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Le guêpier espagnol 
Les multiples incidents auxquels a donné lieu 

ces derniers temps la guerre d'Espagne ont fait ap
paraître avec évidence d'une part le danger désor
mais patent et reconnu par tous de complications 
internationales pouvant résulter de l'intervention 
de puissances étrangères, et d'autre part, le double 
jeu politique que certains gouvernements tentent 
de jouer dans la Péninsule. Il est devenu inutile, 
dans l'état présent des choses, et presque impossi
ble, d'établir qui, le premier, a cherché dans le 
conflit espagnol à appuyer le triomphe de ses pro
pres conceptions politiques ou à servir des visées 
égoïstes d'ordre divers. Par contre, il importe 
avant tout d'enrayer sans tarder le péril que court 
l'Europe en raison de l'appui qu'en Espagne l'un 
et l'autre parti reçoit de ses amis du dehors. Il 
semble bien, du reste, que les nouvelles proposi
tions élaborées par le comité de non-intervention 
répondent à cette inquiétude et à cette nécessité, 
sans qu'on puisse néanmoins prétendre que l'action 
entreprise de la sorte par cet organisme soit à elle 
seule suffisante pour arrêter le mal. 

A voir la situation sans fard, il est évident que 
pour le moment se livre en Espagne une véritable 
guerre européenne qui, pour être larvée, n'en est 
pas moins meurtrière pour le présent et grosse de 
risques pour l'avenir. L'accord de non-interven
tion, tourné et bafoué comme l'on sait, n'aura servi 
qu'à enlever tout caractère officiel à ces interven
tions et à empêcher que ne se déclare une lutte ou
verte. Mais la situation devient alarmante parce 
que tout d'abord elle prouve une fois de plus l'i
naptitude de certains Etats à tenir leurs promes
ses ; ensuite parce que l'aide apportée aux belligé
rants espagnols n'est nullement désintéressée^ mais"i 
recouvre au contraire des arrière-pensées politi
ques dont l'équilibre européen n'aura pas à se 
louer et, enfin, parce que des questions de presti
ge, dès à présent mises en jeu, ne feront qu'enve
nimer le débat et en compliquer la solution. 

Sans vouloir rechercher la responsabilité et le 
degré de culpabilité de chaque partie intéressée, le 
fait même que, ni l'accord de non-intervention, ni 
le récent accord méditerranéen anglo-italien 
n'aient pu empêcher de pareils incidents de se pro
duire montre l'urgence d'une attitude plus franche 
de l'Europe à l'égard du problème espagnol. 

Il conviendrait qu'on se mette enfin d'accord, 
en excluant toute possiblité d'équivoque ou d'é
chappatoire, sur l'interdiction absolue de donner 
appui, de quelque manière que ce soit, directe ou 
indirecte, aux deux camps ennemis, selon les di
rectives établies par le comité de non-intervention 
sur l'instigation de la France et de l'Angleterre. 
L'Espagne, en effet, est menacée, du fait des in
terventions dont elle est l'objet, de perdre tôt ou 
tard, dans une mesure plus ou moins grande, son 
indépendance et l'intégrité de sa souveraineté. 

Il serait immoral au plus haut point et politi
quement dangereux que le heurt d'idéologies con
traires qui l'ensanglantent en ce moment ne serve, 
finalement, qu'à favoriser les visées expansionnis
tes ou impérialistes de certains Etats. Pour ces rai
sons il faut se féliciter de l'acceptation, par l'Italie 
et l'Allemagne, des propositons franco-anglaises. 
Certes, cette acceptation est bien conditionnelle. 
Elle cache peut-être des pièges. Mais du moins 
aucun geste officiel n'est venu, comme on pouvait 
le craindre, aggraver la situation. 

Il est certain qu'il existe un terrain d'entente 
possible. L'essentiel est de ne pas reculer dans le 
temps les difficultés que pourra aplanir, momenta
nément, l'acceptation des conceptions du comité 
de non-intervention. La question méditerranéenne 
est évidemment au tout premier plan de cet ordre 
de préoccupations. L'accord anglo-italien pourrait 
en la matière servir de précédent, dans une certai
ne mesure du moins. Il vaut, en tout cas, comme 
un enseignement dont on commence dès à présent 
à tirer mainte leçon. 

Reste enfin un aspect du problème qu'on a trop 
négligé jusqu'à présent, son aspect purement hu
main. Toutes les interventions en Espagne n'ont 
eu pour résultat que de prolonger une lutte dont le 
caractère cruel, féroce même et profondément in
humain n'est que trop certain. Chaque jour, ou 
presque, on apporte un témoignage nouveau. Cette 
raison à elle seule aurait dû inciter à plus de rete
nue ceux qui aggravent le mal que d'autres vou
draient s'efforcer de diminuer. Il y aurait, cepen
dant, une belle œuvre de secours à entreprendre 
sur le plan de la commisération humaine, à l'ex
clusion de toute politique, œuvre au succès de la
quelle les bonnes volontés de tous suffiraient à pei
ne à pourvoir. Certes, de grands efforts ont été 

La vie agricole 
Le Secrétariat' des paysans suisse a évalué d'u

ne façon provisoire à 1164 millions de francs pour 
1936 le rendement brut épuré de l'agricul
ture. 

«Le rendement brut épuré représente la valeur de 
la production agricole totale, déduction faite des 

Branches d'exploitation 

Culture de céréales 
Culture des pommes de terre 
Culture de la betterave à sucre 
Culture du tabac 
Foin destiné aux chevaux occupés ailleurs que 

dans l'agriculture 
Viticulture 
Arboriculture fruitière 
Culture des légumes (agricole et maraîchère) 
Autres plantes cultivées 

agents de production de provenance indigène, uti
lisés à nouveau dans l'exploitation rurale, tels que 
les céréales fourragères, le foin, la paille, les ani
maux d'élevage et de rente, etc., obtenus dans 
l'entreprise même ou achetés. 

Valeur en 
millions de francs 

Répartition en % 

1935 

69,7 
37,2 

1,9 
1,2 

3,4 
53,9 
79,8 

66,0 
0,3 

1936 
(prov.) 

51,7 
37,8 

2,1 
1,1 

3,1 
42,2 
67,4 

64,0 
0,3 

1935 

5,86 
3,13 
0,16 
0,10 

0,29 
4,53 
6,71 
5,55 
0,02 

1936 
(prov.) 

4,44 
3,25 
3,25 
0,09 

0,27 
3,63 
5,79 
5,49 
0,02 

Production végétale 

Chevaux 

Exportation de bétail de rente et d'élevage 
Bétail de boucherie 
Lait (y compris de lait de chèvre) 

Porcs 
Moutons (viande et laine) 
Chèvres (viande) 
Volaille 
Cuniculture 
Apiculture 

313,4 

22,1 

7,9 
192,9 
422,5 
137,8 

5,0 
2,3 

59,3 
17,3 
8,4 

269,7 

20,8 

5,6 
209,4 
414,6 
158,2 

5,4 
2,5 

57,9 
17,5 
2,9 

26,35 

1,86 

0,66 
16,23 
35,54 
11,59 
0,42 
0,19 
4,99 
1,46 
0,71 

23,16 

1,79 

0,48 
17,90 
35,60 
13,59 
0,46 
0,21 
4,97 
1,50 
0,25 

Exploitation des animaux 
Total 

Comparativement à l'estimation définitive de 
1935, le rendement brut épuré de 1936 a diminué 
de 24,4 millions de francs. Le recul est dû en pre
mier lieu aux rendements déficitaires résultant des 
mauvaises conditions atmosphériques. Si, grâce aux 
progrès de technique culturale réalisés, comme 
aussi grâce à l'emploi de meilleures semences de 
céréales, de pommes de terre et de fourrages, ainsi 
que par de meilleures méthodes de récolte, on n'é
tait pas parvenu à parer aux désastreux effets des 
intempéries, et s'il n'avait pas été possible de re
lever les prix du bétail de boucherie et des porcs, 
1936 aurait dû se ranger au nombre des plus mau
vaises années agricoles. 

Pour ce qui est des branches se rattachant à 
l'exploitation des animaux, les modifications 
constatées sont diverses. Le rendement brut épuré 
du bétail de boucherie s'est accru de 16,5 millions 
de francs, et, en dépit de la limitation de la pro
duction, celui de l'exploitation des porcs a .aug
menté de 20,4 millions de francs. 

En revanche, les rendements bruts provenant du 
lait, des chevaux, de l'exploitation du bétail, de 
l'aviculture et de l'apiculture, ont diminué de 
quelque 18 millions de francs, au total. D'une ma
nière générale, à une diminution de 43,7 millions 
pour la culture des plantes et de 18,3 millions pour 
diverses branches de l'exploitation des animaux, 
soit 62 millions de francs au total, s'oppose une 
augmentation de 37 millions, due à l'amélioration 
des prix du bétail de boucherie et des porcs. Il res
te donc un déficit net de quelque 25 millions de 
francs. » 

Nous n'avons malheureusement pas les données 
nécessaires pour établir la situation en Valais ; 
mais nous ne craignons pas d'affirmer qu'elle est 
en tout cas aussi mauvaise que dans le reste de la 
Suisse. 

On constate donc que pour la viticulture, le ren
dement a passé de 53,9 millions à 42,2 millions, 
ce qui donne en % : 4,53 en 1935 contre 3,63 en 
1936. 

Même en faisant abstraction des autres cultu
res, le moins averti peut déduire non seulement 
que ce rendement ne suffit pas à amortir norma
lement le capital engagé, mais que les propriétai
res s'endettent fatalement. 

'875,5 
1188,9 

894,8 
1164,5 

73,65 
100,00 

76,84 
100,00 

déployés dans ce sens. Certains, avec une arrière-
pensée politique, d'autres tout à fait désintéressés. 

C'est de ces derniers qu'il y aurait lieu de s'ins
pirer pour hâter la fin d'un conflit qui, en mettant 
l'Espagne à feu et à sang, risque de propager l'in
cendie à l'Europe entière et à ajouter de nouveaux 
éléments de division à ceux qui écartèlent depuis 
des années notre continent. 7. E. 

C'est pourquoi le Secrétariat des paysans con
clut son exposé comme suit : 

« Pour que le revenu de l'agriculture eût pu 
correspondre à un salaire de domestique et à un 
intérêt de 4 % de sa fortune engagée dans l'exploi
tation, les prix, ou les rendements en nature, au
raient dû être de 10 à 15 % plus élevés. Pendant 
le courant de l'année, les prix du bétail et des 
porcs se sont relevés, tandis que ceux du lait sont 
restés les mêmes. L'adaptation des prix du lait et 
des produits laitiers constitue aujourd'hui la condi
tion la plus importante à remplir pour pouvoir sur
monter la crise sévissant dans l'agriculture. » 

Une fois de plus, et comme le fait ressortir l'ar
ticle de A. M., nous allons au-devant d'une hausse 
d'un produit de première nécessité. 

Le coût de la vie augmente et doit augmenter, 
malgré tous les arrêtés fédéraux et les Offices 
des prix ; reste à savoir de combien sera cette 
augmentation. 

Déjà on parle de subsides nouveaux à l'agricul
ture, alors que la Caisse fédérale sonne creux ; une 
chose est certaine, c'est que si les subventions sub
sistent, le principe doit en être changé ; elles doi
vent être inversement proportionnelles à la pro
duction et attribuées à ceux seulement qui en ont 
besoin. Un petit paysan doit toucher proportion
nellement plus qu'un gros propriétaire. 

Les chiffres que nous publions viennent encore 
à l'appui de la thèse que nous soutenions lundi, en 
faveur de la création d'un établissement de crédit 
agricole. 

Comment voulez-vous que celui qui paye 5 % 
ou 6 % d'intérêt (quand cela n'est pas davanta
ge) puisse s'en tirer avec un rendement brut de 
3,63 % ! 

Mr. 

Les étranges destins 
Il semble, décidément, qu'il y ait un mauvais sort 

sur les fils aînés des souverains. En France, par exem
ple, depuis Louis XIV, jamais le fils aîné du monarque 
n'a pu monter sur le trône. Le Grand Dauphin mourut 
avant son père. (Louis XV n'était que le troisième fils 
du duc de Bourgogne, lui-même petit-fils du Roi So
leil). Le Dauphin, fils de Louis XV, mourut, lui aussi, 
avant son père. Le fils de Louis XVI fut l'infortuné 
martyr du Temple. Le fils de Napoléon 1er ne régna 
pas. Le fils aîné de Charles X, le duc d'Angoulême, ne 
régna pas, puisqu'il fut chassé de France par la révo
lution de 1830 en même temps que son père. Le fils aî
né de Louis-Philippe, le duc d'Orléans, se tua dans un 
accident de voiture à Neuilly. 

Le fils de Napoléon III ne régna pas non plus. En 
somme, depuis trois cents ans, l'héritier normal du 
souverain n'a jamais pu lui succéder. En Angleterre, 
l'héritier normal de George V a bien succédé à son pè
re, mais on voit que ce n'a pas été pour longtemps. 

En passant... 

Les belles formules 
Quand survint la dévaluation, la soudaineté de 

l'événement bouleversa l'opinion publique et il 
fallut trouver pour l'apaiser une formule à la fois 
simple et réconfortante : 

Un parla de l'alignement des monnaies. 
Cela flattait un certain goût d'ordre et de clarté 

du citoyen moyen qui connaissait bien l'expression 
pour l'avoir apprise à la caserne et qui lui prêtait, 
à son insu peut-être, un pouvoir fatal. 

L'alignement, pensait-il, ne se discute évidem
ment pas, et le mot magique aussitôt le frappait 
comme un ordre auquel il n'était pas question de 
se soustraire. 

On daigna, d'ailleurs, lui expliquer que la Suis
se était acculée à cet expédient, entendu que de 
grands pays l'engageaient dans cette voie, et le 
fait ne souffrait pas d'objection : 

On avait choisi de plusieurs maux, le moindre. 
Cependant, ces considérations ne calmaient pas 

l'inquiétude et le désarroi du peuple, et c'est alors 
que fut lancé le « slogan » qui devait ranimer la 
confiance : 

Un franc reste un franc ! 
Voilà qui lui semblait décisif, autant que le 

« tarte à la crème » de Molière et qui répondait, 
par avance, à tous les problèmes. 

Plus n'était besoin de réfléchir, de se torturer 
la cervelle à l'examen de la situation, de s'alarmer 
à tort et à travers, puisqu'au fond il n'y avait rien 
de changé sous le soleil, et que le franc restait un 
franc ! 

Le Conseil fédéral qui finissait par croire à la 
vertu de la formule affirma que le coût de la vie, 
en dépit de tout, demeurerait le même. 

Ainsi fut réprimé le prennier moment de pani
que, et maintenant commence un sourd travail 
d'adaptation : 

Il importe insensiblement de montrer aux ci
toyens qu'il y a un abîme entre la réalité des faits 
et les illusions qu'on entretenait dans leur âme. 

Le peuple assiste inquiet au renchérissement de 
multiples marchandises. 

Il payera ses vêtements plus cher, et il s'aperce
vra que la hausse est loin d'épargner ce qui lui 
semblait le plus nécessaire. 

Le pain a renchéri. 
Prochainement ce sera le tour du chocolat, du 

lait, et fatalement ce mouvement prendra de l'am
pleur, car il existe un lien puissant entre les diffé
rentes branches économiques. 

Ce renchérissement de la vie auquel on n'é
chappera pas s'accompagnera d'impôts nouveaux ! 

C'est du moins le plus clair des projets de la 
Confédération. 

La dévaluation commandait une rénovation fi
nancière, un assainissement du budget, un nouveau 
programme économique, et l'on retombe, au lieu 
de cela, dans les erreurs de toujours qui déclen
cheront 'automatiquement les mêmes conséquences. 

Si vraiment l'on s'en tient à cette politique, il 
n'y a pas de raison pour qu'une deuxième dévalu
ation, puis une autre encore, ne succèdent à la pre
mière. 

On s'est félicité dans certains milieux de voir le 
Conseil des Etats arriver à diminuer les dépenses 
de 1,7 millions sur 526 millions, alors qu'il eût fal
lu opérer un redressement véritable, et sortir de 
l'ornière. 

M. Pierre Grellet a dénoncé la gravité de la si
tuation, et toute la presse romande a fait chorus, 
sans distinction de partis. 

De son côté, M. le conseiller national Henry 
Vallotton que la maladie empêchait d'assister à la 
session des Chambres fédérales a jeté un cri d'alar
me et il écrit textuellement ceci, dans une brochure 
dont le Confédéré a rendu compte : 

« Le peuple attend du Conseil fédéral et du 
Parlement qu'ils assurent la réussite de la grave 
opération qu'est la dévaluation en rétablissant im
médiatement l'équilibre du budget. Il exige des fi
nances saines, et il a raison. Il ne veut plus d'im
pôts nouveaux, et il a raison. Il ne veut pas d'une 
deuxième dévaluation, et il a encore raison. » 

Ces désirs qui sont ceux du pays clairvoyant, 
seront-ils respectés ? Jusqu'à présent, l'autorité n'a 
fait que les écouter d'une oreille un peu trop dis
traite et sans se soucier de modifier son attitude, 
elle a continué bonnement son travail routinier. 

Elle agit comme si la dévaluation n'avait rien 
changé dans le monde alors que le jour où elle a 
dû s'y résoudre elle assumait des responsabilités 
nouvelles. 

Le budget est là, comme un témoignage alar
mant de son impuissance et de sa faiblesse, à l'ins
tant où le peuple a besoin d'un appui sûr dans ces 
temps de fièvre et d'attente. A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

-jf • Pra Foralaz 
Véhicules ayant franchi la Forclaz 

dans la saison 1936, jusqu'au 23 octobre : entrés 
en Suisse par la douane du Châtelard : véhicules 
étrangers 4862 ; suisses 1569 ; cars 646. 

Sortis : véhicules étrangers 4951 ; suisses 983 ; 
cars 549. 

Ce qui fait un total de 13,560 véhicules. 

Les chiffres que nous indiquons ci-dessus sont 
éloquents. Ils démontrent combien cette route est 
utilisée ; elle le serait certainement encore davan
tage sans la mauvaise réputation qu'on lui a faite 
à l'étranger. 

Il faut qu'on sache que la route de la Forclaz 
n'offre pas plus de dangers que beaucoup d'au
tres. Il est par contre certain qu'elle présente cer
taines difficultés aux conducteurs qui n'ont pas 
l'habitude de la montagne. 

On se rappelle combien notre canton a eu de 
peine à obtenir que l'amélioration de la route du 
Grand St-Bernard soit admise dans le programme 
établi par la Confédération pour la première pé
riode de 6 ans de constructions de routes alpestres. 

Il est donc quasi impossible (ne nous faisons pas 
d'illusion !) d'obtenir une aide quelconque de Ber
ne pour la Forclaz durant cette période. 

Nous ne devons pas toutefois rester inactifs. 
Etant donné l'importance de cette route inter

nationale pour la région de Martigny, et même 
pour le reste du canton, nous devons rechercher 
dans quelles mesures nous pouvons obvier aux dif
ficultés qu'elle présente. 

Il a été question de demander au Département 
de justice et police de créer le sens unique entre 
le Broccard et le col, ou de créer des places de 
croisements qui seraient indiquées aux deux ex
trémités du tronçon. 

Il est certain qu'une démarche du comité qui 
s'est créé dernièrement à Martigny, appuyée par 
« Pro Forclaz » et les présidents des deux grandes 
organisations automobiles du canton, A. C. S. et 
T. C. S., aurait de grandes chances d'aboutir. 

On affirme qu'une somme de deux mille francs 
•suffirait pour créer ces places de croisement. 

Enfin, il faut faire savoir aux organisations tou
ristiques étrangères que la Cie du Martigny-Châ-
telard a organisé un service spécial de transport 
des automobiles et cars à des prix extrêmement ré
duits. 

Ainsi donc, ceux qui, malgré les améliorations 
apportées à la route, ne se sentiraient pas sûrs 
d'eux-mêmes, pourraient sans danger faire le par
cours. 

N'attendons plus : agissons. Mr. 

Les nouvelles cartes 
nationales 

Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séance 
de mardi, le programme d'exécution prévu dans la 
loi fédérale concernant l'établissement de nouvel
les cartes nationales. Il s'agit de travaux qui s'é
tendront sur plusieurs décennies et qui compren
nent la mise au point des données pour la fabrica
tion des originaux et la confection des cartes pro
prement dites. Le programme complet a été exa
miné en son temps par une grande commission où 
étaient représentés les milieux militaires, scientifi
ques et touristiques. 

Le programme d'exécution comprend tout d'a
bord les trois cartes topographiques de la Suisse, 
à 1 : 25,000 comme carte détaillée destinée à rem
placer l'atlas Siegfried à deux échelles, à 1 : 50,000 
comme carte tactique d'armée, et qui aura la prio
rité pour des raisons d'ordre militaire, et enfin à 
1 : 100,000 destinée à remplacer la carte Dufour 
actuelle. Cette dernière carte servira à la conduite 
stratégique de l'armée et répondra en même temps 
parce que plus concentrée, aux besoins du trafic, 
de l'alpinisme et de la science. La confection de 
cette série s'étendra sur les quarante prochaines 
années, mais la carte au 1 : 50.000 sera terminée 
en 1951. Les frais totaux sont devises à 24,5 mil
lions de francs. Mais ils sont compensés par des 
économies se chiffrant à 15 millions de francs en 
chiffre rond, par suite de la suppression et de la 
revision des cartes actuelles. 

La carte au 1 : 100,000 est le dernier échelon 
d'un premier groupe de nouvelles cartes topogra
phiques ; elle assure la transition à un autre grou
pe du programme, comprenant également trois 
cartes qui seront établies à un point de vue surtout 
géographique, comme cartes générales et d'ensem
ble, au 1 :200,000, au 1 :500,000 et au 
1 : 1,000,000. La première et la troisième de ces 
cartes remplaceront les anciennes cartes générales 
et d'ensemble qui sont surannées, tandis que la car
te au 1 : 500,000 est destinée à combler, dans la 
série de nos cartes nationales, une lacune vivement 
ressentie depuis longtemps. 

Le programme d'exécution contient ensuite des 
prescriptions d'ordre technique sur le procédé, la 
nomenclature des cartes. Dans tous les Etats qui 
nous entourent, des forces sont à l'œuvre pour 
transformer les cartes actuelles et en créer de nou
velles. Pendant longtemps, la Confédération a été 
à la tête du mouvement dans ce domaine. Les car
tes nationales représentent un bien culturel sur le
quel notre peuple a toujours veillé avec un soin 
jaloux. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est dé
cidé à établir de nouvelles cartes et que les Cham
bres l'ont suivi. Les modèles de nouvelles cartes 
ont recueilli l'assentiment unanime des intéressés 

<* et elles rencontreront certainement la faveur du 
public. 

Nouvelles valaisannes 
Assemblée de la Société d'histoire 

d u V a l a i s r o m a n d . — Mous lisons dan, les 
journaux de Sion : 

La prochaine assemblée de la Société d'histoire 
du Valais romand aura lieu le 24 janvier 19.-57, à 
Martigny-Ville. 

L a C h a n c e l l e r i e d ' E t a t a fait déposer au 
greffe de chaque commune, pour être tenu à la dis
position des citoyens pendant quinze jours : 

1) un exemplaire de l'arrêté fédéral allouan: une 
subvention extraordinaire aux caisses-maladie re
connues, du 23 décembre 1936. 

2) Un exemplaire de l'arrêté fédéral concernant 
la reconnaissance de la juridiction obligatoire de 
la cour permanente de justice internationale du 23 
décembre 1936. 

F u l l y . — Représentations renvoyées. — Pour 
des raisons de force majeure, et sur lesquelles nous 
nous réservons de revenir, les représentations thé
âtrales annoncées par la Jeunesse radicale de Ful
ly sont renvoyées à une date ultérieure. 

Pour améliorer la circulation 
Le canton de Genève organise dès demain une 

semaine de circulation silencieuse, pour apprendre 
aux piétons et conducteurs de véhicules à mieux 
circuler et sans bruit. 

Ne pourrait-on pas faire cet essai successive
ment dans les diverses localités importantes du 
canton ? 

Le XIXe festival des musiques du 
B a s - V a l a i s . — Le Comité d'organisation du 
X I X e festival des musiques du Bas-Valais fait sa
voir que, contrairement à son dernier communiqué, 
et pour ne pas porter préjudice au Tir cantonal qui 
aura lieu à St-Maurice du 14 au 23 mai prochain, 
il a reporté la date de sa manifestation du 23 au 
30 mai 1937. 

C'est donc le 30 mai que Bagnes accueillera les 
fanfares, musiques et harmonies du Bas-Valais: 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons des places 
pour des manœuvres, menuisiers, chauffeurs, mé
caniciens, employés de bureau, sténo-dactylos, 
bonnes à tout faire, filles de salle, sommelières, 
cuisinières, etc. 
^ S'adresser au Secrétariat du parti libéral-radical 
à l'avenue de la Gare, Martigny, tél. 61.303. 

Nous demandons aussi des vêtements, sous-vête-
ments et des bons d'aliments. L'hiver est long ! 

U n e p i q u a n t e a v e n t u r e . — (Inf. part.) 
Dernièrement, dans une de nos stations de mon
tagne, un club français de koekey sur glace entrait 
en compétition avec une équipe valaisanne. Il fut 
— à chaque match — proprement battu pour le 
plus grand mécontentement de ses joueurs, puis il 
partit pour des régions plus clémentes. ï 

C'est alors que l'on s'aperçut qu'il avait empor
té une coupe en argent d'une certaine valeur et 
qui appartenait au club local. 

Plainte fut déposée et sur l'intervention de la 
gendarmerie, on dut restituer l'objet. 

C'est Musset qui faisait déjà observer en son 
temps qu'il y a loin de la coupe aux lèvres... 

S a x o n . — Chez nos pupille s-gyms. — (Corr. 
part.) Nos pupilles ont tenu leur assemblée géné
rale le jeudi 14 janvier, sous la présidence de M. 
Armand Veuthey. Plus de 42 pupilles étaient pré
sents, fait réjouissant pour la gymnastique et la 
commune de Saxon. L'assemblée était honorée de 
la présence de M. G.-E. Bruchez, président de la 
commission scolaire, et de M. R. Guéron, président 
de la Société de gymnastique. 

L'activité pour l'année 1937 a été arrêtée com
me suit : représentation, fête des pupilles à Sierre, 
promenade. 

Le comité a été nommé comme suit : président, 
Armand Veuthey ; secrétaire, Armand Juilland ; 
caissier, Georges Felley ; moniteur, Denis Veuthey. 

Avant de quitter la salle, nos pupilles ont lancé 
an « houra ! » pour remercier le moniteur Denis 
Veuthey. Charly V. 

Au Grand Conseil genevois 
Le Grand Conseil genevois a ouvert sa session 

rie janvier mercredi après-midi. Toute la première 
partie de la séance a été consacrée à la constitu
tion de commissions, puis le Conseil d'Etat a en
voyé à l'examen de commissions quelques projets 
de loi, notamment celui qui tend à supprimer les 
droits de succession en ligne directe pour les étran
gers n'exerçant aucune occupation lucrative dans 
le canton 

La dernière partie de la séance a été consacrée 
à des interpellations. M. Léon Nicole, socialiste, 
a exposé le cas du journaliste Prato et a donné lec
ture de nombreux articles de la presse étrangère 
qui menacent Genève du transfert du siège de la 
Société des nations. Il a demandé au Conseil d'Etat 
de revoir la décis;on prise par son département de 
justice et police. M. Picot a répondu qu'un recours 
avait été envoyé au Conseil d'Etat en date du 7 
janvier et que la commission rapporterait proba
blement devant lui vendredi prochain. 

M. Vincent, communiste, a ensuite interpellé le 
gouvernement au sujet de la mesure prise interdi
sant aux fonctionnaires, employés et ouvriers de 
l'administration cantonale d'appartenir au parti 
communiste et aux associations affiliées. M. Picot 
a répondu au nom du Conseil d'Etat. Il a rappelé 
que la mesure avait été décidée par le gouverne
ment de 1933 et qu'elle avait été rapportée par le 
gouvernement socialiste élu en novembre de la mê
me année. Le gouvernement actuel n'a fait que la 
remettre en vigueur. 

La vie sédunoise 

Sion dans la nuit 
Sans doute, il n'est pas très réconfortant de 

penser que moins de dix-neuf ans après l'armistice 
on en soit réduit, dans un pays neutre, à envisager 
la protection des populations civiles. 

Mais il faut bien vivre avec son époque... 
Le public sédunois a entendu, l'autre soir à 

1 Hôtel de la Paix, une causerie sur les menaces 
aériennes et il a pu constater par des films saisis
sants de la grandeur du danger. 

Il faut s'organiser pour en diminuer la gravité, 
si jamais le destin veut qu'on ait à s'en défendre. 

Mardi soir — comme on le verra plus loin — 
Sion sera plongé pendant une heure dans une obs
curité complète et on aura ainsi un avant-goût de 
ce qui se passe ailleurs. 

La population saura prendre avec bonne hu
meur cet exercice et n'en pas tirer des conclusions 
trop pessimistes pour l'avenir. 

Il faut tout de même accorder une certaine con
fiance à l'espèce humaine ! 

Défense aérienne passive 
Exercice d'obscurcissement 

En exécution des ordonnances fédérales qui pré
voient l'obligation, pour toutes les communes du 
pays, d'organiser sans retard l'obscurcissement de 
l'éclairage public et privé contre le danger d'atta
ques aériennes, le Service de la Défense aérienne 
passive sédunois (D. A. P.) procédera à un exerci
ce de cet ordre le mardi 19 janvier de 20 h. 15 à 
21 h. 15. 

A cet effet : 

1) La fourniture de l'énergie électrique sera sus
pendue le dit jour de 20 h. 15 à 21 h. 15 sur tous 
les réseaux de distribution des usines municipales. 

2) Il est ordonné à chaque habitant sur tout le 
territoire de la commune, que ce soit dans l'agglo
mération urbaine, dans les banlieues ou dans les 
maisons isolées, d'observer strictement les directi
ves suivantes : 

a) Masquer soigneusement tout éclairage de se
cours à l'intérieur des bâtiments : 

en fermant les volets, en plaçant devant les fe
nêtres des pièces éclairées des dispositifs empê
chant tout passage de rayons lumineux à l'exté
rieur (couverture, tamis ou cartons très épais, etc.) 

en recouvrant par le haut et suffisamment bas 
la source de lumière de secours (bougie, lampe à 
pétrole, etc.) par un abat-jour bleu. 

b) éviter tout éclairage fixe ou mobile extérieur. 
S'il doit être utilisé, masquer les lampes par le 
haut ou employer des verres bleus. 

c) Les dispositions prises devront être telles que, 
dans tous les locaux éclairés ayant une sortie di
rectement sur l'extérieur (cafés, restaurants, etc.) 
la lumière ne puisse pas filtrer au dehors à l'ou
verture des portes. 

3. Le trafic des véhicules de toute nature (au
tomobiles, voitures, bicyclettes) doit être réduit au 
strict nécessaire. 

Les véhicules dans la nécessité de circuler de
vront avoir phares ou lanternes pourvus d'un écran 
en papier bleu épais. Les intéressés pourront se 
procurer ce papier au poste de police. 

Un contrôle sera exercé par du personnel de la 
police, des Services industriels et du service de la 
D. A. P. Conformément à l'article 7 de l'arrêté fé
déral du 3 avril 1936, les contrevenants seront 
passibles d'une amende pouvant s'élever de 10 à 
200 fr. La commission de D. A. P. 

Une démission regrettable 

M. Robert Lorétan, ancien vice-président de la 
ville de Sion, a donné sa démission, pour fin dé
cembre 1936, de ses fonctions de président de la 
commiss'-on militaire de la place de Sion. 

Nous apprenons qu'une délégation de la Muni
cipalité s'est rendue auprès de lui pour l'engager 
à retirer sa démission. Mais il paraît que sa déci
sion est irrévocable. 

M. Robert Lorétan se retire après s'être occupé 
pendant 22 ans des affaires militaires de la place 
de Sion, soit de 1915 à 1921 en qualité de capitai
ne-adjudant du colonel d'AUèves, commandant de 
place, et de 1921 à 1936 comme président de la 
commission militaire de la commune. 

Pendant cette longue période, M. Robert Loré
tan a eu à organiser l'installation annuelle de 3 ou 
4 écoles de recrues et de nombreux rassemble
ments de troupes. 

Il s'est occupé notamment de faire exécuter tou
tes les améliorations possibles au casernement de 
la troupe, home des officiers et à toutes les dépen
dances nécessaires à Sous les Scex, cela pour le 
bien-être de la troupe, des écoles et des cours mili
taires. C'est ce qui a permis aux différents com
mandants d'écoles de présenter au Département 
militaire fédéral un rapport favorable sur la place 
militaire de Sion. 

M. Robert Lorétan, en s'occupant de ces multi
ples travaux avec le zèle, l'activité, l'ordre et la 
précision qu'on lui connaît, a droit à tous nos re
merciements. Il sera certainement regretté par tous 
les commandants d'unités. 

S. 

S t - G i n g o l p h . — Loto de la Jeunesse radica
le. — La Jeunesse radicale de St-Gingolph an
nonce son loto pour samedi 16 et dimanche 17 jan
vier, à l'Hôtel de la Poste à St-Gingolph. 

La planche des lots est bien garnie. Les libéraux-
radicaux retiendront cette date. 

Le silence du « Courrier du Valais » 

Nous avons posé à l'administration et à la ré
daction du Courrier du Valais deux questions pré
cises : 

1. Pouvez-vous affirmer que ce journal tiendra 
au moins une année et en donner la garantie aux 
abonnés éventuels ? 

2. Quelle politique défendez-vous ? 

Or, jusqu'à présent, le Courrier du Valais n'a 
pas répondu de façon satisfaisante à ces deux 
points, et il garde un silence olympien qui ne don
nera pas le change au public. 

Constatons, une fois de plus, que les nouvelles 
publiées par la Feuille d'Avis du Valais servent à 
remplir les colonnes du Courrier du Valais et que 
ces deux journaux font double emploi. 

Combien de temps cela va-t-il durer ? 
A. M. 

A propos du « pain fédéral » 

Le « pain fédéral » qui vient d'être mis en vente 
a l'agrément des uns et la méfiance des autres. 

Un de nos lecteurs nous envoie une lettre, à ce 
sujet, où nous relevons ce passage : 

« J'ai entendu dire par maints villageois, entre 
autres par mes vignerons, que ce « pain fédéral » 
(leur expression) était moins nourrissant vu qu'on 
y mettait aussi le son. Ils ajoutaient qu'ils n'en 
mangeraient pas, prétendant que leurs durs tra
vaux exigeaient une nourriture fortifiante. » 

Ces préventions contre lesquelles s'élève égale
ment notre correspondant nous semblent injusti
fiées. 

Il est bon de rappeler, en effet, que parmi les 
principes arrêtés d'un commun accord entre l'au
torité fédérale et les intéressés, il en est deux qui 
sont essentiels. 

Voici le premier : 

« On créera un pain complet de qualité irrépro
chable et répondant aux exigences des hygiénistes. 
Le prix de ce pain ne doit en aucun cas dépasser le 
prix actuel du pain ordinaire. » 

Et le second : 

« Le pain complet doit être fabriqué avec une 
farine intégrale tirée d'un mélange de céréales 
contenant environ quatre cinquièmes de froment 
et un cinquième de seigle et blutée à 82-85 pour 
cent sans extraction de farine fleur ou de semou
le. » 

Les hygiénistes attribuent au pain complet un 
pouvoir nutritif plus grand — ainsi que le déclare 
le Journal de Genève — et ils le recommandent à 
toutes les familles sans distinction de classe. 

Le pain complet contient plus de vitamines et 
constitue un aliment très sain. 

Voilà qui doit tranquilliser nos vignerons et la 
population en général. 

Une arrestation 
^ On a conduit au pénitencier de Sion un individu 

d'origine française et qui avait commis divers dé
lits dans son pays. 

Appréhendé à Brigue où il fut d'objet d'une fi
lature habile, il est poursuivi pour un vol de 2800 
francs. La gendarmerie valaisanne est entrée en 
rapport avec celle de France pour envisager l'ex
tradition de ce personnage indésirable. 

A Martigny 
La Bâtiaz : Loto de la Jeunesse radicale. 

La jeune section de Jeunesse radicale de la Bâtiaz 
organise, samedi soir 16 et dimanche 17, un loto au 
Café Chappot. Les libéraux-radicaux de la région au
ront à cœur d'encourager cette phalange de jeunes en 
se rendant nombreux au loto. 

Soirée de l'Harmonie 
On travaille activement à l'Harmonie ! La grande 

date approche et les musiciens, conscients de leur res
ponsabilité, fréquentent régulièrement les répétitions. 
Aussi, nul doute que le programme, qui promet d'être 
fort intéressant, sera mis au point avec minutie et que 
tous emportent de cette soirée la meilleure impression. 

Le programme ne sera pas uniquement musical. Il 
comprendra aussi des productions d'artistes de chez 
nous. Voilà qui ne manquera pas d'apporter à cette 
soirée un charme et un attrait tout spécial. 

Réservez tous la soirée du 23 crt. pour l'Harmonie et 
que ceux qui n'ont pas encore leur carte de membre 
passif s'empressent de la demander soit au caissier, 
soit à un membre du comité, qui tous vous recevront 
avec le sourire. Le programme complet sera publié la 
semaine prochaine. 

Pharmacie de service 
Du 16 au 23 janvier : Pharmacie Morand. 

Ski-club 
Nous rappelons aux membres le concours du chal

lenge Couchepin, dimanche 17 janvier. Horaire exact: 
2 h. 30 samedi et 7 h. dimanche, départ des cars ; 10 
h., distribution des dossards; 10 h. 30, messe; 11 h., 
départ de la course de fond, dîner ; 2 h. 30, course de 
slalom ; 4 h. 30, distribution des prix. Le Comité. 

« La Bise » 
Prière aux collaborateurs de « La Bise » d'adresser 

leurs articles avant le 21 janvier : Case postale, Mar
tigny-Ville. 

Une chaîne de malheurs 
Un groupe de quatre jeunes gens a été atteint par 

un camion près de Hambourg. Une jeune fille a été 
tuée sur le coup ; une autre jeune fille a succombé à 
ses blessures. Les jeunes gens qui les accompagnaient 
ont été grièvement blessés. Le camion est tombé dans 
un étang et ses trois occupants ont été grièvement bles
sés. Le chauffeur perdit la tête et a fui désespéré dans 
la campagne. Son corps a été retrouvé dans une flaque 
d'eau. 

•'. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération 
A. propos de la liberté de la presse 
Dans sa sentence du 20 juin 1936, concernant 

le recours de droit public formé par le rédacteur 
du journal Réaction à Genève contre l'arrêté du 
Conseil d'Etat du canton de Genève, interdisant 
aux journaux et publications toute attaque contre 
les sentiments religieux de la population, le Tribu
nal fédéral a constaté ce qui suit : 

« Toutefois, ici encore, la liberté de la presse 
n'est pas illimitée. Les cantons sont en droit de 
considérer comme abus, dans le sens de l'art. 55, 
al. 2 CF, et par conséquent d'interdire et de répri
mer les polémiques qui menacent la paix entre les 
citoyens. Or, on doit considérer comme telle une 
polémique qui, pour propager l'idée d'une législa
tion d'exception contre les juifs, abandonne le ter
rain de la critique objective et tend à provoquer 
le mépris et la haine du public pour les Israélites, 
ir.i~.itc à toute leur race les fautes de certains in
dividus, ou les désigne par des appellations inju
rieuses, qui n'ont plus rien de commun avec les 
procédés du journalisme sérieux. » 

« lie Travail » condainné 
Lors de l'affaire Sarrol-Jaquier-Fonjallaz, le 

journal « Le Travail » avait publié un article qui 
attaquait Me Marcel Guinand, avocat à Genève, 
défenseur de M. Fonjallaz. 

« Le Travail », l'Union de presse socialiste et 
/es Imprimeries Populaires furent actionnées en 
dommages-intérêts. 

Jeudi la 4me Chambre du Tribunal de première 
instance a condamné le journal de Léon Nicole à 
3000 fr. de dommages-intérêts et à la publication 
du jugement. 

Mort de M: Rudolf Tschttdtj 
Mercredi matin est décédé, à l'âge de 58 ans, 

d'une attaque, M. Rudolf Tschudy, conseiller na
tional, rédacteur en chef et éditeur des Glarner 
Kachrichten, président du groupe de politique so
ciale de l'Assemblée fédérale. Le défunt était de
puis 1905 rédacteur en chef des Glarner Kach
richten, fut de 1909 à 1911 juge à la Cour civile, 
de 1913 à 1926 membre du Conseil communal de 
Glaris, et depuis 1925 membre du Conseil natio
nal. De 1914 à 1924, il fut président du parti dé
mocratique et ouvrier du canton de Glaris. 

Les obsèques de M. Tschudy ont eu lieu aujour
d'hui vendredi à 11 h., au crématoire de Zurich. 

Le Conseil national était représenté par MM. 
Schmid-Ruedin (Zurich) et Walter (Olten) ; le 
Conseil des Etats par MM. Bosset (Vaud) et Lar-
delly (Grison). M. Schmid-Ruedin parla au nom 
de l'Assemblée fédérale. 

Tjes postes alpestres 
Le trafic des postes alpestres pendant la semai

ne du 4 au 11 janvier 1937, comparé à celui de la 
semaine correspondante de l'année précédente, a 
presque doublé. Le total des voyageurs transportés 
a été de 19.658, contre 9,892 en 1936, mais en cet
te semaine de 1936 le temps n'avait pas été favo
rable pour le ski. 

Organisation des troupes légères 
Il vient d'être créé une nouvelle division de l'ar

mée, dite des « troupes légères ». Lui sont attri
bués la cavalerie, les cyclistes, les troupes légères 
motorisées ainsi que la troupe de transports moto
risée. Le chef de la dévision est le chef d'arme des 
troupes légères. Il a pour tâche d'administrer et 
d'instruire les dites troupes. 

D'importants exercices auront lieu dans le ca
dre de cette division en 1937. 

Pour un « front populaire » suisse 
Le parti communiste suisse publie dans la Frei-

heit, en vue du prochain congrès socialiste, un ap
pel tendant à la réalisation d'un « Front populai
re » suisse sous l'égide des partis socialiste et 
communiste. 

Hausse sur le chocolat 
Dès le 1er janvier, les fabriques de chocolat li

vrent leurs produits au commerce de détail avec 
une hausse de 5 à 30 % selon les variétés. 

Surveillance des régions fortifiées 
A fin décembre écoulé, le Conseil fédéral sou

mettait aux Chambres un message à l'appui d'un 
projet d'arrêté relatif aux régions fortifiées. Il 
s'agissait d'un ensemble de mesures visant à la 
surveillance et à la protection de ces régions où 
sont élevés des ouvrages fortifiés de nature mili
taire. Les deux commissions parlementaires char
gées d'examiner ce projet viennent d'être dési
gnées. Elles se réuniront en séance commune le 
31 janvier à Schaffhouse, sous-la présidence de 
M. Mercier, conseiller aux Etats. Les deux jours 
suivants, elles visiteront divers ouvrages de la 
frontière nord sous la conduite de représentants 
du Département militaire fédéral. Elles siégeront 
ensuite séparément pour discuter le projet du 
Conseil fédéral. Le président de la commission du 
Conseil national est M. Pierre Rochat, Lausanne. 

Radiophonie 
Le nombre des concessionnaires d'appareils de 

T. S. F. en Suisse était le 31 décembre 1936 de 
456.198, soit une augmentation de 8134 pour le 
mois de décembre. 

A travers le inonde 
La guerre d'Espagne 

On communique de Valence que jeudi matin les 
nationalistes ont déclenché une forte attaque mari
time, terrestre et aérienne contre Malaga qui avait 
peur but la préparation d'un débarquement près 
d'Estepona, ville fortifiée. Une escadrille de bi
moteurs gouvernementaux a rencontré les croi
seurs « Canaria » et « Almirante Cervera » et quel
ques autres navires. Des avions ont lancé des bom
bes de 100 kilos sur l'« Almirante-Cervera ». Le 
croiseur s'est retiré immédiatement à toute vitesse 
vers Ceuta, tandis que les autres navires se disper
saient. Le débarquement projeté n'a donc pu avoir 
lieu. 

* * * 
A la Chambre française 

Le discours de rentrée de M. Ed. Herriot 
En prenant place au fauteuil présidentiel à la 

Chambre des députés, à Paris, jeudi, M. Herriot a 
prononcé une allocution dans laquelle, après avoir 
retracé l'œuvre du gouvernement de front populai
re, il a déclaré notamment : 

« En face du droit de propriété, un droit de 
travail s'institue et nous pouvons espérer attendre 
la paix sociale qui ne peut se concevoir que dans 
la justice. Une telle politique exige le dévouement 
sans réserve à la loi et son respect par tous. Pa
trons et ouvriers sont liés par le même intérêt, qui 
est l'accroissement de la puissance nationale. » 

Plus loin, le président Herriot a ajouté : 
« La France est encore trop souvent calomniée 

et méconnue. Elle oppose à ces offensives la pureté 
de sa conscience. iJu'aurait-elle à se reprocher ? 
Elle a tendu et tend encore la main à ses adversai
res de la guerre. Elle eût voulu continuer à donner 
aux nations la charte définitive de la paix, com
me elle leur a procuré jadis les règles du droit in
dividuel. Elle a placé ses meilleurs espoirs dans la 
S. d. N., qu'elle ne renonce ni à défendre, ni à per
fectionner. Elle sait et elle dit que la reprise de la 
course aux armements entraine les peuples sur une 
pente dangereuse et les expose à des périls que son 
intelligence et son courage lui refusent à considé
rer comme des fatalités. Elle ne veut pas fonder 
sa prospérité sur la misère d'aucun peuple. Elle se 
tient prête à tout moment aux accords de raison, 
respectueuse des privilèges intérieurs des autres 
nations, comme elle entend défendre les siens et à 
travailler à dissiper les malentendus plus graves 
parfois que les conflits eux-mêmes. La sagesse de 
la France à certaines heures a été son offrande à 
la paix. Mais que l'on ne s'y trompe pas et qu'on ne 
spécule pas sur les batailles d'idées. Ainsi que les 
plus vives agitations de la mer disparaissent à 
quelques mètres de la surface, ainsi nos contesta
tions ne sauraient porter atteinte à l'unité de no
tre peuple. » 

M. Herriot a terminé son discours par un appel 
à l'union. 

M. Léon Blum à la tribune 
Puis M. Léon Blum est monté à la tribune pour 

annoncer que le gouvernement déposait sur le bu
reau de la Chambre un projet de loi autorisant le 
gouvernement à prendre toutes les mesures utiles 
afin d'empêcher le départ de volontaires pour 
l'Espagne.. Le président du Conseil a ajouté que 
le gouvernement demandait l'urgence et la dis
cussion immédiate du projet. (Longs applaudisse
ments sur tous les bancs, sauf les communistes). 

Contre les engagements en Espagne 
Les commissions des affaires étrangères et de 

législation civile ont entendu le président du Con
seil exposer les raisons qui avaient amené le gou
vernement à demander à la Chambre délégation 
de pouvoir afin d'intervenir à l'instant opportun 
contre les engagements en Espagne. Pour faire 
passer la pilule, M. Léon Blum a tenu à faire re
marquer qu'aucune mesure ne deviendra exécutoi
re tant que ïAllemagne et l'Italie ne se seront pas 
engagés sans restriction dans la même voie. 

* * * 

Les grèves aux Etats-Unis 
4000 ouvriers des établissements Fisher et Che

vrolet à Saint-Louis se sont mis en grève, ce qui 
porte le total des grévistes dans l'industrie auto
mobile à 125.000. 

Jeudi, alors que M. Murphy négociait avec des 
chefs de grévistes, la direction de la « General 
Motors » s'efforçait de trouver une formule per
mettant de régler le conflit. 

Au cours de la journée, de nouveaux contingents 
de gardes nationaux sont arrivés à Flynt, ce qui 
porte à 2000 le nombre des soldats actuellement 
concentrés aux abords des usines en grève. 

Enfin, le maire de Flynt a prié M. Murphy, gou
verneur du Michigan, de faire usage de la force 
publique pour rétablir l'ordre, car, d'après lui, 95 
pour cent des ouvriers désireraient reprendre le 
travail. 

*#* 
Le sens des entret iens italo-

allemands 
Le général Gœring a été reçu jeudi en audience 

par le roi Victor-Emmanuel, à Rome. Puis M. 
Mussolini a reçu le général, avec lequel il s'est en
tretenu durant une heure. 

Le correspondant du Matin à Rome donne les 
détails suivants sur les conversations de MM. Mus
solini et Gœring : 

Selon des informations puisées à une source bien 
informée, l'important entretien de jeudi entre 
Mussolini et le général Gœring a été consacré 
presque exclusivement aux répercussions europé
ennes du conflit d'Espagne. Les deux hommes d'E
tat sont tombés d'accord pour estimer que la posi
tion de l'Italie et celle du Reich sont assez claires 
pour que tout doute exprimé à l'étranger, à leur 
propos, soit le résultat de la déloyauté et de la 
mauvaise foi les plus complètes. 

Le Duce et le général Gœring se sont, en outre, 
réciproquement répété la détermination de leur 
gouvernement respectif de déployer tous les ef
forts diplomatiques possibles pour empêcher la 
création d'une république bolchéviste espagnole et 
pour attirer l'attention d'autres grandes puissances, 
telle que l'Angleterre, sur les expressions quoti
diennes de l'insidieuse propagande soviétique dans 
la péninsule ibérique. 

On a l'impression que, dans cette conversation, 
les représentants de XItalie et du Reich ont décidé 
de publier plus tard une déclaration faisant remar
quer que la communauté de vues entre les deux 
pays devant le problème espagnol n'est pas le ré
sultat d'une concomitance idéologique, mais de 
leur sentiment profond des responsabilités et de la 
solidarité politique et civile entre les nations d'Eu
rope en général et les puissances méditerranéennes 
en particulier. 

Les entretiens italo-allemands de Rome conti
nueront jusqu'à la fin de la semaine. Afin d'assu
rer leur préparation minutieuse, le général Gœring 
a, dans Vaprès-midi de jeudi, longuement télépho
né au chancelier Hitler. 

La situation à Vevey 
Le conseil de régie de la commune de Vevey a 

supprimé pour des raisons d'économie le Journal 
Offitiel de la Ville de Vevey, dont la création a-
vàit donné lieu à de vives critiques dans le sein de 
l'Union romande des éditeurs de journaux. 

Un affreux drame à Morges 
Une jeune fille de 15 ans se jette sous le train 
Une jeune fille de 15 ans, Mlle Irène Conil, de 

Morges, avait décidé d'en finir avec la vie, à la 
suite d'une réprimande qu'avaient dû lui infliger 
ses parents, tout récemment. Aussi, mercredi soir à 
19 h. 55, au moment où le train venant de Genève 
arrivait à la hauteur du quai, à Morges, Irène Co
nil se jeta sous les roues du convoi, devant quel
ques témoins horrifiés qui, n'ayant pu prévoir le 
drame, n'eurent pas le temps d'intervenir. 

La malheureuse enfant fut littéralement coupée 
en deux, le buste étant séparé du reste du corps. La 
mort dut être immédiate. 

Un odieux vandale 
Un malfaiteur qui, vraiment, serait digne de la 

bastonnade, a saccagé le verger de M. Louis Dela-
crausaz, d'Epalinges (Vaud), brisant à la hauteur 
de la couronne nombre, de jeunes arbustes, coupant 
au ras du sol une plantation de framboisiers, tail
ladant une bâche recouvrant une machine à mo
teur et commettant d'autres déprédations aussi im
béciles. 

Lia population de Zurich 
A la fin de l'année 1936, la ville de Zurich 

comptait 319.850 habitants, soit seulement 870 de 
plus qu'à la fin de l'année 1935, ce qui est la plus 
faible augmentation annuelle depuis 14 ans. 

Ecrasé par un train 
Mardi soir, on a découvert, à la gare de Saint-

Jean, à Bâle, un chef de la manœuvre, M. Got-
ïieb Landenberger, âgé de quarante-neuf ans, ma
rié, qui avait les deux jambes écrasées. Les cir
constances de l'accident n'ont pas encore été éta
blies. M. Landenberger a succombé mercredi à 
l'hôpital. 

Ecrasés par une locomotive 
En faisant machine arrière dans l'obscurité, une lo

comotive a tué huit ouvriers qui travaillaient à la ré
fection des voies dans le désert de Mojave (Etats-Unis) 

Concours de ski à Vercorin 
Vercorin est sans nul doute un pays se prêtant ad

mirablement bien pour la pratique du ski. La neige y 
est en général bonne, les pistes, des plus faciles aux 
plus difficiles, fort nombreuses. La grande famille que 
compte aujourd'hui le Ski-club Vercorin organise pour 
le dimanche 24 janvier un concours inter-clubs de ski. 
La matinée sera consacrée à la course de fond en grou
pes et individuellement où chaque participant aura à 
couvrir une distance de 12 km. avec un dénivellement 
d'environ 600 m. L'après-midi aura lieu la course de 
descente et slalom combiné. 

Ce genre de cross se disputera sur des pistes idéa
les, où le public, que nous comptons nombreux, pourra 
suivre attentivement les différentes phases du concours 

Si les conditions atmosphériques sont favorables, un 
service de cars sera organisé. 

Les skieurs désireux de prendre part aux épreuves 
sont priés de bien vouloir s'inscrire auprès du comité 
du Ski-club Vercorin, lequel fera parvenir le program
me de la journée. Deux challenges ainsi que de nom
breux prix laisseront aux hôtes d'un jour un agréable 
souvenir de Vercorin. D. 

Gymnastique 
Le renouvellement des autorités des associations 

cantonales de gymnastique entraîne automatiquement 
le changement des organes directeurs de l'Union ro
mande de gymnastique groupant les associations des 
cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et 
Vaud. C'est pour procéder à ce « remaniement ministé
riel » que les anciens et les nouveaux dirigeants des 
organisations cantonales romandes de gymnastique se 
sont réunis dimanche dernier, à Lausanne, sous la pré
sidence de M. Berger (Neuchâtel), président sortant de 
charge. 

Au cours de cette réunion, on confia la direction 
des destinées de TU. R. pour la période administrative 
1937-1940, aux dirigeants de l'Association fribourgeoi-
se qui aura la mission d'organiser, en 1938, à Bulle, 
la fête romande de gymnastique. On élut donc prési
dent M. Bays, de Fribourg, qui aura pour secrétaire, 
notre compatriote Raymond Morand, auquel le Valais 
doit la constitution de l'Association valaisanne des 
gymnastes athlètes. M. Albert Genoud,' de Bulle, fut 
placé à la tête du Comité technique. Dans ce comité, 
M. Reichmuth, président du C. T. de l'Association va

laisanne, occupera désormais le poste de M. Bertrand, 
de Monthey, qui a pris sa retraite. A M. Boll, de Sion, 
qui fut pendant 4 ans le trésorier consciencieux et dé
voué de l'Union, succédera M. E. Sidler, de Martigny, 
le nouveau président de l'Association cantonale valai
sanne de gymnastique. 

Après Vaud,, Genève, Neuchâtel et Fribourg, c'est 
le Valais qui devra prendre le commandement de l'U
nion romande pour une période quadriennale, au cas 
où l'une de nos localités s'intéresse à l'organisation de 
la fête romande en 1942. Il y a certainement encore 
de la marge. Il importe cependant d'y songer dès main
tenant, étant donné qu'il s'agit d'une manifestation 
importante puisqu'elle réunit plus de trois mille gym
nastes. M. 

Nos Echos 
La dernière réunion du Reichstag 

Le Reichstag se réunira le 30 janvier. Les nouvelles 
publiées à l'étranger selon lesquelles une modification 
serait apportée dans la composition du gouvernement 
du Reich sont une fois de plus démenties. En revan
che, on déclare que la séance du Reichstag du 30 jan
vier sera la dernière dans sa forme présente. Le Reich
stag sera certainement dissous et ne sera plus réélu. A 
sa place, sera créé un nouvel organisme analogue au 
Grand Conseil fasciste italien. N'en feront partie que 
les chefs suprêmes et les hauts fonctionnaires de l'Etat. 

De Berlin à Rome . 
Le colonel-général Gœring, Fuhrer No 2 d'Allema

gne, et son épouse, accompagnés de leur suite, sont ar
rivés mercredi soir à Rome par train spécial. Ils ont 
été reçus à la gare par M. Mussolini, le comte Ciano, 
ministre des affaires étrangères et M. von Hassel, am
bassadeur du Reich à Rome. 

Déclarations de M. Eden 
Le ministre des affaires étrangères anglais, M. An

thony Eden a fait d'importantes déclarations au sujet 
de l'Espagne. Il a déclaré, entre autres : 

« Certains croient que l'issue de la guerre civile don
nera à l'Espagne un gouvernement fasciste ou commu
niste. Ce n'est pas notre opinion. Au contraire, nous 
croyons qu'aucune de ces formes de gouvernement n'é
tant conforme au génie espagnol n'a de chances de 
subsister. L'Espagne évoluera en temps opportun vers 
une forme de gouvernement proprement espagnole. 
Moins l'étranger interviendra, plus ce temps sera pro
che. » 

M. Eden croit que les nations devront, en 1937, fai
re un choix : « On augmentera la bonne entente inter
nationale grâce à la réduction des barrières qui entra
vent les relations et le commerce internationaux et en 
modérant nos sentiments en faveur de telle ou telle 
idéologie. Mais en entassant les armements au delà des 
limites de nos forces économiques, nous amènerons le 
monde plus près encore d'un désastre plus grand que 
celui dont nous commençons à peine à nous remettre.» 

La grippe chez les animaux 
A Londres, la grippe n'épargne pas les animaux du 

Zoo, et il faut les soigner comme des humains. 
« Monice », l'éléphant, est un malade docile et il 

prend sa potion sans trop regimber. Mais le lion, en sa 
qualité de roi des animaux, fait plus de manières, et 
l'infirmier chargé de lui envoyer au fond de la gueule 
une pulvérisation antiseptique préférerait sans doute 
donner un gargarisme au cochon d'Inde. 

Encore un monstre mar in ! 
Des témoins dignes de foi, assure La Presse de 

Montréal, le grand journal du Canada paraissant en 
français; prétendent avoir aperçu un monstre marin de 
dimensions considérables, une sorte de reptile d'envi
ron vingt-cinq pieds de long, avec une queue élancée 
et une bouche énorme. Cet animal aurait été aperçu 
en mer, à deux milles de Nome. 

Mort de Michel Corday 
Le romancier Michel Corday est mort subitement, 

mercredi, à Serbonne, dans l'Yonne, où il s'était retiré. 
Il était né à Paris en 1869 et s'appelait, de son vrai 
nom, Louis Pollet. Officier du génie, il ne tarda pas à 
quitter l'armée pour se consacrer aux lettres et au 
journalisme. On lui doit un certain nombre de ro
mans : « Les Embrasés », « Les Feux du couchant », 
« Monsieur, Madame et l'Auto », « Les Hauts Four
neaux », etc. 

Le • choléra 
Une épidémie de choléra vient de se déclarer au 

Siam. En une semaine 92 cas, dont 12 mortels, ont été 
enregistrés. On se souvient que l'épidémie du début de 
l'an dernier avait fait environ 1500 victimes. 

Les morts de la grippe en Angleterre 
Après le ministre de la défense nationale et le mi

nistre du travail, s'est maintenant sir John Simon, mi
nistre de l'intérieur, qui est atteint de la grippe. 

Cette dernière semaine, 786 personnes sont mortes 
de la grippe, contre 375 la semaine précédente. 

Une machine pour écrire la musique 
A la prochaine foire de Leipzig, la grande attraction 

consistera dans une machine à écrire la musique. 
L'inventeur de cette machine est un Italien qui est 

en discussion actuellement avec la maison allemande 
qui doit exposer cet appareil lors de la foire de Leip
zig, parce que cette maison voudrait que cette machi
ne fût classée comme allemande. 

ST-G1NGOLPH Hôtel de la Poste 

LOTO 
de la Jeunesse radicale 

SAMEDI -16 et DIMANCHE ^ 7 janvier 

A VENDRE 

4 parcs 
de 7 tours. — Antoine Gi-
roud, Martignv-Bourg. 

Pour cause de dépar t 

A vendre 
divers meubles d'appart., 
arnv ires, sa'on, piano, réchaud 
et pntager à gaz neufs, out Is, 
habit*, 1 petit ehar, etc. 

Demander l'adresse sous 9294 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A vendre une Jolie 

VOITURE légère 
en parfait état. Même adresse, un 

ANE gras 
pour la boucherie. 

S'adre ser chez PierreCot-
tagnoud, Vetroz. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

http://ir.i~.itc


LE CONFÉDÉRÉ 

LES PRIX DES 

ENGRAIS 
DE MARTIGNY 
N'ont pas été m a j o r é s malgré la dévaluation et se 
vendent au prix de 1936 en ce qui concerne les engrais 
phosphatés et azotés, soit : 

S u p e r p h o s p h a t e s d e t o u s t i t r e s 
P h o s p h a z o t e s 
S u p e r - n z o t e 
C y a n a m t d e 

Une très légère augmentation, par contre, a dû être 
apportée aux prix des engrais potassiques, justifiée par 
l'augmentation du prix de ce produit de provenance 
étrangère. 

Les ENGRAIS de MARTIGNY 
ont une réputation bien assise ; leurs formules diverses 
conviennent à toutes les cultures, leur action est rapide 
et durable. 

Les ENGRAIS de MARTIGNY 
sont en vente, dans le canton du Valais, chez la 

F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e d e s P r o d u c t e u r s d e 
Lai t , à Sion, ou directement à l 'Usine à Martlgny 

JE CHERCHE 
Jeune Fille 

de 16 à 2() ans, honnête et ac
tive, pour m'aiHer dans ménaae 
de campagne. S'adr. Mme Fanny 
Oi faux, Borloz, C r e b e l l e y , 
Noville-Villeneuve. 

Occasion 

STRACCHINO 
VIEUX, un peu piquant 

pièce d'env. 7 kg. 
Pièce entière par kg. 2.40 
demi pièce > 2.60 
au détail > 2.80 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

Banque Populaire de Martigny 
I I A I I A Y S en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s serv ice» f i duc i a i r e s de 
l'Union s u i s s e de B a n q n e s R é g i o n a l e s _ . ^ _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ 

C'est certain ! 
Un bon établissement vous servira toujours 
un bon "DIABLERETS"... 
que vous le preniez pur, à l'eau ou mélangé 
selon votre goût. 

ÉQUIPEMENTS 
POUR LE 

Prix de Janvier 
SKI 

Pour Dames 
C o s t u m e s de ski pour dames, CQ 
en beau drap, marine ou marron w5Ji 

B l o u s e s marque «Lapin blanc» 1 Q 0 ( 1 
joli choix, toutes façons lOi ïJU 

Pour Messieurs 
C o m p l e t s de ski, en beau drap CQ 
marine 69.— » * ' " " 

C h e m i s e s , flanelle écossaise, O Qfl 
grand sport, depuis OiîJU 

Pour Enfants 
P a n t a l o n s de ski, drap im- Q Q f l 
perméable, depuis OiUU 

Assortiment complet 
en Windjacks, vestes, slalom, chaussons, 
moufles de laine, cuir ou imperméables, 
écharpes, casquettes, bas de sport. 

Hoirie Pernollet 
Monthey 

GONSET S. A. 
Martigny 

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE 

E n s e i g n e m e n t rapide e t approfondi de la 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. En
seignement individuel très sérieux. Diplôme. Demandez 
prospectus gratuit à 
Eco le d e C o m m e r c e G a d e m a n n , Z u r i c h . 

INSTALLATION DE 

Cuisine moderne 
pour Hôte l - Pension - Cl inique 

Fourneaux de cuisine spéciaux pour grande 
quantité d'eau chaude, et pour chauffage central. 

ÉTUDE ET DEVIS GRATIS 

Qualité Bienfaeture 

ie Coquoz,Vernay&C 
SAXON Tél. 62.374 

Abonnements au „CONFÉDÉRÉ44 

Veuillez envoyer le ^CONFÉDÉRÉ" aux personnes suivantes : 

1. (Nom, prénom, adresse) 

2 

3 

4 

SIGNATURE : (Nom, prénom, adresse) 

A DÉCOUPER ET RETOURNER A : SERVICE D'ABONNEMENT DU «CONFÉDÉRÉ", MARTIGNY 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et a l'abri de la baisse des cours, 

nos C A R N E T S d ' É P A R G N E , avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS à vne, 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
Capi ta l e t R é s e r v e s Fr . 1 .002 .000 .— . Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

tff* ^ 
tfl&fo 

a&vfc* 

Lorsque vous devez fermer votre magasin, lorsque 
le travail repose au bureau ou à la fabrique, vos 
annonces continuent à agir. Après la cessation du 
travail, le commerçant et l'employé peuvent s'ac
corder le loisir d'examiner le marche. C'est alors 
que vos annonces leur parlent et agissent pour 
vous. 

De même que le texte du journal forme l'opinion 
du lecteur et l'influence, ainsi la partie annonces 
est le conseiller de nombreuses questions quoti
diennes d'ordre économique. En temps de crise 
précisément, chaque dépense est l'objet d'un dou
ble examen. Plus que jamais le journal sert de 
conseiller ; la partie annonces est étudiée sérieuse
ment et discutée en famille. Où puis-je acheter à 
bon compte ? Puis-je profiter d'un solde ? Où pas
serons-nous d'agréables fins de semaines ou de 
belles vacances à des prix raisonnables ? Qui pour
rait fournir de meilleurs renseignements que la 
partie annonces du journal ? 

C'est pourquoi veillez à ce que votre annonce ne 
manque pas ; que votre commerce, votre produit 
se rappelle à l'attention du lecteur. Celui qui fait 
constamment de la publicité pourra, à l'époque 
fiévreuse que nous vivons, attirer la clientèle vers 
son commerce. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fûssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 

Kotre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

M M-MICIS 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martigny Téléphone 61.252 

DEPO
SITAIRES 

Personnes solvables et bon
nes commerçantes disposant de 
grands locaux bien situés à 
Monthey, Martignv, Sion et 
Sierre, s o n t c h e r c h é e s 
comme dépositaires d'une im
portante organisation de vente 
de meubles et objets d'occasion 
en tous genres. Gros gain assuré 
à personnes sérieuses. 

S'adresser par écrit ou se nré-
senter sur rendez-vous au • Trait 
d'Union », centrale générale 
pour la Suisse romande, 29 Rue 
du Simplon, Vevey. Tél. 53.041. 

Fracheboud-Krebs. 

ô çu'efleo 
veulent -toufo. 

$ai de &uie. 
jMainumt & feu. 

XcsRats 
6<lrui5<nl oos oitns «I IronspoHnH 
I n malaoin l<* plu» r W a g i t u m . 
*»«au«s le nouotou raticiot 

AfiriÉ^BBli 
qui Ml o'un» ffticacilc surprenant», 
inotf.nîil aui animaui «ommijUit» 
« oont remploi »sl r«ommano« par 
le* autorité», nombreuses relérence*. 

Pharmacie Morand, Martigny. Ed. Uvey, 
Pharmacia, Martigny. R.CIasult. pharmacie, 
Mar.lgny. J. Lagon, drognarle, Martigny. 

Droguerie Jorli, Orslires 

Viande 
à saucisses 
s a n s o s , sur désir hachée, 

par V* kg. 70 et. 
Ca i s se s a n s o s , Ire qualité, 

par V* kg. 80 et. 
Côte p late grasse pour saler, 

par Vt kg. 60 et. 
Par 10 kg., moitié du port payé. 

B o n c h e r l e C h e v a l i n e 
M. Grunder , B e r n e 

Metzgergasse 24 

Martigny-Bâtiaz fAt^lr' 
fiSamedl 16 janvier, dès 20 h. D i m a n c h e 17, dès 14 h. 

LOTO 
organisé par la JEUNESSE RADICALE 

WÊÊÊÊËËÊmi^ammÊmiammm INVITATION CORDIALE 

• Le Bon Restaurant 

• 
R u e d e s D e u x - M a r c h é s 1, té l . 27.S76 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. M o d e f r a n ç a i s e . 
V i n s - B i è r e s . M a l g r é la h a u s s e 
l e p a i n n ' e s t p a s c o m p t é . 

E. Michaud-BagaYni , chef de cuisine. 

Prends aussitôt des Lakerol 

Lakvrol 
tablette contre la toux, I enrouement et le catarrhe 

Boite verte 6 0 C t S . Boite métal F r . 1 . -

wKÊHBBamoaaBwammÊÊËÈi 

Vous souffrez 
de lomdeurs de tête, vous êtes las, fati
gué, c'est votre estomac qui ne digère 
pas, vos intestins qui ne fonctionnent pas, 

prenez chaque matin une ou deux 
P a s t i l l e s J e a n n e d 'Arc . En vente à 
fr.1.75 et 1.— dan« toutes les pharmacies. 
Echant. contre 30 et. au Labor. Past. 
Jeanne d'Arc, Petit Chêne26, Lausanne. 3. 

a 
pour utilisation stationiaire et transportable. Construction soi
gnée, avec impulsion dessus ou dessous. Retrait mécanique 
du chariot. Prix avantageux. Prospectus gratis de 

G. MtiLLER, Sumiswald 1 (Berne) 
Constructions mécaniques 

Boissard Frères 
Menuiserie mécanique 
T é l é p h o n e 61.50 MONTHEY 
TRANSPORTS FUNÈBRES 

C e r c u e i l s s i m p l e s e t d e l u x e 
Cro ix - T r a n s p o r t s par au to» 
corbillard. Prix modérés. 

A m é r i q u e d u S u d ! 

Emigrants 
Demandez renseignements sur prescriptions 
d'entrées, prix de passage, etc., à la maison de 
confiance 

Zwilchenbart, Bâle 
Représentant général de la Hambourg-Sud 

Repn sentée par : 

F. OGGIER, Avenue de la Gare 1, SION, té l . 115 

Boucherie Oscar NeuenschwanderS. A. 
A v e n u e d u Mail 17 

GENÈVE, tél . 41 .994 
expédie par retour du courrier et contre remboursement ; 
V i a n d e b o n n e q u a l i t é , pour saler et sécher, soit : 

C u i s s e o u d e r r i è r e e n t i e r s le kilo fr. 2.— 
C a n a r d o u co in s a n s o s le kilo fr. 2.80 
V i a n d e d é s o s s é e pr charcuterie le kilo fr. 2.20 

Se recommande. 

A nos lecteurs ! 
<v LÊB Confédéré » n'est l'organe ni 

d'un clan, ni de groupements écono
miques ou financiers. 

Il défend les intérêts de la collecti
vité selon la doctrine libérale-radi
cale. Il n'a ni actionnaires, ni suppor
ters, ni donateurs, mais seulement 
des abonnés. 

Il est la propriété de tous les libé
raux-radicaux du canton, et ses colon
nes sont ouvertes à chacun d'eux. 
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LE SKI 

Courses nationales 
aux Diablerets 

Dans trois semaines les grandes journées suisses 
de ski se dérouleront dans le cadre merveilleux de 
la vallée des Ormonts, sous l'organisation des Ski-
clubs des Diablerets et de Lausanne. 

Les compétitions nationales sont réparties en 
différentes catégories : 

1. le championnat suisse de ski, pour hommes : 
conf i re de fond, saut, descente et slalom. 

2. Championnats individuels, pour hommes : a) 
fond ; b) saut ; c) descente ; d) slalom. 

3. Championnat suisse de ski, pour dames : com
biné slalom et descente. 

4. Championnats individuels, pour dames : a) 
descente ; b) slalom. 

Les champions de 1936 

L'an dernier, à Davos, Willy Bernath, de La 
Chaux-de-Fonds, remportait le titre de champion 
suisse « combiné ». Les championnats individuels 
revenaient à K. Ogi, pour le fond, au Norvégien 
Ralf. Kaarby, pour le saut, Hans Schlunegger, de 
Wengen, pour la descente, et J. Ettinger, de Da
vos, pour le slalom. 

Chez les dames, Nini von Arx-Zogg, d'Arosa, 
remportait les deux épreuves, descente et slalom, 
et par suite le combiné. 

Le programme des courses 

Jeudi 4 février, les concurrents, dames et mes
sieurs, s'en iront sous conduite effectuer le par
cours de la piste de descente. Au cours de cette 
excursion, de trois heures environ, ils pourront se 
rendre compte des possibilités et des difficultés du 
tracé qui ne sera pas facile si la neige est tôlée. La 
piste doit traverser un bois. Quand la neige est du
re dans les champs, les sous-bois sont glacés et le 
parcours, qui présente de nombreux accidents de 
terrain, piste assez coupée, donnera du fil à retor
dre à bien des concurrents. 

Vendredi 5 est réservé aux épreuves de descen
te. Les dames d'abord, puis les hommes, juniors, 
seniors I, seniors II, vétérans. 

Samedi 6 sera la journée la plus importante : 
course de fond pour juniors, 7,5 km. de distance et 
210 m. de dénivellement, et pour vétérans, seniors 
I et II, 18 km. de distance et 598 m. de déniv. 

L'après-midi se courra le slalom pour hommes. 
Selon le règlement, seuls les 35 meilleurs concur
rents de la course de descente, sans compter les 
juniors, pris dans les différentes catégories, seront 
admis au départ, ainsi que tous les concurrents ins
crits dans le championnat combiné. 

Dimanche matin, le juniors-hommes et les da
mes disputeront le slalom et l'après-midi, enfin, 
un grand concours de saut sur le nouveau tremplin 
du Mont clôturera ces 31èmes joutes nationales. 
Ce sera d'une part le concours de saut combiné, 
d'autre part le championnat de saut spécial ouvert 
à tous les grands spécialistes. 

Les sports d'hiver en Sui 
Le Touring-Club suisse (T. C. S.) vient d'éditer 

une « Carte des sports d'hiver en Suisse » d'un 
genre nouveau. Sous la forme d'une carte géogra
phique ordinaire, cet ouvrage donne des indica
tions très complètes sur les différents sports d'hi
ver auxquels il est possible de se livrer dans notre 
pays. Facilement maniable et de présentation agré
able, imprimée en 5 couleurs, cette carte a été com
posée tout spécialement à l'intention des touristes 
qui font usage de leur voiture pour visiter nos sta
tions de sports d'hiver. 

En effet, toutes les routes carrossables condui
sant aux régions — si nombreuses et variées dans 
notre pays — où le ski peut être pratiqué, s'y trou
vent marquées. Les champs de ski proprement dits 
et les régions où s'effectuent les courses en haute 
montagne et de printemps y sont typographique-
ment différenciés d'une façon très nette. 

Cette carte donne de plus une foule de rensei
gnements sur les stations climatériques, cabanes de 
ski, hôtels de montagne, tremplins, pistes de bob
sleigh et patinoires ; les divers services auxiliaires 
du T. C. S. tels que postes pour la pose et l'enlève
ment des chaînes à neige et postes de secours pour 
les sports d'hiver, n'ont pas non plus été négligés. 
Bref, cette carte est précieuse par l'abondance et 
la variété des indications qu'on y trouve disposées 
en une présentation graphique claire et bien or
donnée. 

Elle constitue en outre une excellente propagan
de pour les sports d'hiver en Suisse, étant donné 
qu'il est possible de se la procurer auprès des clubs 
étrangers. 

Au service de l'art chorégraphique 

Si v o u s a v e z l e m o i n d r e t r a v a i l à d o n 
n e r , pensez aux vôtres avant de vous adres
ser à d'autres. Ecrivez à l'Office social du par
ti libéral-radical valaisan, à Martigny, avenue 
de la Gare, téléphone 61.303. 

LA L A B O R I E U S E EXISTENCE 
DES „GIRLS" 

Il fut un temps où les « girls » étaient toutes an
glaises. Le trait commun de ces équipes de 8, 12 ou 
16 jeunes femmes était un synchronisme poussé à 
i'extrême et une sélection physique tendant à ne 
grouper que des éléments semblables. La technique 
de la danse visait surtout à l'acrobatie : grand 
écart, la roue sur les mains, la jambe levée très 
haut, parallèle au corps et le pied dépassant la 
tête. L'apparition des girls coïncida avec la vogue 
du rag-time et de la musique syncopée. Une autre 
innovation était la suppression totale du maillot et 
le triomphe de la chair nue, festin des yeux et des 
sens, mais dépourvu de toute lubricité, précisément 
par la sorte d'anonymat résultant du synchronis
me : tous ces mouvements identiques et parfaite
ment réglés avaient quelque chose d'impersonnel. 

Jadis et aujourd'hui 

L'école de danse anglaise était une institution 
très particulière et typiquement britannique. Tous 
ceux qui connaissaient Londres dans les dernières 
années du X l X m e siècle avaient remarqué les pe
tites filles dansant dans la rue aux sons du piano 
mécanique. C'est parmi ces fillettes des quartiers 
pauvres que se recrutaient les élèves de la « dan
cing school ». Les sujets y entraient à un âge où le 
corps est souple et où la désarticulation permettant 
le grand écart et le lever de jambe est facile. Des 
imprésarios spéciaux venaient recruter dans ces 
écoles leurs équipes et leur trouvaient des engage
ments en Angleterre, puis sur le continent. Chaque 
équipe était placée sous le commandement d'une 
« capitaine » qui maintenait dans sa troupe une 
stricte discipline. La vie en commun était la règle; 
les girls descendaient dans une hôtellerie modeste 
et prenaient leurs repas ensemble. Elles restaient 
le plus souvent sages et le nombre de celles qui 
trouvaient à se marier était relativement considé
rable. Elles menaient du reste une existence de dur 
labeur qui ne leur laissait guère le temps de s'a
muser : le matin « drill » et exercices : l'après-mi
di répétition sur scène, le soir spectacle. 

Très mal payées au début, elles ont vu avec le 
temps leurs conditions matérielles s'améliorer, sur
tout lorsque la vogue leur fut venue sur le conti
nent. La demande de girls fut à un moment don
né si considérable que les prix montèrent. Aujour
d'hui; la concurrence se fait sentir. On demande 
moins de « girls » à l'Angleterre, parce que le 
nombre des « girls » étrangères a beaucoup aug
menté. 

Le tempérament français se plie moins bien à 
un automatisme passif. La danseuse parisienne, 
surtout, a généralement une personnalité qui lui 
permet de se spécialiser. Dans une équipe comme 
celle des Halton girls, par exemple — où il y a 
surtout des Françaises avec quelques Russes — on 
trouve des sujets permettant de monter des numé
ros à deux ou à quatre. Presque toutes ces jeunes 
filles, qui ont dansé récemment au Grand Théâtre 
de Genève dans la « Reine du Cinéma », ont une 
technique basée sur la danse classique, mais com
binée avec l'entraînement acrobatique. Il serait 
impossible de leur faire accepter la vie en com
mun, la sorte de phalanstère pratiquée par certai
nes équipes de girls anglaises. Cela tient surtout 
au fait que presque toutes vivent dans leur famille. 

La danseuse de music-hall française ne travail
le pas moins que sa camarade anglaise. La danse 
exige un entraînement perpétuel, ininterrompu. 
Lorsqu'une équipe de girls est recrutée pour une 
revue, par exemple, elle travaillera matin et soir 
avec acharnement pendant un mois au moins. 

Déplacements incessants 
La vie de ces danseuses ne manque pas de va

riété. Les engagements sont rarement de longue 
durée, car le public de music-hall exige un chan
gement perpétuel du personnel. Les jeunes filles 

doivent donc voyager beaucoup et c'est là pour el
les un des principaux attraits de la carrière : elles 
aiment « voir du pays ». Elles ont pourtant rare
ment le temps de voir grand'chose ; le travail est 
trop absorbant. Il y a beaucoup d'établissements 
où elles doivent paraître tous les jours en matinée 
et en soirée. Dans certains music-halls parisiens, 
il y a des danseuses qui vivent au théâtre, plutôt 
que de faire plusieurs fois par jour de longs trajets 
en autobus. Elles y font leur cuisine et même leur 
petite lessive personnelle. 

Ce n'est pas là un métier que l'on puisse faire 
très longtemps. Que deviennent les anciennes 
girls ? Il en est qui montent en grade, prennent du 
galon, passent premiers sujets et font carrière jus
qu'à la limite d'âge, qui est assez élastique. La 
Pavlova à 55 ans donnait l'illusion d'une rayon
nante jeunesse. D'autres, plus nombreuses qu'on ne 
croit, se marient et deviennent d'excellentes épou
ses et mères de famille. Il en est d'ambitieuses, à 
qui le faux luxe et le clinquant de la scène ont ins
piré le désir du luxe véritable. Celles-là cherchent 
et trouvent quelquefois l'ami riche qui les fera 
monter à l'échelle sociale. On peut affirmer en tout 
cas que la vertu est aussi commune chez les dan
seuses que dans la plupart des autres métiers fémi
nins. Une vie de travail aussi remplie s'accorde 
mal avec les plaisirs faciles et la dissipation. 

* * * 

Vocation et travail 
Comment les danseuses françaises se recrutent-

elles ? Ce sont rarement les parents qui poussent 
leurs filles ver cette carrière. Le désir de briller a 
pour de pauvres filles élevées dans un milieu sor
dide beaucoup d'attrait : le même qu'exerce une 
flamme sur les moucherons. Mais les véritables vo
cations ne sont pas rares. Il fut un temps où M. et 
Mme Cardinal rêvaient pour leurs demoiselles les 
classes de l'Opéra. Celles-ci sont beaucoup moins 
recherchées aujourd'hui. L'avancement y est lent, 
l'enseignement stéréotypé et retardataire. Pour fai
re carrière dans la danse à l'Opéra, on sait que les 
recommandations, les patronages sont indispensa
bles. La danseuse libre a plus de chances de s'en 
tirer seule, pourvu qu'elle ait des dons naturels et 
l'amour du travail. Elle va donc de préférence rue 
de Douai, près de la place Clichyv aux studios 
Wacker. Dans ce vaste établissement, de nom
breux professeurs tiennent boutique. On y rencon
tre'd'anciennes célébrités qui se servent de leur 
nom pour attirer la clientèle et dont l'enseigne
ment est parfois excellent. Il y a aussi les charla
tans, ceux qui promettent à leurs élèves de leur fai
re doubler les étapes. C'est là que se forment les 
futures danseuses ; là que viennent les recruter 
ceux qui ont besoin de leurs services. 

Petit monde très varié, où se coudoient tous les 
caractères. Il en est de calmes, d'apathiques, qui 
font leur besogne, leur « boulot » et ne pensent à 
rien qu'à compter leurs mesures. Sourires, mouve
ments de bras, de mains, accompagnent automati
quement les mouvements de jambes. Celles-ci sont 
les ouvrières, les manœuvres de Terpsichore, sans 
plus. Il en est qui s'intéressent à leur travail, qui 
aiment vraiment la danse ; ce sont celles-là qui ar
rivent. Elles portent à leur travail un intérêt qui 
n'est pas purement mécanique ou utilitaire. Toutes 
sont jeunes et beaucoup d'entre elles le sont avec 
sincérité, naïveté et gaîté. Quand elles voyagent, 
elles regardent à la portière, s'amusent au mouve
ment des gares, comme des enfants, comme de 
bonnes gamines qu'elles sont. En arrivant dans la 
ville où elles vont travailler, leur première ques
tion est : « Qu'est-ce qu'il y a à voir ici ? « Et 
quand on le leur a dit, elles calculent les heures : 
quand pourra-t-on voir ceci ou cela ? Le temps 
leur est si mesuré que souvent elles repartent sans 
avoir rien vu que le dos des décors et des rangées 
de visages dans une salle. Bah ! ce sera pour la 
nrpchaine fois... Ed. C. 

(De « La Tribune de Genève ») 

La 2me loterie de l'Arve 

Mots de la f i n 

UN CAS DE CONSCIENCE 
Mme la baronne de Cainquabille a envoyé chez le 

libraire le plus voisin Jules, son fidèle valet de cham
bre. Elle l'a chargé de lui apporter des journaux. 

Justement, voici Jules qui, de retour, pénètre dans le 
salon oii se tient Mme la baronne. Il a les mains vides. 

— Eh bien ! interroge Mme Cainquabille, et ces 
journaux ? Je ne les vois pas. Auriez-vous oublié de 
les acheter ? 

— Non, madame la baronne, répond le valet de 
chambre. Seulement, voilà : au moment d'entrer chez 
le libraire, je me suis aperçu que la pièce de deux fr. 
que madame la baronne m'avait donnée était fausse... 
Et comme je sais que madame la baronne est trop hon
nête pour faire usage d'une pièce fausse... 

— Vous avez eu raison Jules, approuve Mme de 
Cainquabille, mais, au fait, montrez-moi donc cette 
pièce. 

Edouard Bonuin, Sierre 
Assurances : „La Winter thour" ; encaissements juridiques 

— Ma foi, fait Jules, comme elle ne valait rien, je 
me suis acheté des cigarettes avec ! 

INDISCRETION 
Au théâtre, un spectateur est fort gêné par le bavar

dage continuel de deux dames assises devant lui. 
— Excusez-moi, mesdames, dit-il finalement, mais 

je n'entends absolument rien de... 
— De quel droit écoutez-vous la conversation que 

j'ai avec mon amie, monsieur ? 

DISTINGUONS 
Il paraît que cette pauvre femme a quatre enfants 

sur les bras. 
— Elle aurait mieux fait d'acheter une petite voitu

re... 

Avez-vous fourni un nouvel abonné 

au « Confédéré » ? 

Kon. Qu'attendez-vous pour le faire ? C'est le 

devoir de chaque militant. 

(Communiqué n'engageant pas la Rédaction) 

La première loterie de l'Arve — vente et tirage des 
billets — se déroula dans le court espace de six mois. 
Le nombre et le montant élevé des lots, la sûreté des 
garanties, le tirage à court terme, en ont assuré le suc
cès. 

Au printemps de 1937 déjà aura lieu le tirage de la 
deuxième loterie ARVE. Elle se présente avec un plan 
amélioré, un nouveau mode de tirage et des chances 
de gain plus nombreuses. 

Le but de cette loterie autorisée par le Conseil d'E
tat du canton de Lucerne est purement d'intérêt géné
ral. Le bénéfice contribuera à la création d'occasions 
de travail et à la publicité touristique. Le Conseil d'E
tat du canton de Lucerne contrôlera l'utilisation du 
produit de la loterie. 

Le montant de l'émission se monte à fr. 2.000.000.-
La loterie comporte 200.000 billets à 10 fr., numérotés 
de 100000 à 299999. Le total des lots atteint 1.100.000 
fr., soit le 55 % du montant de l'émission. Le nombre 
des billets gagnants est de 20.996. Tous les lots sont 
payables en espèces, au comptant. 

La série complète de 10 billets à 100 fr. (10 billets 
se terminant par les chiffres 0 à 9 contient au moins 
un billet gagnant avec un lot de 20 fr. au minimum et 
100.000 fr. au maximum. 

Plan de tirage : 
1 lot à 100.000 fr. ; 1 lot à 50.000 fr. ; 4 lots à 20 

mille francs ; 10 lots à 10.000 fr. ; 20 lots à 5000 fr. ; 
20 lots à 2000 fr. ; 40 lots à 1000 fr. ; 100 lots à 
500 fr. ; 200 lots à 200 fr. ; 600 lots à 100 fr. ; 2000 
lots à 40 fr. ; 18.000 lots à 20 fr., soit au total 20.996 
lots avec une somme totale de gains de 1.100.000 fr. 

Comparativement à la première émission, la deu
xième loterie de l'Arve apporte de sensibles améliora
tions, dont voici les principales : 

Augmentation du montant total des gains. Il atteint 
le 55 au lieu du 50 % total de l'émission. Le nombre 
des lots moyens a été fortement augmenté. Le mode de 
tirage sera également perfectionné, car seuls les lots 
de 20 et 40 fr. seront tirés sur la base du même chif
fre final. Les autres catégories de billets gagnants, pour 
autant qu'ils ne seront pas tirés séparément, comporte
ront chaque fois un nouveau chiffre final. Ainsi, aucun 
chiffre final ne sera particulièrement favorisé. 

Les gros lots de 2000 fr. et plus seront tirés séparé
ment. Ces nouveautés, introduites dans l'intérêt du pu
blic, augmentent sensiblement le nombre des chances 
de gain et rendent la loterie Arve No 2 la plus favo
rable de toutes celles actuellement en cours d'émission 
en Suisse. Comme pour la première émission, le paye
ment des lots aura lieu immédiatement après la publi
cation de la liste de tirage, par la Banque cantonale 
lucernoise, à Lucerne. 

Les billets de l'Arve sont en vente au bureau de la 
loterie à Lucerne (Hirschmattstrasse 13) compte de 
chèques postaux VII 6700, ainsi qu'aux guichets de 
toutes les banques du canton de Lucerne. 

RENAULT 
S O N T A R R I V É E S ! 

PLUS BELLES 
ET 

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. 13.50O-

SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT 

Vente et service : GARAGE et ATELIERS 

Ralph Orsat 
SION Tél. 420 

Réclamez partout „LE CONFEDERE" 



LE CONFÉDÉRÉ 

P O U R IIIIILI 
L'azalée 

L'azalée, qui agrémente de si belle façon nos 
demeures pendant la période des fêtes, est une dé 
nos plus belles plantes d'appartement. 

C'est aux semeurs habiles de France et de Bel
gique principalement que nous sommes redevables 
des magnifiques espèces connues actuellement dans 
les cultures. 

Les premières azalées firent leur apparition en 
Europe vers 1808 ; elles furent introduites de la 
Chine. Par suite du climat qui ne leur convient 
pas, les azalées dégénèrent très rapidement chez 
nous, il est de même assez difficile d'élever les 
plantes. C'est surtout la Belgique qui nous les livre. 

Dans la région de Gand, on les élève par mil
lions, en pleine terre l'été et en serre en hiver. 
L'Allemagne en produit passablement depuis quel
que temps, mais les plantes cultivées en pots sont 
moins vigoureuses. Les plantes que nous fournis
sent les spécialistes belges nous sont livrées en sep
tembre ; elles ont un feuillage superbe, vert foncé 
brillant. Elles sont très sensibles au froid et il faut 
faire très attention qu'elles ne soient pas atteintes 
par les blanches gelées. 

La multiplication se fait de différentes maniè
res, mais ces procédés ne peuvent être facilement 
utilisés par les amateurs qui ne disposent pas du 
matériel nécessaire. 

1. Par bouturage, procédé que l'on utilise surtout 
pour les sujets servant de porte-greffes. On peut 
bouturer en janvier, en couche ou en serre. 

2. Par semis. Ce mode de multiplication deman
de beaucoup de temps. 

3. La greffe s'effectue vers le 15 août à fin sep
tembre. Les sujets en godets sont coupés à la hau
teur voulue, soit à 10 ou 15 cm. On taille en biseau 
allongé, le greffon de même, et on les applique 
l'un contre l'autre, en les faisant tenir par quelques 
tours de coton. On ne les mastique pas, mais il faut 
les tenir à l'étouffée jusqu'à la reprise, qui dure 
de un à deux mois. Les couronnes sont ensuite 
formées en serre en hiver et en pleine terre en été. 
Il faut au minimum deux ou trois ans pour obte
nir des petites plantes marchandes bien bouton
nées. 

Remise en état des azalées fatiguées par le forçage 
et un séjour dans les appartements 

C'est la question qui intéresse le plus les per
sonnes qui reçoivent des azalées et qui désireraient 
les conserver. 

La chose est facile lorsque l'on dispose d'une 
véranda chauffée et vitrée. Il suffit de maintenir 
les azalées en végétation jusqu'au mois de mai, par 
quelques arrosages. 

Dès que les gelées ne sont plus à craindre, on les 
met en plein air, à exposition mi-ombragée. On 
peut soit les laisser dans les pots en enterrant 
ceux-ci, ou bien les dépoter et enterrer les plantes 
dans un compost formé en grande partie de terre 
de bruyère et de sable et d'un peu de terre franche 
exempte de calcaire. 

On taille les couronnes en supprimant quelques 
branches inutiles. Les arrosages doivent être abon
dants pendant l'été et les plantes ne doivent ja
mais souffrir du sec. Vers fin juillet, on les relève 
avec une motte et on les met en pots ; puis, quel
ques jours plus tard, lorsqu'elles ont bien repris, 
on les place en plein soleil, afin de faire mûrir le 
bois avant de les rentrer en serre froide ou en ap
partement. 

Si on ne veut pas mettre les azalées directement 
en pleine terre, on les rempotera tous les deux ans, 
et plus spécialement l'année qui suit le forçage. On 
utilise de préférence un compost formé de moitié 
de terre de bruyère et moitié de terre franche fi
breuse, de terreau de feuilles et de sable en quan
tités égales. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 20 

La Croisière 
ROMAN de 
Léo Dartey enchantée 

« Brave Marc, songea-t-elle, le visage tout éclairé 
de reconnaissance. Quel chic type ! Comme il sait bien, 
d'un regard, d'une chaude poignée de main, d'une at
tention silencieuse même, m'arracher à ma solitude, 
me rappeler son amitié, si vigilante, la seule exclusi
ve et sincère ! » 

Oui, la seule. Jacquine pouvait le dire sans man
quer à la reconnaissance. 

Marraine l'aimait bien, certes, mais loin, si loin 
derrière son grand homme de fils ! Quant à lui, Lor-
rez, est-ce que l'affection paternelle qu'il ressentait 
pour sa pupille existait encore en face de son amour 
pour Anita ? 

Et, comprenant pour la première fois, peut-être, 
combien ces deux tendresses qui avaient été pendant 
longtemps les deux seules de sa vie, lui appartenaient 
peu, en réalité, Jacquine convint, sincère et reconnais
sante, en jetant un regard tout éclairé d'affection à 
l'image de Marc que la glace lui renvoyait, debout sur 
le seuil, hésitant et l'air presque ému : 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
lj*ttrtt de Perii. 

Un bon drainage est nécessaire. Lorsqu'on les 
rempote, il faut enlever la totalité des tessons ainsi 
que la terre du dessus de la motte, jusqu'à ce que 
l'on atteigne les radicelles. On utilise des pots pro
pres et bien lavés, puis, à l'aide d'une spatule, on 
serre la terre autour des racines afin d'éviter les 
vides. On fait ce travail quelques jours avant de 
sortir les plantes en plein air. Dès qu'elles sont re
prises, on les place dans un endroit à demi-om
bragé, en ayant soin d'enterrer les pots, et vers le 
15 juillet on les expose en plein soleil. 

Les azalées sont en général peu traitées à l'en
grais chimique ; néanmoins, pendant la période de 
grande végétation, on peut leur donner des engrais 
liquides. Parmi ceux-ci, un des meilleurs est tout 
simplement la bouse de vache étendue d'eau et, au 
besoin, additionnée de sulfate de fer dans la pro
portion de 2 à 3 kg. par 100 litres d'eau. Ces di
vers éléments contribuent à former les plantes et à 
leur donner une belle teinte vert foncé. Il est dan
gereux de se servir d'eau calcaire, qui, donnée 
sous forme de bassinage, a le principal inconvé
nient rie tacher les feuilles en y déposant une cou
che blanchâtre. 

On rentre les azalées avant les premières gelées. 
Conservées dans un local de 10 à 15 degrés, en 
évitant la proximité d'un chauffage central, elles 
donneront en mars-avril une floraison magnifique 
et prolongée. 

— Conseiis utiles 
Hoquet 

Pour faire cesser le hoquet, boire une tasse 
d'une infusion dans laquelle on aura mis une pin
cée de fleurs de menthe. On peut boire aussi un 
verre d'eau avec lenteur et en se bouchant le nez. 

Myrtille 

La myrtille, très recommandable dans les cas de 
diarrhée, laisse malheureusement sur les dents et 
les lèvres une coloration fort désagréable. Cette 
coloration est supprimée par le frottement des lè
vres et des dents à l'eau additionnée de vinaigre. 

Nez brillant 

Pour empêcher le nez de briller, faites tous les 
matins des tamponnements à l'aide d'un peu de 
coton imbibé de jus de citron. Poudrez ensuite a-
vec de la poudre d'alun finement pulvérisée. 

Initiales modifiées sur un drap brodé 

Peut-être avez-vous dans votre armoire à linge 
d'anciens draps brodes, dont les initiales ne sont 
pas les vôtres, impossible de songer à délaire la 
broderie, dont la trace resterait toujours. Voici 
donc un moyen de laire la transformacion. Prenez 
la mesure d un rond pouvant encadrer les ancien
nes initiales. Sur la mesure de ce rond, dessinez un 
monogramme moderne, en broderie Richelieu 
ajourée. 

Ce dessin fait, voici comment procéder. Procu
rez-vous un morceau de toile, s'assortissant le 
mieux possible, et, s'il est neuf, faites-le passer à 
la lessive, sinon il risquerait de rétrécir. Reportez-
y votre dessm et brodez les contours des lettres et 
ies barrettes, mais non point les deux cercles exté
rieurs, car il est important de remarquer que le 
dessin est entouré de deux cercles. Donc, les lettres 
étant brodées, vous bâtissez finement le médaillon 
à la place exacte qu'il doit occuper sur le drap et 
vous faites alors les deux rangées de point de fes
ton au bord en prenant avec l'aiguille les deux 
épaisseurs du tissu ; le picot du feston intérieur 
doit être tourné vers le centre du rond et l'autre 
vers l'extérieur. Il ne reste plus qu'à découper le 
tissu qui dépasse autour du rond et celui de l'in
térieur. 

« Oui, je n'ai que lui, en réalité. Lui seul qui soit à 
moi complètement, absolument. » 

Et, se retournant d'un bond, sans se soucier des cris 
d'horreur de son habilleuse, elle cria joyeusement en 
lui tendant les deux mains : 

— Hello, Marc. Comme c'est embêtant de se marier. 
Heureusement que vous voilà. 

Une clarté nouvelle glissa sur les traits mâles. Le vi
sage de Marc en parut rajeuni. Et Jacquine constata, 
sincère comme toujours : 

— Mais que vous êtes donc chic et beau, monsieur 
mon « épouseux », ce matin ! 

Elle"enveloppait d'un regard admiratif la haute sil
houette amincie par l'habit, le teint éclairé par le linge 
fin garni de perles. 

— Phuuu ! siffla-t-elle gaîment. Toutes voiles de
hors ! Quel raffinement pour un mariage aussi stricte
ment intime que le nôtre. J'ai honte de mes impatien
ces et de mes révoltes contre celles qui s'évertuent à 
me parer. Je vous dois une jolie mariée, Marc, puisque 
vous vous êtes fait si bel époux... pour moi, pour moi 
toute seule, à moins que ce ne soit pas notre vieux cu
ré ! 

Il sourit à son enthousiasme juvénile et une douceur 
glissa dans ses grands yeux : 

— Mais oui, Jacquine, pour vous toute seule... n'es-ce 
pas naturel, maintenant ? 

Une douceur insidieuse glissa jusqu'au cœur rebelle 
de la jeune fille: Elle voulut rire pour dissimuler l'é
motion très heureuse qui la bouleversait soudain. 

— C'est que, voyez-vous, mon cher Marc, je n'avais 
pas beaucoup d'habitude, jusqu'ici, que qui que ce soit 
fît la moindre des choses, pour moi toute seule ! Il va 
me falloir en prendre l'habitude. Et je crois que ce se
ra très doux ! 

-Petite Chronique de la Mode 
L'élégance dans la l ingerie 

,Le trousseau féminin est inspiré de la fantaisie 
la plus capricieuse. Son ordonnance échappe à tout 
contrôle et n'est plus réglée par les conseils de la 
lingère la plus expérimentée. Les « à-côtés » tien
nent une place aussi importante que la lingerie 
classique. Au nombre des « à-côtés » indispensa
bles, l'actualité fait figurer la « gaine » qui modèle 
la ligne, l'assouplit, l'amincit, réduisant la silhou
ette aux minces proportions exigées par la mode. 
Ces gaines, d'ailleurs, sont admirablement étudiées 
et soutiennent le corps sans le comprimer. 

Elles sont souples, grâce à la merveilleuse per
fection de leur coupe ; élégantes aussi, grâce à la 
recherche de leur tissu. 

On en voit beaucoup en tulle et en dentelle, é-
lastiques, en batiste de soie, très souples mais résis
tantes, qui se portent beaucoup, de même que les 
modèles en crêpe de Chine épais et mat, ou en sa
tin plus brillant. 

Les déshabillés et les « saut-de-lit » fourniront 
aussi à l'actualité du trousseau, car il s'agit là d'un 
rayon important de la parure féminine accessible 
à la plupart des femmes, suivant qu'elles adoptent 
des tissus plus ou moins riches, des dentelles plus 
ou moins luxueuses, des tissus de soie ou de coton, 
des coloris fragiles ou des coloris plus solides, 
supportant les fréquents blanchissages. La grande 
élégance des déshabillés et des « saut-de-lit » est 
obtenue par le tissu, les incrustations de dentelles 
ou les plissés. 

Il arrive très fréquemment que la chemise de 
nuit se complète d'un petit vêtement généralement 
genre boléro, cet ensemble servant de déshabillé. 

Certaines chemises de nuit sont si élégantes 
qu'elles ressemblent à la fois à une robe du soir et 
à un coquet déshabillé ; un modèle très chic sera 
réalisé en crêpe de Chine bleu ciel et garni d'in
crustations de dentelle de ton ocré. La chemise se
ra de ligne princesse, le corsage étant très remonté 
par des incrustations de dentelle avec jupe ample 
et tombant jusqu'à terre. 

Il est encore, pour le lit, toute une liste variée 
de petits vêtements indépendants : liseuses, saut-
de-lit, boudeuses, pour lesquels on emploie les 
souples satins, les velours aux tons chauds ou les 
plus modestes et plus pratiques tricots à la main. 

Petits paletots coquets et gais, qui rendent tant 
de services, non seulement aux paresseuses qui se 
portent bien, mais surtout aux convalescentes, aux 
femmes obligées de rester étendues et de recevoir. 
Pour ces dernières, qui demeurent coquettes mal
gré tout, voici un délicieux petit vêtement de satin 
ouatiné rose, replié au bas pour laisser passer les 
bras. Le haut forme empiècement et se noue par 
des flots de rubans. Le ruban si joli et si féminin 
forme parfois le vêtement tout entier ; on le fait 
alors à l'aide de rubans placés les uns au-dessous 
des autres, ceux-ci dessinant un mouvement arron
di ; ces rubans sont reliés les uns aux autres par un 
point à jour en cordonnet, soit par un simple point 
de couture. 

A côté des déshabillés de lingerie, des vêtements 
fantaisie, il y a la robe d'intérieur : beaucoup d'en
tre elles sont simples et d'usage courant, alors que 
quelques autres plus travaillées jouent tout ensem
ble le rôle de robe d'intérieur et robe pour recevoir 
les visites. Maniche. 

Initiatives concernant les of f ices de 
poursuites et fai l l i tes et la représen
tation proportionnelle au Conseil d'Etat 

Qu'on se hâte de signer et de retourner les 
feuilles légalisées au Secrétariat du parti libé
ral-radical, à Martigny (tél. 61.303). 

Les personnes qui désirent des listes peuvent en 
demander à la Rédaction du Confédéré ou au 
Secrétariat. 

Il baissa simplement sa petite patte solide, gêné pour 
répondre par les yeux étrangers fixés sur eux. 

Mais lorsque, quelques heures plus tard, Jacquine, 
perdue parmi les flots de tulle blanc de son voile, tou
te droite dans sa belle robe blanche, devant l'autel en
tendit descendre sur elle les paroles de bénédiction du 
prêtre, elle eut cette prière sincère et candide : 

« Mon Dieu, je ne suis peut-être pas une petite ma
riée comme les autres ! Mon Dieu, je ne vous deman
de pas de me donner le bonheur et l'amour puisque je 
sais que je ne peux les trouver dans ce mariage ; mais 
ce que j'implore de tout mon cœur, c'est la grâce d'ê
tre une petite épouse sincère et dévouée pour l'être 
charmant et généreux qui sera mon guide désormais ! 
Mon Dieu, je vous demande, de toutes mes forces et de 
tout mon être, de lui rendre en bonheur l'affection qu'il 
me donne et de permettre que mon amitié et ma com
pagnie le rendent heureux, aussi heureux qu'il peut 
l'être en ce monde. » 

II 

— A la bonne heure, au moins, il n'y a pas de jupe! 
Devant le ravissant costume de yachtman préparé 

sur la couchette de sa cabine, Jacquine exprimait sa 
satisfaction de pouvoir enfin dépouiller la longue robe 
blanche que Marc avait manifesté le désir de lui voir 
porter jusque-là. 

Une moue inquiète plissa cependant ses lèvres. 
— Mais il est blanc aussi, soupira-t-elle, ce sera 

bien salissant ! 
Gaiement, il protesta : 
— Vous n'avez tout de même pas l'intention de 

descendre dans la soute à charbon, mon petit Jack. 
Elle se tourna vers lui vivement et, mettant ses deux 

mains sur les épaules de son mari tout neuf : 

Soutenir le « Confédéré » 
est un devoir. Il est le seul organe du parti 
libéral-radical valaisan. Il n'est subvention
né ni par des particuliers, ni par des groupe
ments, ni par le parti. Il doit vivre de ses seuls 
moyens. 
Le « Confédéré » est la propriété de tous les 
libéraux-radicaux. 

Timbres à l'effigie d'Edouard VIII 
Contrairement aux bruits qui avaient couru dans 

les milieux de philatélistes, le General Post Office 
de Londres n'a nullement retiré les timbres à l'ef
figie d'Edouard VIII. Ces vignettes resteront en 
vente jusqu'à épuisement du stock. Ainsi, pendant 
plusieurs semaines, l'ex-roi continuera de régner 
aux P. T. T., ce qui est, semble-t-il, un cas unique 
dans l'histoire. Comment se présenteront, d'autre 
part, les nouveaux timbres de George VI ? Seront-
ils aussi modernes et aussi dépouillés que ceux 
d'Edouard VIII, ou reviendra-t-on, au contraire, 
au style plus fleuri et plus traditionnel de George 
V ? Ces questions préoccupent beaucoup les col
lectionneurs. 

TJU consommation du thé 
La consommation du thé est en constante pro

gression dans le monde. En 1935-1936 elle a aug
menté de près de 15 millions de kilogrammes par 
rapport à l'année commerciale antérieure et at
teint près de 398.465.000 kilogrammes. 

lies motifs d'un divorce ! 
Un curieux procès en divorce vient d'être clos 

a New-York. La plaignante, une dame de la 
meilleure société, reprochait à son mari de lui a-
voir indiqué une fausse date de naissance. Après 
plusieurs mois de mariage, elle avait, en effet, dé
couvert que son mari n'était pas né le 18 août, ain
si qu'il le.lui avait affirmé, mais le 28 août, ce qui 
est tout autre chose. En effet, la plaignante décla
re avoir ordonné toute son existence suivant les 
indications astrologiques et était fermement déci
dée à n'épouser qu'un homme né comme elle sous 
le signe du Lion. L'ayant appris, son futur mari, 
follement épris d'elle, n'avait pas hésité à modifier 
la date de naissance sur les documents officiels. 
Lorsqu'elle eut découvert que son mari était, en 
réalité, né sous le signe de la Vierge, elle n'eut 
qu'un seul désir : divorcer. 

Le tribunal de New-York prononça, en effet, le 
divorce, guidé non pas par des considérations as
trologiques, mais estimant que le faux était une 
raison suffisante en elle-même. 

Des rayons qui rendent invisible ! 
Un savant italien aurait découvert des rayons 

qui rendent invisible. Ces rayons ressembleraient 
aux rayons X et, par une combinaison électro-op
tique, ils rendraient les personnes invisibles. Les 
expériences qui sont faites en ce moment seraient 
tout à fait concluantes... 

JOe Pape a pu se lever 
Le Pape a quitté, mercredi, sa chambre à cou

cher et s'est rendu dans le salon de ses apparte
ments privés, où il a accordé ses audiences habitu
elles. Auparavant, il s'est agenouillé dans sa cha
pelle privée. La première audience a été réservée 
à son neveu, l'ingénieur Ratti, et aux autres mem
bres de sa famille. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Agriculteurs, après vêlage, neitoyez vos vaches avec la 
D I H i n D E ' n | i | w m emplojéeavecsuccèsdepuis 
r U U U H E i ÈMCJÈJLIA plus de 40 ans. Le paqnet : 
fr. 1.50 à la P H A R M A C I E D A R B E L L A Y , S I O N 

— Ah ! c'est cela. Appelez-moi votre petit Jack, 
comme dans le temps. Je déteste Jacquine, c'est bête, 
emprunté, cérémonieux. 

Et, pleine de mépris : 
— C'est un nom de fille. Tandis que Jack, cela son

ne la bonne camaraderie, la franche amitié du gai co
pain que je suis. 

Le regard de Marc se voila, devint étrange. Lente
ment, il éleva ses mains, les posa sur celles de Jacqui
ne qu'il appuya davantage sur ses épaules. 

— Le bon petit copain, murmura-t-il avec un regret 
dans la voix, le bon petit copain seulement f 

Elle eut un imperceptible recul, et, très franche, 
plantant son regard bien droit dans les yeux mordo
rés dont elle ne reconnaissait plus l'expression : 

— Oui, dit-elle, seulement. N'est-ce pas nos con
ventions, Marc ? 

Une légère inquiétude avait glissé dans sa voix. Il 
secoua les épaules, en détacha les doigts minces, et, la 
tenant éloignée de lui pour mieux envelopper la lon
gue et blanche silhouette de mariée d'un regard chargé 
d'admiration et de regrets : 

— Mais oui, dit-il avec une voix volontairement 
gaie. Ce sont nos conventions et je n'y faillirai pas, 
soyez tranquille, mon petit Jack. Pardonnez-moi si j'ai 
pu vous imaginer tout autre en vous regardant si bel
le, si différente. 

Il semblait ne pouvoir cesser de la contempler. Jac
quine eut un instant l'impression que ce regard s'at
tachait à elle, l'enveloppait, l'enserrait comme la soie 
souple et caressante de la robe. 

— Si belle ! ironisa-t-elle, pour casser la minute 
troublante, en se regardant dans la haute glace placée 
en face d'elle. 

(à suivre) 




