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Soyons solidaires 
La semaine des collectes en faveur des chômeurs 

et nécessiteux a commencé dimanche. 
On a vendu dans les rues une médaille que cha

cun a vivement fixée à sa boutonnière en pen
sant : « Ouf, maintenant j'ai fait mon devoir, on 
me laissera tranquille ! » 

C'est si facile de répondre aux solliciteurs, en 
montrant d'un doigt volontaire l'insigne, et décla
rant : « Je suis servi ». 

Félicitons donc ceux qui ont dépensé 20 sous en 
faveur de leur prochain, en faveur de ceux qui sont 
dans la misère ; mais ajoutons que, pour la plu
part, ils n'ont fait que le quart de leur devoir. 

On trouve malheureusement, dans notre canton, 
des familles qui, pendant des semaines, n'ont, sur 
leur table, que de la soupe aux raves, heureuses 
quand elles peuvent se procurer de la « polenta ». 

Des vieillards, des enfants souffrent du froid, 
alors que d'autres se préparent à célébrer Noël en 
festoyant, autour d'une table bien garnie, dans 
un appartement bien chauffé. 

On donne du pain à l'oiseau qui frileusement 
vient sur le bord de la fenêtre, et l'on oublie ses 
frères parce qu'ils cachent leur misère et leur dé
sespoir. 

La religion proclame que nous sommes tous frè
res, et nos convictions civiques que nous sommes 
•tous solidaires. 

Que chacun fasse donc son examen de conscien
ce, et qu'il ouvre son portemonnaie, qu'il donne 
sans compter au prorata de ses ressources, qu'il fas
se l'inventaire des armoires où il trouvera, pour re
mettre aux quêteurs, des habits qui seront utiles 
au lieu de rester la pâture des gerces. 

Donnez aussi des bons pour des marchandises, 
des denrées. 

Faites le geste qui s'impose, non par charité, car 
elle dégrade, mais par solidarité. 

Mr. 

Appel 
aux 

De tout un peu 

Nous procéderons prochainement à la récapitu
lation des signatures recueillies en faveur des deux 
initiatives lancées par le parti libéral-radical. 

1) Réorganisation, des offices de 
poursuites. Nous demandons que les préposés 
de ces offices touchent un traitement fixe corres
pondant à leur activité et à leurs aptitudes. 

// ne faut plus qu'ils soient directement intéres
sés aux frais de poursuites. 

Kous voulons moins de frais, aussi bien pour le 
débiteur que pour le créancier. 

2) Introduction de la proportionnel
le dans l'élection du Conseil d'Etat. 

Le seul moyen de rétablir l'ordre au sein du 
gouvernement et de surmonter les difficultés actu
elles, c'est de permettre à la minorité d'être repré
sentée au Conseil d'Etat, par des magistrats qu'el
le puisse élire en toute liberté, sans que le parti 
majoritaire puisse influencer son choix. 

Pour arriver à ce résultat, signez de suite aussi 
cette initiative. 

Comité de la fête nationale 
Le produit net de la dernière collecte du let 

août se monte en chiffre rond à 410.000 fr. Ce ré
sultat, si l'on tient compte de la crise actuelle, est 
des plus satisfaisant ; il occupe le 3me rang de
puis l'année 1910. Il est destiné, comme on sait, 
à la lutte contre la tuberculose. Les sommes re
cueillies sont gérées et seront réparties par les soins 
de l'Association suisse contre la tuberculose. 

Après une abdication 
Enfin, les gens respirent. Edouard VIII, roi 

d'Angleterre, n'est plus qu'un ex-roi, un simple 
duc parmi tant d'autres. Une solution est ainsi 
trouvée à l'affaire qui passionna quelque peu le 
monde et qui, demain, ne sera plus qu'un fait-di
vers sans importance. D'autres « drames » beau
coup plus graves, et où le sort de millions d'hom
mes sera en jeu, solliciteront l'attention des gou
vernements et des peuples. Mais au moins cette 
histoire — apparemment sentimentale et qui ca
che sans doute des conflits d'ordre politique beau
coup plus importants — aura eu quelque avanta
ge. Elle a d'abord fait passer au deuxième plan la 
guerre fratricide d'Espagne. Pendant une dizaine 
de jours, les communiqués gouvernementaux ou i 
nationalistes' qui annoncent tous deux des victoires 
retentissantes et depuis un mois la prise de Ma
drid pour le lendemain matin, n'offraient plus 
qu'un intérêt de troisième ordre. 

Il était plus agréable de connaître la couleur 
des yeux de Mrs Simpson, héroïne royale, les amis 
de ses deux maris toujours vivants (les pauvres !) 
et la marque de sa somptueuse automobile. 

Il y en a pourtant qui doivent trouver l'abdica
tion d'Edouard VIII un peu mauvaise. Par exem
ple, l'astrologue Maurice Privât, par surcroît écri
vain de grand talent. Ce dernier a écrit un ouvra
ge « 1937 » qui ne manque pas d'intérêt. L'au
teur, au moyen de ses études astrologiques, veut 
nous dire à l'avance ce que l'année 1937 révélera 
de sensationnel et de marquant. 

Prenons le cas d'Edouard VIII et citons : « Le 
12 mai 1937, le roi Edouard VIII sera couronné 
solennellement dans la Cathédrale de Westmins
ter, musée des gloires de la grandeur anglaise.» 

Plus loin, Maurice Privât écrit : « Il couronne
ra prochainement une reine digne de lui, rayon
nante et charmante, et il aura de très beaux en
fants. Le roi la chérira et elle partagera son œuvre 
et sa gloire. » 

Enfin : « Edouard VIII fera son pays plus res
pecté et étendra encore sa gloire, ce qui semble 
impossible. Il sera certainement l'arbitre par ex
cellente de notre planète. Il tendra à l'universel. » 

Et cela est expliqué par la conjonction de Plu-
ton, Neptune et Jupiter dans les Gémeaux ! 

Loin de nous l'idée de critiquer Maurice Privât, 
qui est un homme d'une culture extraordinaire et 
qui n'est pas un vulgaire charlatan. Il ne s'agit 
même pas de dénier toute valeur à l'astrologie. 
Elle est incontestablement une science, comme 
tant d'autres, et, par conséquent, susceptible de 
nombreuses erreurs dans l'interprétation de ses 
données. Sans doute, M. Maurice Privât a-t-il pré
dit des choses étonnantes telles que l'assassinat de 
Barthou et de Paul Doumer, ainsi que la mort du 
roi Albert 1er. Mais il semble bien que dans ses 
prédictions astrologiques concernant le populaire 
Edouard VIII, il se soit fichu complètement le 
doigt dans l'œil, comme on dit. A moins de revi
rements extraordinaires toujours possibles, il y a 
bien des chances que l'ex-Edouard VIII, duc de 
Windsor, ne remontera pas sur le trône et que 
l'Américaine fatale Mrs Simpson ne régnera pas 
sur les sujets britanniques, le 12 mai 1937. 

Voilà le danger des prédictions, des pronostics 
et de toutes les prophéties. Si vous réussissez, on 
vous considérera comme un homme un peu extra
ordinaire et mystérieux, mais si vous échouez une 
fois seulement, votre prestige pâlira et succombe
ra. Histoire éternelle de la Roche Tarpéienne près 
du Capitole. Il sera difficile à Maurice Privât de 
justifier son énorme erreur. Et comment le croire 
désormais lorsqu'il annonce par exemple qu'« au 
début de janvier, M. Mussolini sera atteint d'une 
brusque maladie qui l'immobilisera et se compli
quera d'une grippe maligne. Un médecin italien, 
fils de paysans, petit, taillé en force, impopulaire 
— et qui déplaît d'ailleurs à l'épouse du Duce — 
ayant les cheveux noirs et crépus, de tempérament 
bouillonnant et querelleur, affamé d'argent et ne 

manquant pas de chance, le guérira. » 
On croit rêver en lisant de tels détails. Il ne 

reste plus qu'à vérifier. Et j'en connais qui veil
lent au grain en répétant : « Se trompera !... se 
trompera pas !... » 

Certes. Mais après tout « errare humanum est ». 
Et l'erreur de M. Privât, astrologue, n'est pas plus 
grave que celle du médecin qui déclare que tel 
malade ne « passera pas la nuit », alors que deux 
mois après, ce condamné fera du sport, — que cel
le de l'avocat qui se dit sûr de son affaire et qui se 
voit blackboulé au jugement final, ou enfin que 
celle du professeur qui déclare à tel cancre ânon-
nant qu'il ne « fera rien de bon dans la vie », alors 
que dix ans plus tard le même cancre connaîtra 
une grande réussite sociale et financière, tandis 
que le fort en thème ne jouera qu'un rôle obscur 
et anonyme. 

Sans doute, M. Privât nous dira que l'homme 
reste toujours libre de dériver le cours de son des
tin et que le but de l'astrologie c'est de la faire 
mentir. Oui, mais cela nous prouve alors que l'im
prévu reste une loi de la vie. Les événements ne 
correspondent jamais aux combinaisons de notre 
imagination et de nos pensées. Il y a par exemple, 
des gens qui sont d'éternels candidats à telle ou 
telle place, et qui sont recalés chaque fois, tandis 
que d'autres qui n'y tenaient pas passent au pre
mier tour. Des hommes que les intrigues de la po
litique n'intéressent pas se trouvent placés par les 
circonstances à la tête d'une cité. Des gens qui ne 
rêvent qu'argent et honneurs, sont confinés dans 
Mine vie médiocre, alors que des modestes et des 
simples acquièrent la gloire et la fortune. De jeu
nes et jolies femmes qui rêvent d'amour épousent 
de vieux messieurs jaloux. Des imbéciles font for
tune et des esprits intelligents végètent misérable
ment. 

C'est l'éternelle contradiction du destin fantai
siste et divers. Et c'est ce qui fait d'ailleurs son 
charme. V. D. 

Billets du dimanche des C. F. F. 
L'émission et la validité des billets du diman

che sur les lignes des CFF de la plupart des autres 
chemins de fer suisses, des entreprises de bateaux 
à vapeur et des autocars postaux seront réglés de 
la manière suivante, pour les fêtes de fin d'année : 

Il sera émis de ces billets du 24 au 27 décembre 
1936, puis du 31 décembre 1936 au 3 janvier 1937. 
Les billets du dimanche pris dans la période du 24 
au 27 décembre donneront droit à l'aller ces jours-
là et au retour dans les sept jours, mais pas avant 
le 25 décembre. Les billets pris du 31 décembre au 
3 janvier permettent d'effectuer la course d'aller 
ces jours-là et le retour le 1er janvier, au plus tôt 
et le 6 janvier au plus tard. La validité est ainsi, 
avec le jour d'émission, de 7, 6, 5 ou 4 jours, sui
vant les circonstances. 

La condamnation de Frankfurter 
Enfin s'est terminé à Coire le procès du meur

trier de Gustloff, chef des nazis en Suisse. David 
Frankfurter, étudiant en médecine, né en 1909, 
sujet yougoslave, domicilié en dernier lieu à Ber
ne, jamais condamné auparavant, a été condam
né à 18 ans de réclusion. 

Voici d'ailleurs la teneur du jugement : 
1. David Frankfurter est reconnu coupable du 

meurtre de Wilhelm Gustloff. 
2. Il est condamné par conséquent à 18 ans de 

réclusion, moins 8 mois de prison préventive, à la 
perte des droits civils pour la même période, à 
l'expulsion à vie du pays. L'arme du meurtrier 
est confisquée. 

3. Le condamné devra, en principe, réparer la 
totalité du tort causé par le crime. 

4. Le condamné devra supporter tous les frais 
de la cause (instruction de l'affaire, tribunal et 
exécution de là peine). 

© 
A R D O N 
DIMANCHE 
20déc.,àl3h.,au 
Buffet de la Gare 

Assemblée des Délégués 
de la Jeunesse libérale-
radicale L'ordre du jour a été communiqué aux sections 

La défense de la démocratie 
Le sensationnel discours que le président Roo-

sevelt a prononcé récemment sur la défense de la 
démocratie et que la presse allemande a eu la con
signe de passer sous silence, doit être rapproché 
de celui que le même homme d'Etat avait pronon
cé au début de cette année, et, aussi, des déclara
tions et de l'action concordante des ministres an
glais et français. M. Roosevelt a senti la nécessité 
d'insister, plus encore qu'il ne l'avait fait, sur l'i
déal civilisateur des nations démocratiques et il a 
même marqué une certaine évolution en ce domai
ne dans les idées américaines. 

En effet, sans vouloir en rien abandonner le 
principe de la neutralité, il a envisagé dans un es
prit très réaliste les conséquences que pourrait 
avoir pour les Etats-Unis la menace d'un conflit 
en Europe. Après avoir condamné les pays qui es
pèrent trouver dans la course aux armements une 
solution provisoire à leurs difficultés économiques 
et avoir déclaré : « Nous savons que, pour les na
tions usant de tels procédés, un jour viendra où 
elles seront inévitablement amenées à utiliser ces 
armements contre leurs voisins, ou bien à voir s'é
crouler comme un château de cartes l'édifice de 
leur économie », n'a-t-il pas ajouté : « Pouvons-
nous, Républiques américaines, venir en aide au 
vieux monde ? Je suis, quant à moi, convaincu que 
nous le pouvons. » 

Ces paroles réconfortantes ont eu tout le reten
tissement qu'elles méritaient dans les pays d'Euro
pe qui se savent d'accord avec le président des 
Etats-Unis sur la nécessité de maintenir le régime 
démocratique et de le préserver contre toute at
teinte. On aimerait à penser que le discours de 
Buenos-Aires ait été compris aussi par ceux d'en
tre les pays d'Europe pour qui il prend l'aspect 
d'un avertissement. 

On peut être certain que sous l'influence du pré
sident Roosevelt, dont la politique vient d'être 
approuvée par l'immense majorité du peuple amé
ricain, les Etats-Unis participeront à toute mesure 
positive propre à sauvegarder la paix et les idées 
démocratiques qui, aux yeux de M. Roosevelt, en 
constituent l'une des conditions essentielles. 

Ce concours se traduira principalement dans le 
domaine économique, mais il est assuré, comme le 
prouve dans la pratique le récent accord monétai
re que les Etats-Unis ont signé précisément avec 
les deux grandes puissances d'Europe qui se sont 
le plus fermement attachées à l'idéal défini à 
Buenos-Aires, c'est-à-dire avec la France et la 
Grande-Bretagne. 

Les manifestations oratoires des hommes d'Etat 
britanniques et français ne laissent en effet au
cun doute sur la volonté des deux démocraties oc
cidentales de défendre le régime libéral auquel 
elles doivent une partie au moins de leur état de 
civilisation et de leur force intérieure. 

Le ministre des affaires étrangères britannique 
n'a-t-il pas déclaré publiquement que le régime de 
liberté politique, économique et intellectuelle, au
quel son pays entend rester fidèle, n'est pas une 
cause de faiblesse, mais une preuve de civilisa
tion ? 

M. Roosevelt a affirmé le désir de paix des dé
mocraties et il ne l'a sans doute pas fait sans in
tention. De ce désir de paix, la France et la Gran
de-Bretagne donnent la preuve chaque jour, imi
tées en cela par les pays qui suivent, en matière 
internationale, la même ligne qu'elles. 

Il n'est même pas surprenant d'assister aujour
d'hui à une sorte d'accord général entre démocra
ties, accord qui est autant le résultat de la nécessi
té que de l'action politique concertée. 

Sans aucune intention agressive s'est ainsi for
mé une sorte de front démocratique et libéral, ou
vert à tous et dont, tant par les paroles de leurs 
hommes d'Etat que par leur politique active, les 
Etats-Unis, l'Angleterre et la France forment le 
noyau autour duquel se groupent tous les pays 
hostiles aux aventures de tout genre. 

(i. e.) 

ha population de la Suisse 
Selon le bureau fédéral de statistique, l'effectif 

de la population était estimé en 1935 à 4.157.800 
habitants (4.143.500 en 1934). Le nombre des nou
veau-nés a été en 1935 de 66.376, et le nombre des 
décès de 50.233, de sorte que l'excédent des nais
sances a été de 16.145, contre 20.471 en 1934. Il y 
a eu 30.495 mariages contre 32.492 en 1934. 

Le nombre des divorces s'est élevé en 1935 à 
2420 ce qui représente une augmentation de 10 
par rapport à 1934. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Acrobaties conservatrices Nouvelles du Valais 
Le Comité directeur du parti conservateur va-

laisan vient de publier dans sa presse un communi
qué qui en dit long sur sa mentalité. 

Lisez plutôt : après s'être opposé à l'introduc
tion du régime proportionnel dans l'élection du 
Conseil d'Etat, il écrit que son adoption « pour
rait entraver le choix des compétences qu'exige 
l'accomplissement des tâches gouvernementales et 
compromettre l'autorité nécessaire au pouvoir exé
cutif. » 

Cela signifie — a contrario — qu'actuellement 
le gouvernement nommé selon le système majori
taire est composé de compétences, et qu'il jouit 
d'autorité et de prestige dans le canton ! 

Sans blââgue...? 
K'a-t-on pas vu cette même presse conservatri

ce critiquer, et en quels termes, l'un ou l'autre 
chef de Département, et chercher à se débarrasser, 
comme on ne le ferait pas d'un vieux chien, d'un 
magistrat tombé malade ? 

Quant à l'autorité dont jouit notre gouverne
ment, il suffit de lire la presse confédérée pour la 
juger ; les incidents qui ont eu lieu dans la salle 
du Conseil d'Etat, la 3me bataille de la Planta, la 
publication des protocoles des séances, les « prises 
de bec » dans la salle du Grand Conseil ont dé
montré que l'équipe qui dirige actuellement le pays 
n'a plus ni prestige ni autorité. 

Et ce brave Comité conservateur, qui sait tout 
cela — le directoire n'a-t-il pas été nommé pour y 
remédier ? — a le front de prétendre que la repré
sentation proportionnelle priverait le Conseil d'E
tat de compétence et d'autorité ! 

On ne saurait mieux se moquer des citoyens. 
Décidément, on aura tout vu... 
Ce même Comité directeur ne pipe mot de l'ini

tiative concernant la réorganisation des Offices 
de poursuites : il est plus que probable qu'il est 
aussi adversaire de cette initiative ; que diable ! 
les préposés aux poursuites sont des agents électo
raux précieux ; mais voilà, après s'être mouillé 
le doigt pour sentir de quel côté venait le vent, 
les augures ont préféré ne pas s'opposer à une ré
forme désirée par la majorité de l'opinion publi
que, et bien à contre cœur on abandonne les 
« pôvres » préposés. 

Et voilà comment le grand parti conservateur 
valaisa?i fait preuve d'autorité et comment il re
cherche les intérêts supérieurs du pays. 

C'est vrai que pour lui, ces intérêts se confon
dent avec les siens. Démos. 

Deux poids et deux mesures 
Nous avons reçu de la Banque cantonale les ex

plications suivantes : 
« Il n'est pas vrai que M. l'avocat Léon Martin 

ait été prié, en son temps, de choisir entre ses 
fonctions d'agent de la Banque cantonale et celle 
de membre *) du parti radical de Monthey. C'est 
pour lors qu'une pareille mise en demeure aurait 
soulevé une protestation indignée. 

La vérité est que, en 1925, à raison du dévelop
pement qu'avaient pris les affaires de la Banque 
cantonale, passant de 22 millions en 1917 à 48 
millions à fin 1924, les organes de l'établissement 
avaient mis à l'étude la revision du règlement, en 
ce qui concerne le régime des agences. La revision, 
à cette époque, se trouvait facilitée par le départ 
de deux agents nommés conseillers d'Etat. Une 
des principales réformes consistait en ceci que, au 
lieu d'être considérée comme une occupation ac
cessoire, la gestion d'une agence devait devenir 
l'activité principale de l'agent et que l'horaire de 
travail du siège central (8 heures par jour) devait 
être observé... 

Le projet de revision, qui créait aussi quelques 
incompatibilités, a été communiqué aux agents au 
début de février 1926, pour provoquer leurs ob-

• servations. Le 9 février 1926, pendant le cours de 
cette consultation préliminaire, l'agent de Mon
they, déclarant « ne pas pouvoir accepter les nou
velles conditions », a donné sa démission. Bien que 
cela n'ait pas été dit, je crois savoir que M. Mar
tin ne voulait pas abandonner son étude d'avocat, 
ni admettre les incompatibilités. 

Un collègue de M. Martin, soit l'agent de Sier-
re, qui est aussi avocat, renonça à sa patente, ain
si qu'à ses fonctions de rapporteur du district. 

Le projet de revision a été sanctionné par le 
Grand Conseil, après quelques modifications et se 
retrouve dans les articles 103 à 116 du règlement 
actuellement en vigueur, dont l'art. 112 a la te
neur suivante : « Il y a incompatibilité entre les 
fonctions d'agent et celles de député au Grand 
Conseil, ou aux Chambres fédérales, ou celles de 
président municipal ou bourgeoisial, de secrétaire 
communal ou de préfet ». Cet article n'exclut donc 
pas les fonctions de conseiller communal auxquel
les a été appelé M. Luy. 

Les organes de la Banque cantonale n'ont pas 
le droit de limiter, au delà de ce qui est prescrit, 
l'exercice des droits civiques de ses agents, pour 
autant que leurs principales fonctions n'en souf
frent pas. Ce ne sont pas des séances administra
tives, de 2 à 3 heures de durée, dans la soirée, ou 
les samedis après-midi, alors que les bureaux sont 
fermés, qui sont de nature à entraver la gestion 
d'une agence. Toutefois, en vertu de l'art. 123 du 
règlement, l'autorisation du Conseil d'administra
tion reste réservée. 

En 1926, M. Martin aurait parfaitement pu con-

„ i) Notre correspondant écrit : « membre in
fluent ». 

Fully... 

Réfiections 
autour d'un scrutin 

(Article retardé) 

On nous écrit : 
« Nous avons gagné ! Bravo ! Bravo ! Vive le 

parti conservateur ! » Délire, hystérie, folie collec
tive ! Ventres creux, cerveaux exaltés, dépression 
nerveuse, décevant spectacle d'un asile. 

Un gros bonhomme passe, campé sur sa moto, 
absurde comme un dindon. Il fait le salut fasciste, 
qui tend à devenir le salut du parti clérical. Vive 
le fascisme ! De pauvres diables, faméliques, beso
gneux, qui ont dans leurs taudis infects des bandes 
de gosses anémiques ou tuberculeux, applaudis
sent. Tous les conservateurs rassemblés là pous
sent des vivats frénétiques... Et l'on pense : « Rien 
n'est plus bête qu'une foule ! » 

« La majorité de Fully a signifié à ses adversai
res, par son vote, que le régime actuel n'était pas 
si pourri, etc. . » Sans blague ! Nous, nous croyons 
tout autre chose ! La comédie de dimanche, a une 
signification bien différente. Elle prouve qu'il n'y 
a bientôt plus de citoyens libres à Fully. Elle dé
montre que la misère est maîtresse des consciences, 
que la lâcheté, sa fille aînée, est la qualité cardi
nale du citoyen, que certains chefs conservateurs 
perpétuent la tradition des Grands-Prêtres juifs 
qui ont acheté Judas et, que les citoyens miséra
bles, en vertu d'une dévotion à l'argent aussi vieil
le que le monde, sont les dignes disciples de l'a
pôtre traître. Les Saintes Ecritures racontent que 
Judas s'est pendu. Aujourd'hui, on a moins d'a
mour-propre, on s'embarrasse de moins de scru
pules. Il est vrai qu'un homme ne vaut même plus 
« trente pièces d'argent » ! Des élections, ça ? Non, 
une foire ! 

Bravo tout de même... Et vivent, dans leur hon
te, le parti conservateur et certains membres du 
clergé ! 

« Nous avons gagné ! » Qu'avez-vous gagné, 
pauvres bougres ? La commune de Fully a près de 
deux millions de dettes. La course à l'abîme va 
continuer, parce que certains trouveront toujours 
leur profit dans de nouvelles entreprises. Et, tout 
de même, il vous faudra payer les impôts, que dia
ble ! à moins qu'un miracle... Mais je ne crois pas 
aux merveilles ! Oui, vous avez gagné. Vous avez 
gagné une heure de délire collectif et le plaisir de 
porter sur vos maigres épaules, pendant mille qua
tre cent soixante jours, les charges de la commune. 

Tant mieux donc, puisque vous avez « gagné » ! 
Pour fêter triomphalement cette digne victoire, 

on défile, à travers tous les villages, bannières dé
ployées, cuivres étincelants. Les écoles sont fer
mées. Les enfants de dix à quinze ans sont mobi
lisés et marchent en tête du cortège. Toutes les ins
titutrices de la commune, même les étrangères, 
encadrent ces louveteaux de la réaction ! Un peu 
plus, et nous aurions vu les bonnes sœurs de l'éco
le ménagère marcher au pas de l'oie, souriantes, 
charitables, sous leur coiffe noire. Pas de politique 
dans les écoles, clament les cléricaux ! Mais cer
tains éducateurs de la jeunesse distribuent la hai
ne dans les cœurs d'enfants, sûrs d'être approuvés 
en haut lieu. Et ce sont là les maîtres que nous 
payons ! De tels procédés appellent des représail
les. Vivement l'école laïque, pour sauver les pau
vres gosses qu'on abrutit dans certaines casernes 
politiques du pays ! 

Bravo tout de même, puisque la comédie électo
rale est terminée, que le drame populaire com
mence ! Beaux rieurs, ces Messieurs payeront aus
si la casse. 

Mais qu'on le sache ! les citoyens radicaux ne 
sont nullement abattus. Ils reprennent la lutte voi
là tout. Ils estiment d'ailleurs que les résultats sont 
infiniment plus honorables pour eux que pour 
leurs adversaires. Vaincre dans la honte n'est pas 
une victoire : c'est une cinglante défaite ! 

Un électeur. 

Elections communales d'Evolène. — 
Sous ce titre, le Courrier du Valais du 9 décembre 
a publié une correspondance qui mérite quelques 
mots de réponse. 

L'auteur, qui pourrait bien être de Marseille, 
té Marius ! exhale en termes très peu chrétiens, le 
dépit qu'il a éprouvé à la vue du succès de la liste 
populaire. Il traite ce parti de « crapulaire », par
le « d'anarchie, de despotisme et d'esclavage léni
niste ». 

Calmez-vous, cher dictateur, les crapules ne 
sont pas dans le parti populaire. 

Il est temps de sortir du gâchis des partis de fa
mille et de s'occuper des idées politiques plutôt 
que des intérêts de quelques-uns. 

C'est ce qui explique le succès de la liste popu
laire, que vous avez tant de peine à avaler. 

Populo. 

tinuer à être conseiller communal. Il s'est retiré 
pour des raisons fort honorables, préférant l'indé
pendance complète à une situation d'employé mê
me supérieur, mais assujettie à quelques restric
tions. Dans tout cela il n'y a pas « deux poids et 
deux mesures ». 

J'ose espérer que ces explications sont de natu
re à satisfaire votre correspondant, etc. » 

Le Directeur de la Banque canto
nale : L. Rey. 

Dont acte. 

R i d d e s — Encore les élections. — On nous 
écrit : 

Je voulais m'abstenir de toute polémique à ce 
sujet, cependant la correspondance anonyme du 
Nouvelliste de ce jour me contraint d'apporter une 
mise au point. 

En 1932, listes radicales 199, au dernières élec
tions 230, donc avance de 31 listes. En 1932 : con
servateurs 44 listes, socialistes 56, total pour les 
deux partis 100 listes ; aujourd'hui ces deux partis 
extrêmes en parfaite collaboration ont déposé 80 
listes. (Vive l'union nationale, si chère au Nouvel
liste). 

Si je considère les résultats, 6 suffrages seule
ment m'ont été octroyés par les listes socialistes-
conservatrices ; je suis ainsi fort bien placé pour 
répondre par le plus profond dédain aux éloges et 
compliments qui m'ont été adressés par le corres
pondant du Nouvelliste et très honoré du résultat 
du scrutin. 

Les conservateurs, certains de leur échec, n'ont 
pas eu le courage de présenter leur liste, ils se sont 
ralliés unanimement à la liste socialiste pour at
teindre le bloc de granit du parti radical. M. Ma
rius Morand, en cause, a formulé expressément, 
lors de sa candidature et auprès de ses amis, de 
faire abstraction de son nom, ceci en parfaite con
naissance de cause des intrigues qui se déroulaient 
tout particulièrement du côté conservateur ; très 
estimé et honoré de la population entière, il a ac
quis par son geste désintéressé la plus profonde 
sympathie ; car il est issu d'une famille qui a tou
jours été et restera un des piliers du parti radical. 

Pour ternrner, il me reste à complimenter le 
parti conservateur pour sa manœuvre de la der
nière heure, présentant pour la présidence des bul
letins imprimés, me mettant en compétition avec 
un de mes collègues estimé, ceci contre sa volonté 
manifeste et absolue. Le frère Jacques (surnom 
oour éviter tout équivoque) doué d'un feu sacré, 
s'en était fait l'ardent propagateur. 

Enfin la race des Tartuffes subsiste ! 
Je signe de mes initiales bien connues, s'il reste 

un peu de pudeur à notre contradicteur, qu'il en 
fasse autant. B. M. 

Décisions du Conseil d'Etal. 
Le Conseil d'Etat décide d'adresser un appel à 

toutes les communes du canton pour les inviter à 
organiser une collecte sur leur territoire en faveur 
d'une action de secours aux chômeurs. 

— Il homologue : les modifications apportées, 
en date du 22 mars 1936, par l'assemblée généra
le du consortage d'eau « des Prix et environs », de 
siège social à Leytron, aux statuts du consortage. 

— M. Marc Morand, président de Martigny-
Ville, est nommé membre de la commission de sur
veillance de la maison de santé de Malévoz. 

— M. Gustave Heinzmann, à Sierre, porteur du 
diplôme fédéral suisse de médecin-chirurgien-den
tiste, est autorisé à pratiquer l'art dentaire dans le 
canton du Valais. 

— Mlles Pannatier Alexandrine, de Vernamiè-
ge, et Meytain Marie-Odette, de Nendaz, sages-
femmes diplômées de la Maternité de Genève, 
sont autorisées à exercer leur profession dans le 
canton. 

A n c i e n s é l è v e s d e s é c o l e s d'agri
c u l t u r e . — Pour ceux que n'aurait pas atteint 
la convocation du comité, rappelons que l'assem
blée générale de notre association est fixée au sa
medi 19 crt. Le rassemblement aura lieu à 9 h. 25 
devant l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Un programme intéressant : départ en autocar 
pour Viège, où sous l'experte direction d'un tech
nicien compétent, on visitera l'Usine des Produits 
chimiques, particulièrement la fabrication des en
grais Lonza. Un banquet réunira les participants 
à l'Hôtel de la Poste, où se tiendra ensuite la sé
ance administrative. 

Personne n'aura le droit d'invoquer le manque 
de temps, puisqu'on est en saison morte, ni la cri
se, puisque la caisse supportera tous les frais. 

Les absents auront tort. La réunion des anciens 
sera l'occasion habituelle et bienvenue de l'heu
reuse rencontre de tous ceux qui, sur les bancs d'E-
cône ou de Châteauneuf, ont appris à mieux culti
ver notre sol et à penser au progrès du Valais 
agricole. 

L'affaire du Bois de Finges. — (Inf. 
part.) L'interrogatoire de la victime — M. Her-
mann Engler — se poursuit difficile et obscur. Il 
s'avère aujourd'hui, de plus en plus, que le blessé 
ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et par 
conséquent qu'on ne peut accorder aucun crédit à 
la version rocambolesque qu'il donne de son a-
venture et qui varie assez souvent depuis quelques 
jours. 

Il reste à établir toutefois de quelle façon il est 
venu de Bâle en Valais et dans quelles circonstan
ces il a tenté de se tuer. 

Ces faits mis au point, on rapatriera le malheu
reux dans son canton. 

O f f i c e s o c i a l . — Prière à toutes personnes 
cherchant du travail de joindre à leur demande 
des copies de certificats et, si possible, une photo. 

L'appel que nous avons fait pour des vêtements 
a été entendu de nombreuses personnes, que nous 
remercions très sincèrement. Mais cela est insuffi
sant et nous nous permettons de renouveler cet ap
pel, surtout en faveur de nos populations de mon
tagne. 

Vu le grand nombre d'inscriptions, nous ne pou
vons répondre personnellement à tous ceux 
qui nous demandent un emploi. Notre bu
reau les avisera simplement lorsqu'il leur aura 
trouvé une place. 

F u l l y . — Une belle manifestation. — Diman
che, spontanément plus de 300 citoyens de 'Fully 
appartenant à l'opposition, ont organisé une digne 
et enthousiaste manifestation. Précédés de la mu
sique libérale-radicale « La Liberté », ils ont par
couru la commune en cortège et des discours fu
rent prononcés par MM. Jules Luisier, Fernand 
Carron et M. Boson. 

Nous y reviendrons vendredi. 

Sociétés valaisannes de Genève. — 
La Fédération a eu, samedi, sa fête de Noël. Gran
de fête de famille, à laquelle prirent part les nom
breux Valaisans de Genève. 

L'après-midi fut réservé aux enfants : arbre de 
Noël, superbe, père Challande, distribution de 
jouets. Près de deux cents enfants étaient présents. 

La partie artistique fut charmante. M. Sermier, 
président de la commission, adressa tout d'abord, 
quelques paroles à la nombreuse assistance. Puis 
l'on entendit des chœurs d'enfants en costumes 
valaisans — ravissant tableau — accompagnés par 
Mme F. Borgeaud, un jeune pianiste de 11 ans, 
René Victor, dont le talent est étonnant, d'autres 
enfants et le Minuit Chrétien chanté par Fernand 
Borgeaud, dont la superbe voix n'est plus à célé
brer et enfin, Polios, plus en forme que jamais. 

Le soir, un grand bal, aux soins de l'orchestre 
valaisan Joris termina cette belle fête. Une tom
bola se fit, avec un tableau de prix des plus impo
sants. Merci aux organisateurs, à M. Sermier, pré
sident de la commission, à M. Escher, commissai
re, à Mmes Borgeaud, Maire, Logean, Lagger, à 
MM. Ambord, Kreutzer, Marcel Rey, Pillon, Blan-
chut et à tous leurs dévoués collaborateurs. Merci 
à M. Mariaux, dont la grande générosité permit 
la répartition, à chaque enfant, d'un paquet sup
plémentaire. Les enfants furent vraiment gâtés. 

A cette fête assistaient Me René de Werra, pré
sident de la Fédération, M. F. Borgeaud, président 
de la Sté valaisanne de Secours mutuel, M. R. 
Genoud, prés. Sté val. bienfaisance, M. Jean 
Kreutzer, prés. Cercle valaisan XI I I Etoiles, M. 
L. Fardel, prés, de la Comona, M. Ambord, prés, 
du Club Monte-Rosa, ainsi que des représentants 
des sociétés amies. La Fédération des Sociétés va
laisannes a affirmé sa vitalité. Elle a, devant elle, 
un bel avenir. 

S t - G i n g o l p h . — Soirée artistique. — Le 
club d'accordéonistes l'« Alouette » de Vevey, au 
nombre de 15 exécutants, a donné dimanche 13 
décembre, dans la salle du Château, un brillant 
concert de propagande. Aussi ce fut un succès com
plet car le public avait répondu nombreux à cette 
invitation. Les 14 numéros du programme furent 
exécutés à la perfection par ces gracieuses artistes, 
où l'élément féminin dominait sous la baguette de 
leur chef, le professeur Ochsner. 

On applaudit à tout rompre un morceau exécu
té par Mlle Nelly Bataillard (9 ans) — Zurich la 
nuit — qu'elle joua avec son professeur et un au
tre pot-pourri joué par M. et Mme Ochsner qui 
tous deux sont des as de l'accordéon. i 

Nous souhaitons chaleureusement qu'on puisse 
fonder prochainement dans notre localité franco-
suisse un club de ce genre si en vogue chez nos 
voisins vaudois. 

Les Enfants des deux Républiques. — La socié
té de musique « Les Enfants des deux Républiques» 
fêtera Ste-Cécile dimanche 20 décembre et prêtera 
son concours dès 15 heures pour la réception du 
père Noël qui vient rendre visite aux enfants des 
écoles. Le banquet aura lieu au café restaurant des 
Alpes et sera suivi du bal avec attractions habi
tuelles, cotillons, etc., à l'Hôtel de Paris. 

Tous les membres honoraires de la société y 
sont cordialement invités. 

A n n i v i e r s . — (Corr.) Les délégués des com
munes de Sierre et du val d'Anniviers ont tenu 
une réunion le 30 novembre dernier sous les aus
pices du Département des travaux publics aux fins 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
l'ouverture de la route Sierre-Vissoie durant l'hi
ver. Une entente est intervenue au sujet de la ré
partition des frais de déblaiement des neiges et 
l'achat immédiat d'un chasse-neige a été décidé. 

Souhaitons que cet exemple soit suivi ailleurs 
afin que ne se renouvellent pas les aventures désa
gréables et souvent coûteuses survenues à des auto
mobilistes durant l'hiver 1935-1936. M. l'ingénieur 
Ducrey ayant bien voulu répondre favorablement 
aux vœux des associations touristique et hôtelière, 
il faut espérer que les communes, à leur tour, fe
ront preuve de bonne volonté et d'une saine com
préhension des besoins de l'hôtellerie, du tourisme 
et des sports dont les intérêts restent d'ailleurs in-
timément liés à ceux de notre agriculture, de notre 
viticulture et de notre commerce en général. 

— Choses et autres 
Franco repousserait la médiation 

Le gouvernement du général Franco aurait l'inten
tion de repousser la médiation proposée par la Fran
ce et l'Angleterre. 

5000 morts en trois semaines ! On estime à 5000 k 
nombre des combattants morts ou blessés tombés sur 
le champ de bataille de Madrid au cours des trois der
nières semaines. 

Toutefois, depuis quelques jours — est-ce l'effet ai 
froid intense ? — les hostilités ont presque cessé sur k 
front madrilène. Tous les jours on annonce une atta
que décisive qu'on remet chaque fois au lendemain • 

Mais les gouvernementaux évacuent toujours là ca
pitale de toutes les personnes (femmes, vieillards tt 
enfants) inaptes à défendre la cité ; durant cette der
nière semaine 60.000 personnes ont été évacuées. 

Explosion : sept morts. 
On mande d'Odessa qu'une grave explosion s'est 

produite aux chantiers navals de Nicolaïev, coûtant la 
vie à sept personnes et en blessant de nombreuses au
tres. 

Monsieur... pour les étreintes de Madame, offreïl«l 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoîse 
Curieux procédés 

Depuis qu'elle a fait la paix avec les magis t ra ts 
qu'elle combat ta i t j ad is , la Feuille d'Avis du Va
lais se confond en excuses aussitôt qu 'un de ses 
correspondants mont re un peu d ' indépendance . 

Cela en devient amusant pour tout le monde , à 
l 'exception cependant des abonnés du jou rna l 
qu'on n 'ava i t guère habi tués à tant de p la t i tude et 
d'asservissement. L a succession de M. le j uge fé
déral Couchepin fut l 'occasion pour un col labora
teur de cet organe é tonnant d 'égra t igner M. le 
conseiller d 'Eta t Loré t an qui n'est pas candida t à 
ce fauteuil , alors que sa quali té de juge-suppléan t 
au T r i b u n a l fédéral aura i t dû, semble-t- i l , a t t i rer 
l 'a t tent ion de ses amis sur son nom.. . 

« Nous prions M. Loré tan de bien vouloir nous 
excuser », écrit M. Bolle en sa qual i té de nouvel 
admin is t ra teur du journa l , et il ajoute en guise de 
moral i té : « Nous profitons de cette occasion pour 

. faire r emarquer à nos correspondants que la Feuil
le d'Avis du Valais é tant un jou rna l neutre d ' in
formations, il ne nous appar t i en t pas de faire des 
commentaires sur toutes choses. » 

Décidément , ce M. Bolle est un homme extraor
dinaire : U n jour il ré t racte ouver tement les pro
pos de l 'ancien rédacteur du jou rna l qui n ' a j amais 
songé à les ret irer , et plus t a rd il fait des excuses 
au nom de ses col laborateurs p r inc ipaux ! 

M. Bolle ainsi désavoue avec une outrecuidance 
et un en t ra in inouïs tous ceux auxquels son jour 
nal doit d 'avoir été aut re chose que du pap ie r 
d ' embal lage ! 

Mais puisqu' i l est en t ra in de s'excuser à tor t et 
à t ravers , M. Bolle aura i t bien raison, quand il en 
aura fini avec les magis t ra ts au pouvoir , de son-

' ger à ses lecteurs, et de leur présenter , à eux aus
si, des excuses : ce sera bien leur tour... 

L e j ou rna l est devenu comme u n de ces an i 
maux qui, au contact du plus pet i t g ra in de sel, 
s'agite et se... r é t rac te ! A. M. 

Les réunions de sociétés 

L'assemblée de la section va la i sanne des em
ployés de ga re a eu lieu au Café Industr ie l , sous 

. la présidence de M. Arno ld Lambr igge r , dont on 
se pla î t à constater le dévouement . Malheureuse
ment, il n 'accepta pas de réélection et ce fut M. 
Maurice Meizoz de Sierre qui voulut bien consen
tir à le remplacer à la tête de la société, pour une 
nouvelle pér iode. Les autres membres du comité 
sont M M . Bollat de Sierre, secrétaire, Piot, vice-
président ; Lambr igge r et Dan ie l Métrai l ler . 

L a réorganisat ion des C F F fut l 'objet d 'une dis
cussion serrée et qui ne m a n q u a pas d ' intérêt . Le 
rappor t de M. le conseiller na t iona l Gnaeg i , sur la 
question, contr ibua g r a n d e m e n t à raf fermir les 
opinions incertaines. 

L 'assemblée généra le des délégués du « Moto -
club va la isan » s'est tenue à l 'Hôte l de la P l a n t a 
sous la présidence de M. Pierroz qui présenta un 
excellent r appor t sur l 'activité du groupement . 

Puis on é labora le p r o g r a m m e sportif pour l ' an
née 1937. A l'issue de cette réunion eut lieu une 
promenade à l ' aé rodrome où s'effectuèrent des 
vols intéressants . 

lia « Chanson valaisanne » et 
V étranger 

L a « Chanson va la i sanne » qui a déjà obtenu le 
plus re tent issant succès à Par is , vient de recevoir 
des engagements f lat teurs pour une tournée en 
Italie et en Belgique. 

Dans le courant du mois de janv ie r , elle se ren
dra à M d a n , pour un g r a n d concert, et au mois de 
mars, à Anver s et à Bruxelles, où elle recevra le 
meilleur accueil . 

O n est heureux de souligner le renom toujours 
plus g r a n d dont ce g roupement choral joui t en 
Suisse et à l ' é t ranger , g râce à l ' impulsion que M. 
Georges H a e n n i lui donne et à la probi té ar t is t i 
que de ses membres . 

Il fait honneur au canton qu' i l fait connaî t re 
ainsi dans les aspects les plus a t tachants de ses 
tradi t ions popula i res . 

Triste conséquence d'un accident 

Les j o u r n a u x ont re la té le douloureux accident 
survenu au pet i t Settey d 'Hérémence , lequel fut 
cruel lement blessé au visage et aux mains pa r 
l 'explosion d 'une car touche de dynami te . 

Condui t à l 'hôpital de Sion, le p a u v r e pet i t a 
survécu à ses blessures, mais il est dans u n état 
pi toyable . 

E n dépit de tous les soins, il n ' a pu recouvrer la 
vue et il res tera aveugle. I l a aussi les deux mains 
arrachées . 
• Cet horr ib le accident at t i re une fois de plus 
l 'a t tention du public sur le danger de man ipu le r 
des cartouches de dynami te ou de les laisser à por 
tée des enfants . 

Les Sakharoff à Sion 

(Comm.) Sous les auspices de la Sté des Amis de 
• l'Art, les Sakharoff se produiront à Sion, le vendredi 

18 décembre, à 20 h. 45, dans la grande salle de l 'Hô-
: tel de la Paix. L'unique représentation de gala que 

donneront les célèbres « poètes de la danse » sera une 
véritable fête du mouvement, du rythme, de la musi
que et des couleurs. Ces artistes incomparables crée-
ront pour le plus grand plaisir de nos yeux et de no
tre imagination une véritable féerie d'harmonie et de 
beauté; La location reste ouverte chez M. Tronchet, à 
Sion, tél. 5.50, où les places s'enlèvent rapidement. 

BŒH1 
fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

A Monthey 
Accident de ski 

M. Joseph Sermier, de Monthey, qui skiait diman
che matin avec des amis dans la région des Giettes a 
fait une chute et s'est brisé la jambe en deux endroits. 
On dut le descendre à Monthey sur une luge et le con
duire ensuite à l'Hôpital-Infirmerie où on nous a dé
claré que son état était aussi satisfaisant que possible. 

La victime de cet accident à laquelle nous présen
tons nos vœux de prompte et complète guérison, est le 
frère de M. David Sermier, l'ex inter-droit de notre 
première équipe de football qui a eu la cheville brisée 
l'an dernier au cours d'un match avec Carouge I. 

Représentations du « Chêne » 
Notre Société d'art dramatique « Le Chêne » a don

né le mardi 8 décembre deux représentations comptant 
pour sa grande manifestation annuelle. Tant en mati
née qu'en soirée, la salle du Cerf était pleine d'un pu
blic qui a chaleureusement applaudi aux efforts de nos 
comédiens amateurs. 

Ceux-ci interprétaient d'abord une comédie en un 
acte de M. Claude Roland, président de la fédération 
internationale des comédiens amateurs La leçon de 
conduite, pièce très fine en même temps qu'aimable sa
tire des travers de notre siècle. 

La distribution comportait deux rôles féminins tenus 
par Mmes Wirz et Oswald et 3 rôles masculins dévolus 
à MM. Meaglia, Miglioretti et Tonetti. En dépit de 
quelques lacunes dues à un certain manque d'homo
généité et à quelques défaillances de mémoire, la piè
ce fut enlevée avec brio. 

Le morceau de résistance était Le Chant du ber
ceau de deux auteurs espagnols, comédie en deux actes 
qui a figuré au répertoire de nombre de grands théâ
tres. L'action se déroule dans un couvent de domini
caines. Elle met en cause un essaim de soeurs de cha
rité qui recueillent une fillette abandonnée par sa mè
re, l'élèvent et la marient ensuite avec l'élu de son 
cœur. C'est fraîchement sentimental et les auteurs ont 
su habilement éviter le piège de la laide sensiblerie. 
Ils n'auraient rien perdu par contre à supprimer tota
lement la scène de la présentation de l'amoureux qui 
n'ajoute rien à l'action et a un parfum de rococo. 

La troupe du « Chêne » qui n'a pas craint de s'atta
quer à cette œuvre d'envergure mérite des compli
ments sincères. Les rôles féminins notamment ont été 
dans la note et il faut louer l'application avec laquel
le dames et demoiselles ont cherché à être des reli
gieuses vraies et sincères. 

Soirée de V Alperôsli 
Pour la 19me fois en 19 ans, notre vaillante chora

le l'« Alperôsli » organisait samedi dernier sa soirée 
annuelle dans la grande salle de la Gare. 

L'exécution de 7 chœurs a permis au public d'ap
précier l'effort artistique sincère de la société et les 
compétences indiscutables du directeur M. Gratïen 
Curdy. L'« Alperôsli », dans un geste qui est allé au 
cœur des gens du pays, a chanté deux chœurs en fran
çais. Conformément à une habitude vieille comme la 
société, il y eut une partie littéraire comportant deux 
pièces du même auteur : l'une en allemand, l'autre en 
français. La 1ère, espèce de farce en un acte, était une 
contribution de' la société organisatrice ; elle avait 
comme animateur M. Sorber, président de l'« Alpe
rôsli » dont l'humour bâlois trouve toujours à s'exer
cer. Mais cette pièce permit surtout à une authentique 
bourgeoise de Monthey, Mlle Emilie Franc, de révéler 
des qualités de comédienne et une aisance à manier 
la langue de Gœthe par le truchement du dialecte 
suisse allemand, et avec cet accent particulier des bords 
de la Limmat. 

Quant à la pièce en français, l'excellente troupe du 
« Chêne » composée de Mmes Wirz et Burnier, de MM. 
Meaglia, Miglioretti, Fournier et Conti, a enlevé cet 
espèce de vaudeville à la hussarde et on n'aurait j a 
mais cru qu'elle n'avait eu que 3 jours pour se prépa
rer. Des félicitations toutes particulières à Mme Wirz 
qui a campé son personnage de « musicienne-poule » 
avec justesse et autorité. 

Un bal suivit selon la tradition. Il fut animé et dura 
à peu près jusqu'à l'aube. 

L!« Alperôsli » enregistre ainsi un succès de plus à 
la veille de fêter le 20me anniversaire de sa fondation. 

A Martigny 
C o n f é r e n c e 

Nous rappelons que la Société de développement de 
Martigny-Ville organise au Casino Etoile, ce soir mer
credi 16 déc , à 20 h. 30, une grande conférence avec 
films sonores et projections lumineuses. Le conféren
cier bien connu M. Ls-Marcel Sandoz, Dr es sciences 
et rédacteur à la Tribune de Genève, nous dira ses 
impressions de voyage en Algérie, Tunisie et à bord 
des avions Air-France. Il commentera les magnifiques 
clichés en couleur qui illustreront sa causerie sur Les 
sites enchanteurs de Suisse. 

Cette conférence est gratuite pour les membres de la 
société ; 0 fr. 50 pour les non-membres. 

S e m a i n e d e ga la a u R o y a l 
Cette semaine, le grand acteur français, plus puis

sant que jamais, dans une œuvre qui dépasse Les Trois 
Lanciers du Bengale : Tarass Boulba. Mise en scène 
de Granowsky, à qui l'on doit déjà Les Nuits Mosco
vites. Tarass Boulba est un magnifique film d'aventu
res, interprété par Harry Baur, Jean-Pierre Aumont, 
Danielle Darrieux. C'est un des films les plus mar
quants de la saison. 

L ' a r b r e d e Noël d e l 'Etoi le 
Pour la première fois, l'Etoile organise un arbre de 

Noël qui aura lieu le 25 décembre, en matinée et soi
rée. Le concours du prof. Bloodson, le maître du mys
tère et d'autres artistes, dont nous indiquerons bien
tôt les noms, est assuré. Pour la matinée, réservée aux 
enfants et aux familles, le spectacle sera rehaussé par 
un concours ouvert à tous les enfants des écoles sans 
distinction d'âge et seront récompensés les enfants qui 
auront le mieux déclamé « leur compliment de Noël». 
Les enfants désirant prendre part au concours devront 
s'inscrire à la direction du Casino jusqu'au 23 décem
bre à 12 h. Inscription gratuite. Tous ceux qui pren
dront part au concours recevront une récompense. Si 
les inscriptions sont trop nombreuses, une élimination 
aura lieu. 

F o o t b a l l 
Dimanche- 20 crt, dernier grand match de l'année au 

Stade de Martigny : Martigny I recevra la forte deu
xième de Montreux. En lever de rideau : Martigny 
II b - VernayazI . 

A l'Etoile : « Taro le Païen » 
Admirable chant d'amour, drame vigoureux et mou

vementé, Taro le Païen connaît le même succès qui ac
cueillit Ombres Blanches. Ce film se déroule dans un. 
cadre absolument merveilleux. Les lever et coucher du 
soleil, les paysages enchanteurs des Iles Polynésiennes 
éblouissent nos yeux et pour quelques instants nous 
entraînent dans un pays de rêve et de charpie. - -

Pour ne citer que quelques passages, mentionnons la 
chasse au sanglier, la pêche, la prodigieuse lutte de 
Mala et du requin." Mala et Lotus, les vedettes d'Esqui
maux, ont tourné un film plein de charme et de pas
sion. Ne manquez pas Taro le Païen. 

G y m d ' h o m m e s 
Remise des exercices au mercredi 23 courant en rai

son de la conférence de la Sté de développement. 

Confédération 
Une étrange attitude 

Le comité cantonal du par t i conservateur fri-
bourgeois a siégé lundi ma t in pour arrê ter l 'a t t i 
tude du par t i dans le scrutin de bal lo t tage du 20 
décembre pour l 'élection d 'un conseiller d 'Etat , 
d a n s lequel se t rouveront en présence une cand ida
ture radicale officielle, celle de M. Rouvenaz , et 
une cand ida ture dissidente, celle de M. Corboz. I l 
a décidé de refuser le soutien du par t i à la candi 
da ture Rouvenaz . 

Et voilà comment dans le parti conservateur ca
tholique on respecte les compromis et l'on com
prend la collaboration. Sans commentaires. 

Situation meilleure de l'horlogerie 
L e Conseil fédéral a pris acte avec approba t ion 

de l ' intention du Conseil d 'adminis t ra t ion de la 
fiduciaire des petits pa t rons de l ' industr ie hor lo -
gère de ne plus accorder de prêts ou d 'avances . 
U n crédit de 1.200.000 francs avai t été mis naguè 
re à la disposition de cet organisme ; sur ce mon
tant , 550.000 francs furent utilisés. L a fiduciaire 
estime qu 'une nouvelle a ide n'est plus nécessaire 
en raison de l 'amél iorat ion de la si tuat ion de 
l 'horlogerie . 

Début d'incendie criminel 

U n commencement d ' incendie s'est déclaré lun
di soir au Pala i s de justice à Genève , au 1er é ta
ge, où deux portes situées à 6 m. l 'une de l 'autre , 
avaient été imbibées d 'hui le et brûla ient . Les gen
darmes de la caserne eurent tôt fait de maîtr iser le 
feu au moyen d 'ext incteurs . 

Immédia tement avert is , le Parquet , les juges 
d ' instruction et le chef de la police se rend i ren t 
sur place. U n e enquête est en cours. 

Des diffamateurs 
D e v a n t le t r ibunal criminel du district de L a u 

sanne ont comparu comme prévenus d ' injures et de 
diffamation p a r la voie de la presse P ie r re Favre , 
âgé de 20 ans , et Jacques Rochat , 30 ans, le p r e 
mier édi teur responsable, le second rédacteur du 
Front national à Lausanne . Les deux prévenus ont 
rédigé et publ ié dans le Front national des impu
tat ions d'actes illicites de favori t isme à l ' égard de 
M. Jean-Lou i s Fornerod , juge de paix du cercle 
d 'Avenches , et contre M. Berna rd Ravussm, gref
fier de la just ice de paix, et accusé d'actes de con
cussion M. Lifschitz, de Berne, avocat . 

L e t r ibunal a condamné Jacques Rochat à hui t 
jours de prison, à 50 fr. d ' amende et aux 4/9 des 
frais, et P ier re F a v r e à 4 jours de prison, 50 fr. 
d ' amende et aux 4/9 des frais. 

Pour une nouvelle politique fiscale 
Après s 'être concertées d 'urgence hier mat in , les 

Chambres de commerce romandes ont adressé au 
Voror t de l 'Union suisse du commerce et de l ' in
dustr ie à Zur ich le t é légramme suivant : 

« Emus si tuation résul tant adoption probable 
budget 1937 tel que présenté p a r Conseil fédéral 
et nous p réva lan t a t t i tude maintes fois manifes
tée, vous pr ions ins tamment vous faire interprète 
énergique auprès Chambres fédérales nécessité a-
dapta t ion à situation nouvel le pa r réduct ion mas 
sive charges pesant sur économie suisse! » 

Chambres de commerce de Fribourg, 
Genève, Keuchâtel, Valais et Vaud. 

(Réd.) La Suisse de ce matin annonce qu'il se
rait question d'organiser une landsgemeinde de
vant le Palais fédéral pour protester contre la poli
tique financière du Conseil fédéral. 

Rappelons que les radicaux romands des Cham
bres fédérales ont soutenu, au groupe, la proposi
tion Vallotton, tendant au renvoi du budget pour 
compression des dépenses et réalisation de l'équi
libre des finances. 

Lie nouveau directeur 
M. F e r n a h d Chenaux , ingénieur, suppléant du 

chef de l 'exploi tat ion du 1er arrondissement des 
C F F , à Lausanne , est n o m m é directeur dudi t a r 
rondissement , avec entrée en fonctions le 1er j a n 
vier 1937. 

Los Sports 
F i n h a u t et les s p o r t s d 'h ive r 

(Comm.) Le Ski-club Finhaut-Trient attire l'atten
tion de tous ses amis, de tous les « as » du ski comme 
aussi de tous les amateurs de ce beau sport sur son ca
lendrier sportif qui nous fait entrevoir tout au long de 
cet "hiver des manifestations de la plus haute impor
tance. La coquette cité de Finhaut, récemment aména
gée en station d'hiver, est dorénavant dotée d'un trem
plin classique conçu selon les données techniques de 
l'association suisse des clubs de ski. La longueur criti
que de ce tremplin est de 45 mètres. Quelles magnifi
ques performances ne va-t-il pas permettre d'enregis
trer ! Il s'élève au lieu dit « L a Barmaz», à quelques 
minutes de la localité dans un décor féerique dé forêts, 
de sapins enneigés et de pics étincelants. Il domine la 
route des Mayens qui décrit tout au bas de la piste 
d'atterrissage une courbe ravissante qui nous permet 
de jouir d'un spectacle complet et d'assister au départ 
et à l'arrivée avec une pointe d'émotion et d'admira

tion non moins dissimulée. Le premier concours de 
saut aura lieu dimanche 20 décembre et débutera à 14 
h. 30 précises. Ce concours coïncidera avec l'inaugu
ration du tremplin. 

Voici l'horaire des trains : départ de Martigny 6 h. 
55 et 11 h. 50 ; arrivée à Finhaut 8 h. 08 et 12 h. 59. 
Tarifs spéciaux, billets du dimanche, aller et retour : 
2 fr. 75. 

Les 9 et 10 janvier 1937 auront également lieu à 
Finhaut les courses valaisannes de ski (3me champion
nat) qui seront les éliminatoires aux courses nationa
les de cet hiver aux Diablerets. L.-M. P. 

Nos Echos 
U n d o u b l e suicide, u n é b o u l e m e n t . 

' Des gendarmes en tournée sur la route des Grands-
Goulets (Isère), ont découvert lundi, au fond des gor
ges de la Bourne, les corps de deux jeunes gens qui 
avaient fait une chute de 120 mètres et avaient encore 
leurs skis aux pieds. Les deux victimes sont : Charles 
de Zeyhmans van Ennichoden, né en 1904, à Amster
dam, conservateur au musée de l'Université de Bru
xelles, et Anne-Marie Delahaye, née en 1916, en Hol
lande, dont le mari est un médecin réputé de Bruxelles 

L'enquête se poursuit ; l'accident paraît invraisem
blable ; on serait en face d'un double suicide. 

A l'endroit même où l'on a retrouvé les corps des 
deux jeunes Belges, peu après s'est produit un éboule
ment. Quatre ouvriers occupés au chantier d'élargisse
ment de la route ont été entraînés et tués. Il s'agit pré
cisément de ceux qui avaient remonté les corps des 
deux victimes. 

L 'é lec t ion d e M. Rooseve l t 

C'est lundi qu'a eu lieu constitutionnellement l'élec
tion présidentielle, à Washington. Le président Roo
sevelt a recueilli 528 voix et M. Landon 8 voix. On a 
publié, pour la première fois, les résultats officiels des 
élections du 3 novembre : Roosevelt 27.750,081 voix ; 
Landon 16.679.648; Lon Lemke 892.822; Thomas, 
193.638 ; Brôwder 79.655 ; Colvin, 37.651 ; Aiken, 
10.546. 

* 
Monsieur et Madame Albert CARRON-BESSE, leurs 

enfants et petits-enfants, à Châble ; 
Monsieur et Madame Alfred VAUDAN-CARRON, 

leurs enfants et petits-enfants, à Châble ; 
Les familles CARRON, DESLARZES, VAUDAN, 

TROILLET, VERNAY et FILLIEZ ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 
Veuve Eugénie BESSE-CARRON 
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, enle
vée à leur affection après une courte et douloureuse 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeudi 17 dé
cembre 1936, à 10 heures. 

- Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Jules SARASIN et ses enfants André, Al
fred et Marguerite, à Martigny-Bourg, ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Madame Jeanne SARASIN PICT 
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante 
et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 42 
ans, munie des Sacrements de l'Eglise. . 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
18 crt, à 10 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 10 
h. 15. Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de Monsieur Joseph GROSS, ancien bu
raliste postal, aux Marécottes, adresse des remercie
ments émus à tous ceux qui lui ont témoigné une si 
profonde sympathie à l'occasion de son grand deuil. 

Monsieur 
Pour les ÉTRENNES 
offrez-lui une 

I 
m m m m DE M\DAME, 

Permanente 
a l ' h u i l e - v a p e u r qui réussit sur 
n' mporte que! genre de cheveux. C'est 
un cadeau qu'elle appréciera longtemps. 
Pour les fêtes, grand choix en 
P a r f u m s , Ar t i c l e s t o i l e t t e , E a u -
d e - C o l o g n e , B o t t e s f a n t a i s i e . 

Salon Coiffure «Chez Zitha" 
Av. Gare, Tél. 61.3J6 MARTIGNY 

Nouveau tremplin de „La Barmaz" 
20 d é c , dès 14 h. 30, GRAND Finhaut 

Concours de Saut 
organisé par le Sk i -Club F i n h a u t - T r i e n t , avec partici
pation des r é p u t é s s a u t e u r s d e M o n t a n a e t Val lor» 
c ine . Invitation cordiale. 

30 chauffe eau 
électriques 

..Cumulus" - „Therma" d'occa
sion, voltages et contenances 
divers, rerni* à neuf et garan
tis, a v e n d r e de confiance. 

Pour traiter, Ls Deborne. 15 
rue Industrie, Genève, tél. 29.276. 

Pour raison de santé, a r e 
m e t t r e d e s u i t e 

Vins - Fromages 
a VEVEY. Petit loyer. Occa
sion pour jeune ménage. Comp
tant 3-3500 fr. Oifres à E . GI» 
r a r d e t , Chemrx-Montreux. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

indépendance 
créée par soi-même... 

Quelle satisfaction de savoir qu« 
l'on sera indépendant dans ses 
vieux jours et qu'alors on pourra 
vivre selon ses goûts I 

C'est aisément possible, mais II 
faut y songer et économiser à 
temps. Le moyen le plus sûr 
pour y arriver est de souscrlr» 

une police 
à LA GENEVOISE 
Consultez-nous sans engagement 

LA jjjjNhyUiSfc mtaam 
Ijmpagnie dcbuuiancet nu ta vie 

Agen t généra l pour le Vala is : 
Marcel C H O L L E T , Martigny-Ville, Tél. 61.290. 
Inspecteur généra l : 
Henri S A V I O Z , Sierre, Tél. 51.080. 
Agent principal : 
Albert W A L P E N , Sion, Tél. 6.58. 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs 
[ Nettoyez vos 
I vaches après 
1 vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 10.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Radio e t Radio-Té léd l f luseur combiné 

Biennophone 
L'appareil do qualité 
Hante sé lect iv i té, belle sonorité. 

F A B R I C A T I O N S U I S S E 

Radio Biennophone 
EN VENTE au magasin de musique H . H A . L L E N B H . R T E R , S I O N 

Pour maman, 1 boîte de macédoine de fruits, 1 paquet 
de café Uségo des fêtes : pour papa, 1 bouteille de vin, 
des cigares ; pour les enfants, les chocolats Uségo et 
les fruits secs du midi. 

4 4 9 a 

L t v é r i t a b l e 
gourmet exige 
« son » café. 

Et il peste lors-
q u ' o n lu i en 
change le goût 

Heureusement, le café C O O P ne change jamais I 
Achetez-le lundi, mercredi ou samedi, Il sera toujours frais grillé. 
Adoptez-en une qualité, elle aura toujours le même goût et, d'un 
bout da Tanné* à l'autre, vous dégusterez le même 

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

Premploz, Nax)" 

MARIAGE 
Homme de 45 ans, possé

dant joli avoir, cherche en vue 
mariage fille ou veuve (même 
avec enfant) dans la quaran
taine, si possible ayant un peu 
de campagne. Discrétion abso
lue. — Ecrire en ajoutant photo 
à case postale 20571, Martigny. 

Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU» LA SOLIDITÉ 
ET LIÏ BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEN 
F I L S Fabrique de Meubles, NATERS-BHIUOE 

I1NIIIIIII lé»»»«»»«»»«»»»»«»«M»»»«M«MO»»M««»MMf»»»—•—•••»••» 

Tableaux 
des Prix 

de vente minima 
pour épiceries, magasins de denrées 
coloniales, etc., en vente à 1' 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. MONTFORT Tél . 61.119 

Grande sa l l e de l'Hôtel de la Pa ix , à Sion, le 
u n n H HO H î Ifi décembre 1936, à 20 h. 45, sous les aus-
VCIlIllCUl 10 plces de la (Société des Amis de l'Art, 

Les Sakharof f 
Location chez TRONCHET, té l . 5.60 

Il reste encore des places 

LOTERIE 
en laveur 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 lots de Fr. 50 000.—, 
20.000.—, 10.000—, 5000.—, 
etc., tous payables en espèces 

Chaque s é r i e complè te 
de lu billets contient au moins 
UN BILLET GAGNANT 
Prix du blllit tr. 20.-. U lirli dalO blIUtt fr. 200.-

TIRAGE 15 MARS 
prochain, au plus tard. 

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

Emission : SO.OOO billots soulomont 
Commandez uos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital 
de Monthey, à Monthey, par versement au compte de chè
que, postal No Ile t>95, ou contre remboursement. Les 
expéditions sont assurées de façon discrète, s o n s pU 
r e c o m m a n d é et s a n s frais . 
Bi l le ts e n v e n t e également dans de nombreux dépôts 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferev, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Ma vente de chocolat 
tient .'Il 

le gros succès, pensez-donc, 1 kg. de chocolat délicieux pour 
n .g A A e e qui fait 10 tab le t tes d e ÎOO gr. 
•? " • 1 « V U Attention, je vous conseille de ne pas 
attendre, ça tile à ce prix ; mon contrat se termine le 31 déc. 
et c'est lini. Sur tous les autres articles vous recevrez le 10 °/i 
soit 2 tickets, le savon tant demandé Marseille Ecureuil 72°/o 
garanti est arrivé, et les allumettes restent à 0.20 le paquet, 
immense choix de s o n s - v ê t e m e n t s . 

Maison Philibert, Louis Kœnig. 

RENAULT 
S O N T A R R I V É E S ! 

P L U S BELLES 
E T 

M E I L L E U R E S E N C O R E 
AUX 

PRIX LES P L U S BAS 

4 - 6 - 8 
C Y L I N D R E S 

7/8, 12/13, 16/17, 21 et 28 CV 

TOUS TYPES DE CARROSSERIES 
de Fr. 4500. - à Fr. 13.500.-

SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT 

Vente et service : GARAGE et ATELIERS 

Ralph Orsat 
SION Tél. 420 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 12 

La Croisière 
ROMAN de 
Léo Dartey enchantée 

Silencieuse, elle laissa ces confidences tomber sur 
son cœur, brûlantes comme autant de gouttes de cire 
fondue. Il reprit, les yeux toujours fixés vers le large : 

— Et dire que sans la venue de ce garçon je pouvais 
me croire aimé ! Car enfin, tu as pu le voir toi-même, 
depuis cette fugue mystérieuse elle se montrait telle
ment plus encourageante avec moi que j'espérais com
me un fou l'avoir conquise. Dis, tu ne l'as pas cru, toi 
aussi, qu'elle m'aimait alors ? 

Elle répondit, sincère : 
— Je crois qu'alors son plus cher désir était de vous 

épouser. 

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

Il ne sentit pas la nuance restrictive et s'exaspéra. 
— Et il a fallu l'arrivée de cet autre avec tout sa 

jeunesse insolente, sa beauté, son chic ! Comment veux-
tu que je lutte, avec mes idées surannées, ma modeste 
situation, mes cheveux grisonnants, contre le moder
nisme raffiné de ce garçon ? 

— Mais vous, vous avez la gloire, la science, la cé
lébrité ! 

— Mais je n'ai plus vingt ans. Ah ! pauvre petite, 
toute ma gloire ne pèsera pas lourd le jour où il de
mandera la main d'Anita ! Vois-tu, il suffira d'un 
mot pour que tout espoir me soit arraché ! Il l'épou
sera, et moi, moi, il ne me restera plus qu'à mourir. 

Il avait prononcé cela si ardemment que l'accent ex
cluait toute idée de comédie. Elle eut un cri boulever
sé : 

— Maître ! Oh ! maître, vous ? 
— Mais oui, moi, fit-il, avec un infini décourage

ment. Ah ! je sais bien, va, petite, que lorsque je la 
sentirai perdue pour toujours, je n'aurai plus le cou
rage de vivre: C'est que cet amour-»là, vois-tu, c'est le 
dernier, et le meilleur, le seul de ma vie ! Avant, 
quand j 'étais jeune, j ' a i pu croire que j 'aimais, quel
quefois... mais maintenant seulement je comprends 
combien j 'étais loin de la vérité ! Ma vie sentimentale 
n'a été qu'un grand champ aride et sec, qui attendait 
la fleur d'automne cent fois plus merveilleuse d'être 
tardive et nourrie de tous les lues de l'été. Jacquine, 

j 'a ime Anita avec toutes les forces pleines de mon être 
et de mon cœur. Ma vie s'est condensée autour d'elle, 
en elle. Si je dois la perdre, je n'ai plus aucune raison 
d'être ! 

Epouvantée, elle écoutait l'accent si profondément 
sincère qui criait la désespérance sans remède. Elle 
sentait qu'il disait vrai. Si Marc épousait Anita, Lor-
rez mourrait ! Et Jacquine ne voulait pas qu'il meure ! 

Ah ! plutôt que cette horrible crainte, plutôt que le 
spectacle navrant de sa déchéance morale et physique, 
elle aurait tout accepté, tout consenti ! Que parlait-on 
d'amour impossible sans jalousie ! Si Jacquine l'avait 
pu, elle lui eût donné elle-même la femme qu'il aimait 
plutôt que de le voir souffrir ainsi. Non, Jacquine n'é
prouvait aucune jalousie contre Anita. Elle lui en vou
lait seulement avec rage de tourmenter ainsi Lorrez et 
de la deviner tellement indigne d'un tel amour ! Mais 
tout s'effaçait, tout s'abolissait devant cette crainte ul
time : la mort de Yan ! 

Et il lui semblait que, pour empêcher cela, pour ar
rêter la marche du destin, elle eût été capable de tout. 

— Mais non, non, cria-t-elle, il ne l'épousera pas ! 
Il n'en a seulement jamais eu l'idé ! C'est un simple 
flirt pour lui, un amusement. 

Avide d'être rassuré comme tous les amoureux, il 
implora, déjà repris par l'espoir : 

— Tu crois ? 
— Mais j ' en suii sûre, dit-elle avec énergie. Je con

nais assez Marc pour savoir qu'il ne songe pas sérieu
sement à Anita... c'est impossible ! 

— Pourquoi ? demanda ardemment Lorrez. 
Elle hésita. 
— Pourquoi ? 
Pouvait-elle lui donner les vraies raisons de sa cer

titude sans le blesser dans son amour ? Pouvait-elle lui 
dire : « Un garçon sensé n'épouse pas une Anita ? » 
Elle répondit au hasard, très vite : 

— Mais parce que je crois qu'il aime ailleurs ! 
Cette fois, l'espoir transfigura le visage que Lorrei 

leva vers les étoiles indulgentes aux folies humaines. 
— Tu crois ? Tu es sûres ? Il t'a dit ? insista-t-îl, 

éperdument. (à suivre) 




