nous avons des sommelières, filles de 
salle, etc. S'ADRESSER : 

OFFICE SOCIAL radical 
Martigny-Ville Tél . 61.303 

Vous retrouverez 
le délicat parfum de la LaVaHCSe 

dans le nouveau 

HAZVSÏE 
Nouvelle boîte 125 gr. Fr. 1 80 

Antiseptique 
Agréable Avantageux 

Hôtel du Siniplon - VERNAYAZ 
Tous les jours : 

Croûte aux champignons 
Escargots à la Courguignone 

Se recommande : / . Keel. 

voulait pas encore voir s'accomplir. Ce fut seulement 
au bout d'un instant qu'il reprit : 

— J'ai le droit d'obtenir de vous une réponse. Di
tes-moi vite : alors, ce n'était qu'un bruit ? 

— Pas autre chose. Je vous certifie que je ne suis 
pas encore fiancée. 

Hélène affirma cela, n'osant pas lever les yeux sur 
son compagnon qu'elle voyait du reste sans le regar
der. Depuis un instant, la jeune fille comprenait bien 
des choses par le seul son de la voix de Tony, et son 
embarras augmentait de minute en minute. 

Heureusement, le cortège arrivait à Bannay. Dans 
un instant, il entrerait à la mairie, puis à l'église. Au 
moins, là, Hélène pourrait se remettre de ce grand 
émoi qu'elle sentait de nature à faire peu à peu cha
virer sa volonté. 

M: de Noirmont, lui, avait soudain l'impression 
qu'un poids énorme lui avait été enlevé de la poitrine. 
C'était comme un réveil bienheureux après un long 
cauchemar ; la sécurité d'un refuge après avoir côtoyé 
des abîmes sans fond ; c'était presque l'espérance après 
le désabusement le plus complet. Mais une telle détres
se, depuis de longs jours, avait secoué si fortement son 
être qu'il restait grave et ne jouissait pas encore en
tièrement de la joie d'avoir recouvré une Hélène libé
rée de toute entrave. 

'... Après la messe, une belle messe chantée par les 
Enfants de Marie, le cortège, toujours aux sons des 
vielles et de la cornemuse, se dirigea vers l'Hôtel de la 
veuve Petitot où devait avoir lieu et la noce et le bal. 
•Bi:;'!r:_ 1 . . . . . . là suivre) 



LE C O N F É D É R É 

Un joli complet 
Un manteau chaud 
Une gentille robe 
Tous vêtements 
chauds 

se trouvent en grand choix chez 

HERTZ 
Sierrel 

IA BOULANGERIE-PATISSERIE 

lUC GILLIOZ 
MARTIGNY-VILLE 
Place Centrale, tél. 61.346 

Vous recommande : son pain 
délicieux et ses spécialités : 
Financiers, Hollandais, Plum* 
Cakes, etc. 

Charly Mgret 
AMEUBLEMENT 

MARTIGNY 

A l'approche de l'hiver, demandez : Couver
tures de laine, duvets et oreillers 
confectionnés, édredons piqués 

GRAND CHOIX : 
Tapis milieu, descentes, tapis passage 

des Producteurs 
de Lait •:• Sion 

Téléphone 13 

PAILLE — FOIN — SCORIES THOMAS 

Tous fourrages concentrés 

Tous les engrais 

Droguerie 
Valaisanne 
Jean LUGON, MARTIGNY-VILLE 

• Cruches en caoutchouc 
Irrigateurs 
Ventouses 
Emplâtres poreux 
Tisanes, pastilles 

et sirops pectoraux 

Soutenez l'industrie du pays 
Demandez les 

TISSUS VAIAISANS 
de sports 
ainsi que laines de sports. 
En vente dans tous les bons magasins 
ainsi que maîtres tailleurs 
Couvertures en pure laine 
FABRICANT : 

Filatures et Tissages S.A. Naters 

Maigre ia baisse du franc 
Vous trouverez toujours au GRAND MAGASIN DE MEUBLES 

G. & A. Widmahn 
Place du Midi, SION 

Mobiliers, Salons, Rideaux, Linoléums 
aux mêmes prix toujours avantageux. PROFITEZ ! 

Fabrique de 
Pâtes Alimentaires 

Moulin à maïs Articles fourragera 

Saverma s. *. 
MARTIGNY-VILLE 

Spécialités : 
Semoule de mais comestible 

Pâtes « BLED OR » qualité spéciale 
très nourrissante et digestive 

Pâte aux OEUFS FRAIS 
Marque de confiance 

Services Industriels 
Sioir»-n 

Coke de gaz 
I r e Q u a l i t é 

SEMAINE SUISSE 
T 

HONNEUR 
AU 

TRAVAIL NATIONAL 

FOURNEAUX 
catel les ronds et inextinguibles 
Récupérateurs 
Buanderies - Coupe-racines 
Aux meilleures conditions 

Georges Lulsier. m 
Martigny-Ville 

| VOUS TROUVEREZ 
Haches, Serpettes, Coins, Co
gnées, Fourches à fumier, etc., 
aux prix les plus avantageux, 
chez 

OSSEN * C!S 
BRIGUE 
anc. Imhoï-Jossen & Cie 
FORGES DU RHONE et 
COMMERCE DE FERS 
Téléphone 141. 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, acces
sibles à toutes les bourses. Grand choix 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODELES 

Visitez nos grands magasins à l'Ave
nue de la Gare, à Brigue. 
Prix très avantageux. 

A. GERTSCHEN,Fils 
Fabrique de Meubles, Naters-Brlgue 

ous 
TROUVEREZ TOUJOURS 

Volaille, Poisson de mer 
et du lac, Légumes et 
Fruits très frais, ainsi 
que toutes les Conser
ves alimentaires, Epice
rie, Vacherins, Froma
ges fins et Charcuterie. 

CHEZ 

Georges Claivaz 
MARTIGNY, tél. 61.-170 Livraison à domicile 

TOUT 
pour l'habillement 

de 

Messieurs, Dames, Enfants, Bébés 
Tout pour LINGERIE DE MAISON 

Magasins 

Ed. Simonetta 
MARTIGNY- BOURG 
Produits suisses 

PRIX BAS COMME AUPARAVANT 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

0.MUDRY 
Martigny Tél. 61.013 

Génisse, veau, mouton et porc 
Spécialité en Charcuterie, Jambon 

cuit, cru, Viande séchée et Saucissons 
Service à domicile Se recommande 

Aux bons Suisses 
les bons fromages 

FROMAGES DU VALAIS, Gruyère, 
Emmenthal, Sbrinz, Tilsit, Vacherins. 

Tous les fromages de dessert, etc., vous 
les trouverez de qualité à la 

Laiterie de Viège 
(MOLKEREI IN VISP)) 

Tél. 72.096. Expéditions soignées 

Le plus beau, le plus utile cadeau 
est celui d'une bonne et jolie 

MONTRE 
ANCRE 15 RUBIS 

argent ou'plaqué or depuis Fr. M'
en or pur depuis « • •*••" 

IMMENSE CHOIX 
à l'HORLOQERIE - BIJOUTERIE 

HENRI MORET 
M A R T I G N Y 

Magasin le mieux assorti 
et le meilleur marché 




