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DIMANCHE 21 FÉVRIER, a 14 h. 30 

« Il ne peut faire de doute pour personne 
« que l'élection des membres du gouver-
« nement constitue, en mars 1937, un acte 
« d'une exceptionnelle gravité duquel dé-
« pend toute la politique gouvernemen-
« taie de l'avenir. » 

Nouvelliste, No 40 du 18 février 1937. 

Cette déclaration de M. Ch. St-Maurice ne sur
prendra personne. Tous les citoyens qui suivent 
de près les affaires publiques connaissent la situa
tion délicate de nos finances, l'importance des pro
blèmes à résoudre, partageront cette opinion d'un 
homme qui, depuis des mois, prêche la réconcilia
tion, dans son parti surtout. 

Le Conseil d'Etat sortant de charge ne s'est guè
re couvert de lauriers ; il restera dans l'histoire 
comme un des moins capables, car il a tout fait, 
sauf de gouverner. 

On peut même affirmer que s'il ne s'était pas 
trouvé en face d'une commission des finances qui 
n'a pas craint de se substituer à lui en maintes oc
casions et a fini par convertir la majorité du 
Grand Conseil, ce n'est pas environ 42 millions 
de dettes que nous nous trouverions, mais 45 
ou 46 ! 

A la veille des élections de 1933, il avait promis 
solennellement au pays d'oublier ses querelles ; il 
devait réduire les dépenses sans augmenter les im
pôts, réorganiser les offices de poursuites, réfor
mer la justice, présenter une nouvelle loi électo
rale. 

Si l'on examine les résultats obtenus, nous trou
vons peu de chose. 

Certes, le budget ordinaire de 1937 est équili
bré, mais pour combien de temps ? 

Ces quatre années ont été, comme il fallait le 
prévoir, consacrées à des luttes d'influence person
nelles. Il fallait savoir lequel des deux camps du 
gouvernement triompherait ; quant au pays, tant 
pis pour lui... que les députés se débrouillent ! 

A plusieurs reprises, on parla de démission col
lective, sans aucun résultat ; la plupart des magis
trats tenaient à leur fauteuil. 

Aujourd'hui, de la Furka au Léman, les élec
teurs manifestent leur mécontentement ; ils en ont 
assez : et pourtant les assemblées régionales du 
parti conservateur se préparent à renouveler leur 
confiance à MM. Troillet, Pitteloud et même Lo-
rétan. 

« Le pays, écrit le Nouvelliste, aspire à l'enten
te, à la collégialité, à des garanties en vertu des
quelles l'intérêt général, toutes rivalités d'influen
ces exclues, sera l'unique principe de gouverne
ment. » 

« ... Le choix des membres du Conseil d'Etat ne 
doit donc pas être une simple carte de visite ; il 
doit aller aux membres qui seront susceptibles de 
répondre à ce grand espoir de paix et de collégia
lité. » 

On ne peut mieux condamner l'équipe qui dé
pose son mandat. 

Sans vouloir nous mêler en rien d'affaires qui 
ne nous regardent point, nous nous demandons 
comment des hommes qui, pendant 8 ans, n'ont 
cessé de s'entre-déchirer, de se jeter de graves ac
cusations à la face, seront capables de faire ré
gner la paix et de faire preuve de cette collégiali
té souhaitée par notre confrère. 

Le parti conservateur, qui dispose encore de la 
majorité dans le pays, endosse de grandes respon
sabilités. 

Nous saurons lundi probablement s'il a écouté 
l'appel du pays ou s'il persiste dans son attitude 
passée. 

Mais nous ne craignons pas de dire : encore 
quatre ans de ce régime et le pays sera par terre, 
les contribuables avec, et gare aux réactions qui 
peuvent se produire. 

La période des promesses est passée, aujour
d'hui, les plus disciplinés réclament des actes, non 
pas après-demain, mais de suite. 

Mr. 

L'assemblée extraordinaire des délégués du par
ti libéral-radical valaisan est fixée à dimanche 21 
février, à 14 h. 30, à la grande salle du nouveau 
Collège de Martigny-Ville. Les sections locales 
sont priées de se faire représenter en nombre. 

Le comité directeur compte en outre sur la pré
sence de tous les élus du parti. 

Nous rappelons l'art. 15 des statuts : « Les sec
tions ont droit à un délégué par 20 membres. Les 
groupements d'une commune où il n'existe pas de 
section constituée n'ont droit qu'à un délégué. Les 
membres du parti qui n'ont pas qualité de délé

gués peuvent assister à l'assemblée. Ils ont voix 
consultative. » 

1) 
2) 
3) 

4) 

5) 

ORDRE DU JOUR : 

Protocole ; 
Appel ; 
Elections cantonales : 

a) Grand Conseil ; 
b) Conseil d'Etat ; 

Election du président et du Comité du 
« Confédéré » ; 
Divers. 

Le transport des voyageurs en véhicules à moteur 
Le Département des postes et chemins de fer a 

achevé, à l'intention des Chambres fédérales, un 
nouveau projet d'arrêté fédéral urgent concernant 
le transport de voyageurs ou de marchandises au 
moyen de véhicules à moteur. 

Le projet déclare notamment que celui qui ef
fectue pour des tiers et à titre onéreux le trans
port professionnel de voyageurs ou de marchandi
ses au moyen de véhicules automobiles et de re
morques, doit être au bénéfice d'une concession de 
transport. 

Ne sont pas soumis au dit arrêté : les transports 
de voyageurs, objets d'une concession en vertu de 
la législation sur le service des postes, les trans
ports de voyageurs et de marchandises exécutés 
par les administrations, établissements et entrepri
ses publics pour leurs propres besoins, au moyen 
de leurs propres véhicules et à l'aide de leur pro
pre personnel, ni les transports ordonnés dans l'in
térêt de l'ordre, de la sécurité et de l'hygiène pu
blics. Le Conseil fédéral peut décider d'autres dé
rogations. 

Ce qui est permis 

Est libre le transport de marchandises qu'une 
entreprise effectue sans être une maison de trans
ports pour ses propres besoins, au moyen de ses 
propres véhicules et à l'aide de son propre person
nel (transports privés). Celui qui effectue des 
transports privés est tenu de se faire inscrire sur 
un registre. Le Conseil fédéral édictera les pres
criptions nécessaires au sujet de ce registre et dé
finira les transports privés par rapport aux trans
ports astreints à la concession. 

Ce qui ne l'est pas 

Il est interdit aux entreprises ou personnes qui 
assurent elles-mêmes leurs propres transports de 
transporter des marchandises pour des tiers à titre 
onéreux à moins qu'elles ne soient titulaires d'une 
concession. Lorsque les besoins du trafic le justi
fient, l'autorité concédante peut autoriser des dé
rogations, notamment pour le transport de pro
duits et de denrées agricoles et forestiers à desti
nation ou de provenances de stations d'entreprises 
publiques de transports et de marchés voisins. 

Association forcée 

Le Conseil fédéral peut obliger les titulaires de 
concessions de transports à se grouper en une as
sociation soumise à un contrôle ou à y adhérer. 

Jusqu'au moment où cette association aura été 
créée, le Conseil fédéral peut en conférer les attri
butions aux organisations professionnelles déjà 
existantes. 

Les concessions octroyées 

Les concessions suivantes sont octroyées pour le 
trafic soumis à une concession : concession P pour 
les transports des voyageurs ; concession N pour 
le transport de marchandises de tous genres. Le 
Conseil fédéral statue sur la création d'autres ty
pes de concessions en tenant compte des besoins 
du trafic et après avoir consulté une commission 
spéciale. L'autorité concédante est l'Office fédéral 
des transports. 

Besoins militaires 

Les titulaires de concessions de transports et les 
propriétaires de véhicules automobiles inscrits sur 
le registre des transports privés, peuvent être te
nus de transformer leurs véhicules pour les adap

ter aux besoins de l'administration militaire et de 
fournir pour les enquêtes statistiques des indica
tions sur les transports qu'ils exécutent. Les titu
laires de concessions de transports peuvent être 
tenus de desservir régulièrement certains parcours 
lorsque les besoins du trafic l'exigent. En règle 
générale, la concession est accordée pour une du
rée de cinq ans. Toute extension ou modification 
importante de l'entreprise de transports est soumi
se à l'approbation de l'autorité concédante. 

Rachat obligatoire 

Lorsqu'une concession n'est pas renouvelée sans 
qu'il y ait faute du titulaire, l'autorité concédante 
peut obliger le nouveau concessionnaire à racheter 
de son prédécesseur, à un prix équitable, les véhi
cules automobiles et installations affectées au ser
vice primitivement concédé. Si l'autorité concé
dante ne fait pas usage de ce droit ou n'accorde pas 
de nouvelle concession, l'ancien titulaire peut, ré
clamer une indemnité. L'autorité concédante peut 
retirer la concession au titulaire sans indemnité, 
temporairement ou définitivement, sous certaines 
conditions. La décision touchant l'octroi, le refus, 
le non renouvellement et le retrait de la concession 
peut être attaquée dans les 14 jours. Le Conseil 
fédéral nomme une commission d'experts chargée 
de donner son avis et de statuer sur les questions 
et les contestations ayant trait à l'exécution du pré
sent arrêté, et en choisit les membres parmi les re
présentants des principales associations intéressées 
au trafic de l'indutrie des transports automobiles 
et des entreprises publiques de transports, et il en 
désigne le président. 

La commission statue aussi sur les recours et 
fixe les indemnités. Les décisions de la commission 
sont définitives. 

Pour les contrevenants 

Celui qui contrevient aux dispositions de l'arrê
té ou à ses prescriptions d'exécution est puni d'u
ne amende de 50 à 1000 francs et, en cas de réci
dive, d'une amende qui peut être portée à 10.000 
francs au plus. 

Celui qui, avant le 1er janvier 1917, effectuait 
exclusivement des transports professionnels de 
voyageurs ou de marchandises, peut encore exécu
ter les transports de ce genre jusqu'au moment où 
sera réglée sa demande de concession. 

Celui qui, avant le 1er janvier 1937, effectuait 
exclusivement des transports professionnels de 
voyageurs ou de marchandises, sera équitablement 
indemnisé du dommage subi s'il n'obtient pas de 
concession faute de besoin alors qu'il remplirait 
les conditions nécessaires. 

Le Conseil fédéral établira un règlement des 
taxes à percevoir pour couvrir les frais résultant 
de l'application de l'arrêté. 

Le gargarisme avant la danse ! 
La lutte contre la grippe revêt mille formes en An

gleterre. C'est ainsi qu'à un grand bal donné l'autre 
soir à Weymouth, les invités durent se gargariser avant 
de pénétrer dans la salle de danse. Des centaines de 
jeunes filles et d'hommes acceptèrent le verre de dé
sinfectant — parfumé spécialement pour la circonstan
ce — qu'on leur présenta sur un plateau. 

On rapporte d'autre part qu'une importante entre
prise de' confitures de Grimsby n'a eu à enregistrer 
aucun cas de grippe dans ses ateliers de marmelade. 
L'arôme des oranges immunise les employés. 

REVUE ETRANGERE 

L'Allemagne soulève 
le problème colonial 

Il y a plus d'un an que l'Allemagne, par de sa
vantes manœuvres et par étapes successives, a pré
paré l'opinion mondiale à ce problème colonial 
qu'une fois ses précédentes revendications satis
faites elle ne pouvait pas manquer de poser quel
que jour. C'est chose faite maintenant et si le chan
celier Hitler a été en cette matière beaucoup plus 
vague et discret que l'on ne s'y attendait dans son 
grand discours du 30 janvier, c'est qu'il a préféré 
à une discussion générale et ouverte du problème, 
une tactique plus raffinée et, pense-t-il, plus fruc
tueuse. 

M. von Ribbentrop a été chargé de soumettre à 
Lord Halifax, ministre intérimaire des affaires 
étrangères de Grande-Bretagne pendant le congé 
de M. Eden, les revendications coloniales du Reich. 
Il y a à l'emploi de cette méthode deux raisons 
principales. 

Tout d'abord, l'Allemagne pense avoir plus fa
cilement l'audience de l'Angleterre par l'intermé
diaire de Lord Halifax, plus accessible à ses de
mandes, que par celui de M. Eden, dont la politi- • 
que lui paraît trop ferme et trop clairvoyante. 

D'autre part, cette tactique est un nouvel aspect 
de ces tentatives toujours renouvelées du Reich de 
dissocier la politique commune franco-anglaise à 
laquelle elle ne peut se résigner surtout depuis 
qu'elle est devenue plus étroite que jamais. 

D'une manière générale, enfin, le fait que Ber
lin soulève maintenant officiellement la question 
coloniale et en fait l'objet de négociations inter
nationales correspond au désir de se servir de ces 
revendications comme d'une monnaie d'échange ou 
d'un moyen de pression en vue d'obtenir des sa
tisfactions en d'autres domaines, notamment sur le 
plan de ce « règlement général » auquel elle ne 
pourra plus se soustraire indéfiniment. 

Il est donc facile de voir quels sont les objectifs 
véritables du Reich, parmi lesquels l'obtention de 
domaines coloniaux n'est pas le principal. 

La rétrocession de ses anciennes possessions d'a
vant-guerre, qu'il exige maintenant en demandant 
tout d'abord au gouvernement de Londres de re
connaître le principe du bien-fondé de cette re
vendication, est, évidemment, pour Berlin, une 
question de prestige d'une portée non négligeable 
comme telle. 

D'autre part, les chefs de l'économie allemande 
invoquent toutes sortes d'arguments d'ordre éco
nomique pour justifier leurs desiderata coloniaux, 
mais on leur a prouvé depuis longtemps que leur 
raisonnement était faux et que les projets de « re
distribution des matières premières » qui ont été 
suggérés par divers gouvernements sont bien plus 
aptes à pallier aux difficultés du Reich. 

C'est dire qu'aussi bien le succès de prestige 
que l'aide économique recherchés par les chefs de 
la politique allemande peuvent s'obtenir par d'au
tres méthodes. 

Si donc Berlin recourt à la tactique qui vient 
d'être amorcée, c'est pour tenter de réaliser par 
ce moyen nouveau ce régroupement de forces que 
sa politique extérieure poursuit depuis longtemps. 
Elle a réussi, grâce à des circonstances auxquelles 
elle était étrangère mais qui l'ont admirablement 
servie, à briser le bloc de Stresa. Elle veut main
tenant, une fois de plus mettre l'Angleterre de son 
côté après avoir dû renoncer de l'associer à sa croi
sade anti-communiste. 

Les Etats-Unis ont déjà désapprouvé cette poli
tique de revendications coloniales. L'opinion an
glaise a manifesté à de nombreuses reprises son 
refus de traiter séparément et isolément ce pro
blème. 

L'Angleterre est sur ses gardes et se méfie, sa 
presse est là pour en témoigner. 

Aussi peut-on être certain que la collaboration 
anglo-française arrivera à déjouer la manœuvre, 
en tant qu'il y en a une, et à replacer le problème 
sur son véritable terrain. 

(i. e.) 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Avant les élections au Grand Conseil 

Voici, en complément du tableau que nous avons 
publié, quelques renseignements intéressants : 

Dans le district de Conches, cinq listes sont en 
présence : celle de M. de Kalbermatten, celle de 
M. Thenen, celle du Dr Bilander, celle de M. 
Lacker et celle de M. Nessier. 

Dans le district de Rarogne occidental une liste 
conservatrice a été déposée et une liste dissidente. 

Dans le district de Rarogne oriental il y a trois 
listes : une conservatrice, une chrétienne-sociale et 
une du groupement des Jeunes conservateurs. 

Dans le district de Loèche, on compte quatre 
listes : une conservatrice, une des Jeunes conserva
teurs, une socialiste et une de M. Pfammatter. 

Notons que dans l'Entremont, la liste lancée par 
les Jeunes travailleurs porte l'appellation suivan
te : Mouvement civique, social paysan d'Entre-
mont. 

La prochaine exposition cantonale 
v a l a i s a n n e . — L'expérience démontre qu'une 
exposition cantonale bien organisée, si elle n'est 
pas une source de bénéfices directs, contribue tou
jours au développement de la ville qui l'organise 
et donne un nouvel élan aux affaires. 

Chacun se rappelle le succès de la dernière ex
position valaisanne à Sierre. 

Sion ayant aussi eu la sienne, il semble que Mar-
tigny a tous les droits de revendiquer l'organisa
tion de cette future manifestation de l'activité du 
canton. 

L'exposition nationale suisse étant fixée en 1939 
à Zurich, ne serait-il pas opportun d'envisager une 
exposition valaisanne en 1940 à Martigny ? 

Qu'en pense la Société de développement ? 
Mr. 

A r b a z . — Encore un chalet cambriolé. — Un 
chalet a de nouveau été cambriolé dans les Mayens 
d'Arbaz ; la gendarmerie a retrouvé sur les lieux 
la veste d'un détenu du pénitencier d'Argovie. 

On pense que ce nouveau méfait est dû au jeune 
R., âgé de 14 ans seulement, et qui s'est échappé 
dernièrement de ce pénitencier. 

On se souvient qu'il a déjà plusieurs méfaits 
sur la conscience. 

A y e n t . — Un gros incendie. — Dans la nuit 
de mercredi, un violent incendie a éclaté à Bli-
gnoud, dans la commune d'Ayent. Une maison 
d'habitation de deux étages, appartenant à MM. 
Fabien Dussex, Romain Debétaz et Joseph Rey, a 
été détruite par le feu, ainsi qu'une grange et un 
raccard. Le manque d'eau faillit aggraver le sinis
tre, mais par bonheur le temps était calme et les 
pompiers ont pu préserver le quartier menacé. 

Les dégâts, qui sont très importants, sont cou
verts par une assurance. 

E v i o n n a z . — Mme et M. Maurice Dubois-
Vouilloud ont célébré mardi 16 crt leurs noces 
d'or, entourés de leurs enfants et petits-enfants 
jusqu'à la quatrième génération. 

Aux heureux jubilaires nos félicitations et nos 
vieux de santé. 

F u l l y . — Nécrologie. — Dans l'après-midi de 
mardi est décédé subitement, d'une embolie au 
cœur, M. Roduit Maurice, père de M. Eloi Roduit, 
la malheureuse victime de l'affreux attentat de 
Fully, relaté il y a un mois. 

La terrible faucheuse l'a surpris sur le travail, 
devant sa maison, coupant du bois, la hache à la 
main. Indisposé pendant quelques jours, il avait 
bien repris et rien n'aurait fait prévoir ce dénoue
ment fatal. 

En lui disparaît un homme travailleur, sobre et 
économe. Remuant sans relâche, il construisit, il y 
a deux ans, une deuxième maison et grange par 
souci du bien-être et du mieux pour sa famille 
qu'il chérissait. Son courage, sa droiture, son hon
nêteté étaient connus dans la commune et de ses 
camarades militaires. 

En politique, il partageait les idées du parti li
béral-radical qu'il n'a jamais abandonné. 

Nous garderons de lui le souvenir d'un père mo
dèle et d'un citoyen convaincu. 

A sa veuve, à son fils et sa belle-fille si cruelle
ment éprouvés, vont nos condoléances les plus sin
cères. Un ami. 

3 n i e T ir c a n t o n a l v a l a i s a n . — Con
cours interunités. — Le règlement de ces concours 
vient de sortir de presse. Il présente une innova
tion : outre le tir à 300 mètres, il y aura également 
une compétition au pistolet. 

Les organisateurs ont eu le souci de permettre 
à tous les soldats valaisans de participer à cette 
joute. A 300 m., l'équipe est formée par la compa
gnie (pour le landsturm, par le Bataillon). Les 
hommes attachés à la garnison de St-Maurice (sauf 
Bttr.can.ld. auto 18 et Cp.Art.fort. 1) formeront 
une équipe. Les autres hommes incorporés dans des 
unités d'armes spéciales non commandées par le 
canton du Valais formeront deux équipes : une de 
langue française et l'autre de langue allemande. 

Pour le tir à 50 m., l'équipe est formée par le 
bataillon. A ce concours, l'artillerie et les armes 
lourdes.d'infanterie formeront deux équipes (de 
langue française et de langue allemande). Les 
hommes incorporés dans le landsturm seront, sur la 
même base, répartis en deux groupes. 

Quant à ceux qui sont libérés de leurs obliga
tions militaires, ils seront autorisés à tirer avec 
l'une des unités auxquelles ils ont appartenu. 

Quiconque désirerait prendre en mains l'organi
sation d'une de ces équipes que le comité ne peut 
atteindre par un organe de commandement, peut 
demander règlement, bulletin d'inscription et tous 
renseignements au chef du concours interunités, le 
Major Pellissier. à St-Maurice. 

Le Comité de presse. 

Le favoritisme 
et la corruption du régime 

L'intérêt du pays 
avant tout 

Nous irons droit au fait sans nous embarrasser de dissertations vaines : 
Le cinq février, M. Haegler déclarait dans le Nouvelliste avec fermeté que personne en Valais 

n'avait pu prouver le favoritisme et la corruption du régime. 
Le d'x, nous relevions ce défi sur un ton qui n'admettait aucune équivoque et nous déclarions 

ceci : 

« J'attends de vous que vous me donniez acte ouvertement que vous ne voulez pas que je pu
blie mes preuves ou sinon, je les publierai dans les huit jours. » 

Le 15, pur un rappel à M. Haegler qui gardait un silence obstiné, nous avons maintenu nos dé
clarations. 

Le 17. M. Haegler sortait enfin de son mutisme et insérait dans son journal un article incisif 
qui constituait à nos yeux une provocation pure et simple. 

Après nous avoir tourné en dérision pour les besoins de la cause, et sans arriver pour autant à 
nous émouvoir, il nous invitait à passer à l'attaque. 

Il écrivait, en effet, les lignes suivantes : 

«Nous attendrons tout simplement l'exposé de M. André Marcel pour modifier notre juge
ment et notre opinion, mais un exposé de dates, de chiffres, de noms qui exclue les fantaisies, les in
terprétations subtiles et les dénatur citions. 

" Cela seul porterait et serait retenu par nous. C'est net. 
» Il n'y a, on le voit, ni pirouette, ?ii revirement, ni dérobade, ni rcculements. 
» Nous attendons donc les faits suprêmes qui doivent pulvériser le Conseil d'Etat et, par réper

cussion, le parti conservateur. 
» Quant aux allusions aux tractations en cours sur la collaboration éventuelle des deux partis 

historiques du canton au Pouvoir exécutif, c'est là une parade où nous n'entrerons pas. Nous ne som
mes lias homme à commettre cette faute de goût et de loyauté. » 

11 semblait, dès lors, que rien ne pourrait plu* empêcher un débat public sur les manquements 
du régime. 

C'est aujourd'hui même qu'il devait s'ouvrir dans le Confédéré. 
Mais soudain. M. Haegler se ravise et hier, en post-scriptum à son éditorial. il nous adressait 

cet appel direct et nui causera, sans doute, une impression profonde : 

Post-Scriptum — Nous ajoutons un post-scriptum à notre ar
ticle d'hier. 

Nous ignorons ce que contient le dossier de M. Marcel. Mais serait-
ce trop que lui demander, dans l'intérêt du pays et pour ne pas entraver 
les négociations de collaboration en cours, d'en retarder la publication ? 

Ce n'est point l'appel de la crainte. Mais nous supposons qu'il ne 
s'agit pas de faits récents, et M. Marcel ne perdrait rien, en crédit 
moral, en cédant momentanément, dans un but supérieur, sans rien 
abdiquer de ses droits de journaliste. 

Ce n'est pas l'homme politique qui lui adresse cette demande, mais 
le confrère qui, très loyalement et très courageusement, a sué sang 
et eau pour arriver à la collaboration. 

Il serait trop facile, après un tel revirement, de tomber dans l'ironie en confrontant les textes. 
Il faut se montrer beau joueur. 
M. Haegler. en évoquant l'intérêt du pays, nous demande instamment de ne pas publier nos 

preuves. 
Nous tenons parole, et nous acceptons de nous taire, dans les circonstances présentes. 
La déclaration de M. Haegler nous satisfait pleinement : elle est à la fois catégorique et fran

che. 
Et maintenant, on voudrait lui parler d'homme à homme, avec l'estime et la sincérité qu'on 

doit à un loyal adversaire. 
Ce n'est point par un plaisir malsain, par bravade ou par mauvaise humeur que nous avons été 

quelques-uns à nous dresser contre un état de faits inadmissible. 
C'est par patriotisme. 
Ou'avions-nous à gagner à cette opposition qui se heurtait à des magistrats puissants et dont la 

position demeure inébranlable ? 
Rien. 
D'aucuns ont payé de leur place et de leur situation cette altitude et plusieurs qui savaient quel 

sort les attendait s'ils avaient bougé, n'ont pas osé s'insurger, ou ne l'ont pas voulu, parce qu'ils 
eussent été renversés à leur tour, comme les autres... 

La paix, nous l'aurions eue en acceptant l'iniquité, mais à ce prix-là, nous ne l'admettions pas. 
N'est-ce pas aimer un pays que de le vouloir libre ? 
On a vu où l'a conduit le régime actuel et l'on oublierait volontiers les abus passés de l'autorité 

.si le redressement auquel on travaille aujourd'hui devait s'effectuer demain. 
Ceux qui sont étrangers à ce canton n'on! pa« le droit d'entraver cet effort, qu'il se fasse ou 

non sur le terrain de la collaboration, et voilà pourquoi les raisons qui nous ont fait parler hier nous 
incitent au silence aujourd'hui. 

L'intérêt supérieur du pays doit guider chacun d'entre nous. 
On reconnaît volontiers l'impulsion que M. Troillet a donnée au canton, et ce ne sont pas ses 

qualités d'animateur qui sont en jeu. 
Mais à cet élan sur le plan matériel doit correspondre un épanouissement de l'esprit civique et 

la libération des consciences. 
C'est parce que nous chérissons le Valais, c'est parce que nous avons eu tant de témoignages 

émouvants de la vitalité de son peuple et de sa dignité, que nous disons qu'il méritait un autre Gou
vernement que celui dont on a reconnu partout l'impuissance et la désunion. 

Cette politique a suffisamment duré. 
Au point de vue matériel, elle a jeté le pays dans l'aventure et du propre aveu de MM. Escher, 

Lorétan et des experts financiers, elle a fait courir au pays les plus grands dangers. 
Au point de vue moral, elle a sapé la notion de l'autorité sans laquelle il n'y a plus qu'anar

chie et désordre, et elle a corrompu la mentalité publique. 
Si ces vérités-là n'étaient pas reconnues jusqu'au sein du parti conservateur lui-même, il 

chercherait pas à assainir l'atmosphère. 
Nous attendons les événements. 
Qu'un renouveau s'affirme et l'opposition sera la première à le saluer avec joie. 
Mais si les égarements passés devaient continuer à l'avenir, on la retrouverait en travers 

chemin, plus impitovable et plus irréductible que jamais. 
' ii). ' , A. M. 

ne 

du 

Nouvelles du Valais 
Aux délégués radicaux valaisans. — 

Un train spécial. — Les CFF ont bien voulu met
tre en marche dimanche 21 février un train spécial 
dès Sion, pour l'assemblée de Martigny : 

Sion, départ à 13 h. 46 ; Châteauneuf 13 h. 51 ; 
Ardon 13 h. 55 ; Chamoson 14 h. ; Riddes 14 h. 
04 ; Saxon 14 h. 10 : Charrat 14 h. 15 ; Martigny, 
arrivée à 14 h. 20. 

Prière instante d'utiliser ce train qui est du res
te accessible aux autres voyageurs. 

Examens d admission aux Ecoles 
n o r m a l e s . — Ainsi qu'il a été annoncé, le 
Grand Conseil a voté un décret instituant un 
cours préparatoire obligatoire aux Ecoles norma
les. 

Four cette année, à titre de transition, les candi
dats et candidates pourront se présenter à lipxa-
men de première armée, qui aura lieu le 23 cou
rant, sans avoir suivi le cours préparatoire ; il suf
fira qu'ils aient 15 ans révolus dans le courant 
1937. 

Au vu de la pléthore dont souffre le personnel 
enseignant les aspirants et les aspirantes sont avi
sés que le nombre des admissions sera très réduit. 
Ceux et celles qui ne seront pas admis au premier 
cours auront la faculté de se présenter à l'examen 
en vue de leur admission au cours préparatoire, 
fixé au 9 mars. 

Le Département de l'Instruction publique. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue : 1. les statuts des 

sociiétés de laiterie des communes de Reckingen et 
d'Albinen ; 2. les statuts de la société centrale de 
laiterie de Monthey : 3. les statuts des syndicats 
d'élevage bovin de Zeneggen et du Plan de Vol-
lèges ; 4. les statuts du consortage de l'alpage de 
Gletscher. siège social à Blatten ; 5. les -modifica
tions apportées le 31 janvier 1937 par l'assemblée 
des membres de la Caisse d'assurance du bétail 
bovin de Vouvry, aux dispositions de l'article 14 
des statuts de dite caisse d'assurance. • 

— Sont acceptées les démissions sollicitées: 1. 
par M. le professeur Maurice Zermatten, à Sion, 
comme conseiller communal de St-Martin (val 
d'Hérens) ; 2. par M. François Bagnoud comme 
conseiller communal d'Icogne ; 3: par M. Edouard 
Hischier. comme président du Conseil communal 
d'Oberwald. 

— Le Conseil d'Etat, vu l'article 13 du décret 
du 13 novembre 1936 prévoyant les mesures pro
visoires destinées, à rétablir l'équilibre financier, 
décide: les entrepreneurs qui ont l'intention de fai-
rr des offres pour les travaux mis en soumission 
et subventionnés par l'Etat ou les communes, sont 
invités à s'inscrire clans la liste des entrepreneurs 
auprès de la Caisse d'Etat à Sion 

Cette inscription doit se faire pour le 28 février 
courant au plu; tard. La finance annuelle d'ins
cription est de 200 francs. 

— M. Jean Jacques Sanders. à Lausanne, por
teur du diplôme fédéral suisse de médecin-chirur-
g'en-dentiste, est autorisé à exercer la médecine 
dentaire dans le canton du Valais. 

— Le Conseil d'Etat approuve, sous certaines 
réserves, les plans présentés par la S. A. Djeva-
h ;rdjan-Inrlustrie de pierres scientifiques, à Mon
they. pour l'installat'on d'une fabrication d'alun 
ammoniacal. 

A propos d'essai de chaufferettes. 
— On nous écrit : 

Journellement, nous entendons dans le public 
des critiques se rapportant à la manière dont les 
essais officiels de Saxon ont été faits. 

Il paraîtrait que certains intéressés auraient usé 
de procédés peu bienveillants pour assurer la ré
ussite de leurs chaufferettes et que la chaleur pro
duite par certains groupes d'appareils auraient 
fait bénéficier d'autres groupes, de par l'influence 
d'un courant assez fort. 

Quelqu'un de compétent pourrait-il nous ren
seigner, de façon à ce que nous puissions faire de 
suite nos achats de chaufferettes ? 

Des agriculteurs. 

Loterie de l'hôpital de Monthey. — 
(Comm.) On sent qu'on approche de la date pré
vue pour le tirage de cette importante loterie dont 
le premier lot est de 200.000 fr. La vente des bil
lets a rebondi ces derniers temps et c'est de bon 
augure pour le succès de l'opération. On ne peut 
en tout cas que souhaiter ce succès si l'on songé au 
but charitable et éminemment social que poursuit 
'.'établissement des Marmettes, ainsi qu'aux grands 
services qu'il rend aux malades et déshérités de la 
vie. 

Acheter des billets de la loterie qui sont en ven
te dans toutes les localités du canton, c'est donc 
faire reuvre charitable tout en risquant d'en rece
voir la récompense sous forme d'un lot qui signifie 
à lui seul la richesse ou d'autres lots secondaires 
qui ne sont pas à dédaigner puisque le second est 
de 50.000 fr. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous demandons de suite : 
jeune fille sachant cuisiner pour servir au café ; 
ouvrier de campagne 30 à 40 ans, sachant traire. 

S'adresser Office social. Secrétariat du parti' ra
dical, Martigny-Ville. 

St-Maurice. - Classe 1888. - Les contemporains 
de la classe 1888 de St-Maurice. Lavey et environs sont 
priés de se rencontrer dimanche 21 crt, à 16 h., à l'Hô
tel des Alpes, à Saint-Maurice. 

•Sierro 
Un recours électoral écarté 
Après les élections communales, le parti socialiste 

de Sierre avait adressé un recours au Conseil d'Etat. 
Il vient d'être écarté. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a Martigny 
Avis a u x l i b é r a u x - r a d i c a u x 

Tous les délégués du parti radical de la ville de 
Martigny sont convoqués à la grande assemblée des dé
légués, qui aura lieu dimanche 21 février 1937, à 14 h. 
30 précises, au nouveau Collège (3me étage) à Marti-
gny-Ville. Ordre du jour important. 

Le Comité. 

V e n t e p r o t e s t a n t e 
L'Association protestante de Martigny informe le 

public de sa vente qui aura lieu à l'Ecole protestante 
le dimanche après-midi 21 février, dès 14 h. Thé. 
Comptoirs et jeux divers. Tombola. 

Du 20 au 27 février 
P h a r m a c i e de service 

Pharmacie Closuit. 

A p r è s Ca rnava l 
Les personnes qui possèdent encore des costumes 

prêté» par l'organisation de Carnaval (M. Wittwer) 
sont priées de les rendre sans tarder. D'autre part, 
dans le but de permettre à l'organisation de boucler 
ses comptes, les personnes n'ayant pas encore adiessé 
leurs factures sont priées de le faire dans les 48 heures. 

Harmonie 
Chaque membre doit bien se « mettre dans la tète » 

qu'il y a répétition générale ce soir vendredi, à 20 h. 
30 précises. On ne doit, sous aucun prétexte, la man
quer. 

Un m e e t i n g d e b o x e 
Nous apprenons qu'un grand meeting de boxe aura 

lieu au Casino de Martigny au début du mois de mars 
prochain. Des pourparlers sont en cours pour la con
clusion d'un match franco-suisse. Nous reviendrons 
prochainement sur cette manifestation sportive. 

F i l m officiel des j e u x o l y m p i q u e s d 'h ive r 
Mardi prochain 23 février aura lieu au cinéma Etoi

le un grand gala cinématographique. Me Marcel Sues, 
de Radio-Genève, viendra présenter et commenter le 
seul film officiel des Jeux Olympiques d'hiver, à Gar-
misch (patin, ski, hockey, bob, skijœring). 

A l'Etoile : « Le Marquis de St-Evremont » 
Nul autre que Charles Dickens ne pouvait écrire cet

te divine histoire d'amour emportée dans la tourmen
te de la Révolution, nul autre studio que Métro-Gol-
wyn-Mayer, à qui nous devons Anna Karénine, Les 
révoltés du Bounty, n'aurait pu lui donner une telle 
puissance. Ce film est si humain dans son réalisme si 
grandiose par sa mise en scène, qu'il est destiné à pren
dre place parmi les chefs-d'œuvre immortels de l'art 
cinématographique. 

L'interprétation de Ronald Colman est une prodi
gieuse révélation. Il joue avec une vérité et Une maî
trise qui font de lui, d'un jour à l'autre, un des grands 
comédiens du cinéma mondial. Cent-deux acteurs de 
premier plan, six mille figurants, deux années de pré
paration, un million de dollars, ont été nécessaires pour 
créer ce problème épique qui gagnera vos larmes, vo
tre admiration, votre amour. Et lorsque vous suivrez 
la lutte désespérée du héros de ce film, jusqu'au mo
ment du sacrifice suprême, votre cœur vous dira que 
'ous aurez vécu une des plus belles heures que vous ait 
jamais donné le cinéma. 

Au Roya l 
Fernandel, dans <• Jim la Houlette », roi des voleurs. 

' Une heure et demie de rire. 

.Nous avons reçu : 
G u i d e d u G r a n d S t - B e r n a r d 

' Les Hôtels Kluser et Mont-Blanc, à Martigny, vien
nent de faire paraître une nouvelle édition de leur 
guide bien connu ; elle sort des presses de l'imprimerie 
Pillet et se présente fort bien. 

Cette brochure donne des renseignements très utiles 
sur la vallée du Rhône de Genève à Brigue, le Grand 
St-Bernard, Champex et la vallée du Trient et Cha-
monix, et leurs moyens de communication. 

Les Hôtels Kluser et Mont-Blanc tiennent leur guide 
à disposition des personnes que cela intéresse. 

— _ Confédération 
Tentative d'homicide à Antagne 

A A n t a g n e sur Ollon, M. Gott l ieb G r u n e n w a l d , 
né en 1869, cél ibataire , a été t rouvé râ l an t sur le 
planché de sa chambre , j eudi après -mid i . U n e en
quête fut aussitôt ouverte et le blessé fut t ranspor
té à l ' Inf i rmerie d 'Aigle . 

L a victime para î t avoir été frappée sauvage
ment au moyen d 'un ins t rument qu 'on n ' a pu dé
terminer . Elle por te à la tête de nombreuses contu
sions et blessures sur la gravi té desquelles il n 'est 
pas possible de se prononcer pour le moment . 

Le logement a été t rouvé dans un état de ma l 
propre té complet ; de plus il a été fouillé et mis 
sens dessus dessous. Il semble que le ou les malfa i 
teurs se sont servis d 'un bâton de coudrier pour 
forcer la por te d 'entrée de la maison. Surpr is sur 
son g raba t où il couchait à demi-vêtu , G r u n e n 
wald a été frappé dans son sommeil , ce qui expli
que pourquoi , bien que robuste, il n ' a . p u se défen
dre efficacement. Néanmoins , il para î t y avoir eu 
lutte. 

Manifestation interdite à Lausanne 

U n arrê té du Conseil d 'Eta t vaudois, basé sur 
l 'art . 36 de la Consti tut ion fédérale , a interdi t la 
manifestat ion organisée pa r la section de Lausanne 
du « Secours rouge i n t e rna t i ona l» au sujet des é-
vénements de La Chaux -de -Fonds pour mercredi 
soir. Il estime que cette manifes ta t ion constitue 
une manifestat ion de l 'activité in terdi te au « Se
cours rouge suisse » pa r l 'arrêté fédéral du 3 no
vembre 1936. 

Le même arrê té interdi t , désormais , toute acti
vité poli t ique dans le canton de Vaud au « Secours 
rouge in ternat ional ». 

Contre le communisme 
Les qua t re partis na t ionaux de Genève (parti 

na t iona l -démocra t ique , part i radical , par t i indé
pendan t et chrétien-social et Un ion nat ionale) ont 
décidé de déposer au G r a n d Conseil le projet éla
boré pa r le part i na t iona l -démocra t ique pour in
terdire l 'activité des organisat ions communistes à 
Genève . 

A Monthey 
Conseil général 

La commune de Monthey étant demeurée fidèle à 
l'institution du Conseil général dont elle n'a d'ailleurs 
qu'à se louer à tous les points de vue, les organes de 
cette autorité nommés aux dernières élections de dé
cembre 1936 se sont réunis mardi en séance constitu
tive sous la présidence de M. Maurice Delacoste, pré
sident de la commune de Monthey. 

Pour la prochaine période législative le bureau du 
Conseil général a été composé de MM. Edouard Del-
monté, président, Charles Bertrand, vice-président, et 
Edmond Elber, secrétaire. 

La commission de gestion comprendra, outre le pré
sident et le vice-président du Conseil. MM. Dr Com
tesse, Pierre Delaloye, Jean Devanthey, Clovis Don-
net-Descartes. Urbain Girod, Albert Meylan, Charles 
Morand, Félix Richard et Marcel Richard. 

Au cours de la séance, M. Robert Mudry, socialiste, 
a critiqué la façon dont son parti se trouve représenté 
dans les commissions communales. Intervention de M. 
Maurice Delacoste pour faire remarquer à l'interpella-
teur que la question n'est pas de la compétence du Con
seil général et que le parti socialiste a au surplus deux 
représentants au sein du Conseil communal pour faire 
valoir ses griefs. 

Il a été décidé que le règlement en vigueur jusqu'ici 
serait maintenu et continuerait à constituer le statut du 
nouveau conseil. 

Dans la discussion des « divers ». M. Ch. Bertrand 
a relevé l'état défectueux de certaines façades d'im
meubles et demandé si la commune ne pourrait pas en
visager la possibilité de procurer aux propriétaires la 
faculté d'obtenir le subside fédéral Drévu pour sub
ventionner les réparations. M. le président Delacoste 
tout en reconnaissant le bien fondé de l'interpellation, 
i-énnndtt que l'octroi des crédits fédéraux dépendait de 
celui d'une subvention cantonale et communale. L'Etat 
n'a encore rien décidé dans ce sens et auant à la com
mune de Monthey, M. Delacoste est d'avis aue les se
cours qu'elle peut accorder seront mieux emplovés dans 
des travaux de chômage qui profitent à la p-énéralité 
et permettent d'occuper les chômeurs sans distinction 
de procession. 

M. Bertrand, qui se déclara satisfait de la réponse 
présidentielle, demanda encore ce que la commune a 
nrévu pour lutter contre le renchérissement du prix de 
la vin. M. Delacoste lui a répondu que le" majorations 
da'is tous les domaines dépendent de l'Office fédéral 
et qu'une commission loeale a été désignée avec mis
sion de surveiller la stricte application des prix fixés 
Dar la Confédération afin de réprimer les abus. 

Assemblée du parti libéral-radical 
Cette assemblée s'est tenue vendredi dernier, dans la 

salle du cinéma Mignon, sous la présidence de M. An
toine Carraux. conseiller communal. 

S'asrissaut des prochaines élections pour le Grand 
Conseil, l'assemblée confirma sa confiance aux deux 
députés sortants. MM. Maurice Delacoste et Joseph 
Maxit qui ont dignement représenté le parti au cours 
de la défunte législature. 

Quant au député suppléant attribué à notre parti, 
l'assemblée a enregistré la démission de M. Henri Dé-
fatro et a décidé de porter M. Joseph Martin, avocat, 
à sa place. 

Le nouveau président du parti, remplaçant M. Louis 
Bofgeand. dont on sait le dévouement qu'il a aororté 
dans l'accomplissement de ses fonctions, a été désigné 
en In personne de M. Antoine Carraux. président de 
l'assemblée. 

L'amour triomphant 
C'est sous ce titre, qui sent le « slogan » de la gran

de presse, qu'a été annoncée par les journaux français 
une nouvelle dont les héros sont de chez nous. Voici 
d'ailleurs l'histoire dépouillée de la fantaisie dont l'ont 
parée quelques journalistes. 

11 y a un certain nombre d'années arrivait à Mon
they une jeune demoiselle fine et élégante. On savait 
d'elle qu'elle était française et l'opinion publique qui 
n'en demande pas tant avait borné là sa curiosité 

En 1936. la jolie étrangère faisait la connaissance 
d'un jeune montheysan, M. Oscar Bertrand, à l'époque 
patron coiffeur. Comme la plupart des amoureux, on 
suivit le chemin de l'idylle au mariage et c'est ainsi que 
Mlle Florise Legay — c'était le nom de la jolie étran
gère — devint Mme Florise Bertrand, bourgeoise de 
Monthey. 

Mais ce qu'on ne savait pas dans le public, c'est 
que cette dernière était presque une enfant trouvée en 
ce sens qu'elle avait été recueillie à Paris en 1917 après 
la mort de sa mère qui fuyait l'invasion allemande et 
venait du Pas-de-Calais avec ses deux enfants : Floryse 
alors âgée de 3 ans et Pierre de 2 ans et demi plus âgé. 
Le père — un mineur de Loison-sous-Lens — était au 
front depuis le début de la guerre. 

Une œuvre charitable franco-américaine s'occupa 
des deux orphelins et les plaça chacun de son côté. 
Tandis que la fillette restait à Paris, le garçonnet s'en 
allait dans le Midi où les gens qui l'avaient recueilli 
l'instruisirent et en firent un préparateur en pharmacie. 

Au premier abord, on comprend difficilement que, la 
guerre finie et l'œuvre franco-américaine dissoute, on 
ne réunît pas les membres épars de cette famille puis
que le père devait sortir indemne de la terrible guerre. 
Mais en y réfléchissant bien et si l'on songe surtout 
aux circonstances dans lesquelles la pauvre maman 
vint échouer à Paris ainsi qu'au fait que Loison-sous-
Lens subissait les rigueurs de l'occupation ennemie, on 
finit par admettre que la trace ait pu se perdre, faute 
de fiches suffisamment précises. 

Toujours est-il qu'il fallut son mariage pour faire 
entreprendre à Mlle Legay des démarches en vue de 
savoir exactement d'où elle était originaire et de re
trouver si possible sa famille. Ces démarches furent 
couronnées de succès, puisque la jeune femme retrou
va d'abord son frère, préparateur en pharmacie à 
Maubeuge. puis son père domicilié près de Valencien-
nes. Ainsi est réunie en 1937 une famille française sé
parée depuis 1914 et à laquelle s'est joint un authen
tique monthevsan qui a trouvé une intéressante situa
tion à Maubeuare. 

L'amour a-t-il dans cette affaire autant de mérite 
que le laisse supposer le titre dont nous nous servons 
à notre tour ? Admettons-le ne serait-ce que pour com
penser un peu les méfaits qu'il commet tous les jours. 

Un Suisse haut-commissaire 

La nominat ion du prof. Kar l Burckha rd t -de 
Reynold comme successeur de M. Lester au poste 
de haut-commissai re de la S. d. N . , à Dantz ig , 
vient d 'être notifiée officiellement aux membres du 
Conseil de la S. d. N . 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e de ski 
La journée de mercredi a vu le matin le concours 

des patrouilles militaires ; seules quatre équipes fran
çaises et une de Yougoslavie ont pris le départ ; les 
Français l'ont naturellement emporté aisément. 

L'après-midi s'est' disputé le saut combiné. Une nou
velle fois la Norvège a été à l'honneur en enlevant les 
3 premières places, avec Per Fossum, Kaarby et Bus-
terud ; le 1er Suisse, Berger est l ime, Bernath est 12e 
et 0 . Julen est 13me. 

Au classement combiné fond et saut, le Norvégien 
Roen prend la tête, devant son compatriote Kaarby et 
le Finlandais Valkrana ; Berger est lOme, Bernath est 
I2me et 0 . Julen est 13me. 

La dernière journée a vu la course de grand fond, 
50 km., gagnée par le Finlandais Niemi avec 7 minutes 
d'avance sur son compatriote Karppinen ; 3. Demetz 
(Italie) ; 4. Jalkinen (Fini.) ; 5. Bergendahl (Norv.). 
Le 1er Suisse, Victor Borghi est 15e, Muller est 16e et 
Sonderegger est 18e. 

St-Maurice. - Concours de ski. 
Comme annoncé précédemment, c'est dimanche 21 

février que seront mis en compétition à Vérossaz, le 
challenge « Cigarettes Stella » offert par la maison Ed. 
Laurens Genève, ainsi que de nombreux et beaux prix. 
Le Nouveau Ski-club de St-Maurice, sous la présidence 
de M. J. Frautschi, prof, diplômé de ski, a tout mis en 
œuvre pour l'organisation de ce concours. Une course 
de descente, une de slalom, ainsi qu'une course de des
cente pour dames et juniors, seront les épreuves de cet
te journée. Le programme suivant donnne un aperçu de 
cette manifestation sportive : 

7 h. 15, rassemblement (café du Commerce, St-Mau-
riçe) ; 7 h. 30, départ pour Vérossaz ; 8 h. 45, messe à 
Vérossaz ; 9 h. 15, distribution des dossards ; 9 h. 30, 
départ des coureurs pour le Terret ; 11 h. 40, départ du 
1er coureur ; 12 h. 30, dîner à Vérossaz ; 14 h., départ 
pour slalom ; 15 h. 30, concours de dames et juniors ; 
18 h. 30, distribution des prix à l'Hôtel des Alpes à 
St-Maurice. 

P.S. — Un service d'automobile assurera le trans
port des personnes au prix de 1 fr. 50. Pour tout autre 
renseignement s'adresser à M. A. Barman, café du 
Commerce, téléphone 138. Le Comité. 

C o n c o u r s d e ski à M o r g i n s 
. Dimanche à Morgins, par une très belle journée, se 
sont disputés les concours de descente, slalom et saut, 
suivis avec intérêt par de nombreux spectateurs et les 
belles performances de nos concurrents firent la joie 
de ce public. 

Course vitesse dames, Mlle Defago Léonie, Morgins 
gagne cette compétition. En slalom, Mlle Giovanola 
Rolande fait le meilleur temps. 

Vitesse messieurs : 1. Riedmayer Charles, Monthey 
5' ; 2. Grillet Hyp., France 5'45 ; 3. Bernard André, 
Monthey ; 4. Grillet Maxime, France ; 5. Maurice 
Rouiller, Morgins ; 6. Martenet Paul, Morgins ; 7. Ro
bert Thoule, France ; 8. Bernard Robert, France , 9. 
Bugna Michel-Ange, Monthey ; 10. Defago Raymond, 
Morgins. 

Slalom : I. Riedmayer Ch., Monthey 45"4 ; 2. Oran
ger Maurice, Morgins 48"4 ; 3. Rouiller Mce, Morgins 
48"8 ; 4. Veuthey Francis, Monthey 55"5 ; 5. Marte-
net Paul, Morgins ; 6. Bugna M.-A., Monthey ; 7. M. 
Grillet, France ; 7. Thoule Robert, France ; 9. Grillet 

jHyp., France; 10. Bernard André, Monthey. 
Saut: 1. Thoule Fobert, France; 2. Granges Mce. 

' Morgins ; 3. Martenet Emile, Morgins ; 4. Riedmayer 
Ch.. Monthey ; 5. Granger René, Morgins. 

H o c k e y s u r glace 
Depuis mercredi ont lieu à Londres les champion

nats du monde de koekey sur glace. Résultats : Angle
terre bat Allemagne 6-0 ; Canada bat France 12-0 ; 
Tchécoslovaquie bat Suède 3-0 ; Suisse bat Norvège, 

' 13-2. Ce soir Suisse-Tchécoslovaquie, diffusé à 22 h. 15 
à Sottens par Vicco Rigazzi. 

G y m n a s t i q u e p r é p a r a t o i r e 
La commission cantonale pour l'enseignement de la 

gymnastique préparatoire vient de se réunir à la fois 
pour prendre connaissance du rapport sur l'instruction 
préparatoire en 1936 et pour prendre toutes disposi
tions utiles en vue de l'organisation des cours en 1937. 
Il a été constaté avec plaisir qu'on a fait un nouveau 
bond en avant tant en ce qui concerne la participation 
qu'en ce qui a trait aux résultats techniques. Le mérite 

en revient, pour une large part, au Dépt de l'Instruc
tion publique qui a accordé à la commission cantonale 
l'appui le plus complet. De son côté, et enfin de stimu
ler le zèle des futurs conscrits, le Dépt militaire can
tonal a bien voulu publier les meilleurs résultats enre
gistrés lors des examens de recrues, ce dont on lui sait 
grf. 

Le nombre des sections d'I. P. a passé de 50 en 1935 
à 77 en 1936, et celui des élèves de 1229 à 1742. Quant 
aux résultats des examens de clôture, il a également 
été constaté un progrès marqué, comme le prouve le 
tableau suivant : 
Notes 1 2 S _ 4 _ _ 5 
Nombre 281 ~ 762 433 " 87 ~ 17 
en % 17,8 48,2 27,4 5,5 1,1 
en 1935 14,3 47,0 31,4 6,2 1,1 

Ont totalisé le plus grand nombre de points à l'exa-
ment final : 

Classe d'âge I : Emery Konrad, Pont André et Lau-
winer Mce, tous de Brigue, avec 73 points chacun. 

Classe d'âge II : Dubas Jacques, Brigue 86 p.; Lceh-
rer Albert et Vogel-Eysern, St-Maurice, 86 pts. 

Classe d'âge / / / : Cleusix Fd, Leytron, Dini Aloys 
et Terrettaz P., Charrat, tous trois 81 points. 

Et voici les performances individuelles : 
a) Saut longueur : Guntern Ad., Brigue 5 m. 80 ; de 

Lavallaz Jos., Sion 5,70 ; Marcoz M., Orsières 5,70. 
b) Saut hauteur : Vogel-Eysern, St-Maurice 1,55 m.; 

Cretton Léon, Charrat, et Gaillard, Aug., Ardon 1,45. 
c) Jet du boulet : Roh Ignace, St-Mce, 11 m. ; Wind 

Léon", St-Mce, 10 m. 70 ; Lcehrer Albert, St-Mce 10.55. 
d) Course de 80 m. ; Dini Aloys, Charrat, Guntern 

Ad., Brigue et Ruppen Franz, Gampel, tous 10 sec. 
Le cours de cadres pour l'organisation des cours 

d'instruction préparatoire en 1937 aura lieu les 13-14 
mars, à Sion et à Viège. Les inscriptions sont reçues 
dès ce jour par M. E. Rentsch, secrétaire de la com
mission cantonale pour l'enseignement de la gymnas
tique préparatoire, à Saxon. L'an dernier, ce cours fut 
suivi par quelque 120 moniteurs. Cette année il s'agit 
d'atteindre le chiffre de 150. Désormais chaque com
mune doit avoir un cours d'instruction préparatoire. Il 
y va de la santé de notre jeunesse et du prestige de no
tre canton. M. 

A LOUER à Martigny-Ville 

1 4 j 4 chambres , cuisine 

Q 1 1 H Q H T A TOI A f i ï e t s a l l e d e bains, ainsi que 
dPydlUHIIUlll 2 LOCAUX 

très bien situés, pouvant servir pour tous genres de commerces. 
S'adresser chez A. Gi-ard-Rard, Place Centrale, tél. 61.023. 

ÉTOILE ^ e p l u s beau sacrifice d'amour 
" * * » » ^ " qu e | e monde ait vu... 

Ronald COLMAN dans 
Le Marquis de 
St-Evremont 

2 années...! Un million .de dolla-s... pour créer un 
poème épique qui gagnera votre amour et votre cœur ! 

CHARRAT-Halle de Gymnastique 
Dimanche 21 l évr ier 

Grande 
représentation 

organisée par la Sté de Gym „HELVÉTIA" 

Cantine ~ BAL RIDEAU : matinée 14 h. 
soirée 20 h. 

X LOUER, sur 
l'Av. de la Gare. 

nn JOLI 
avec 2 chambres e t cu i s ine . Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à l'IMPRIMERIE du Confédéré. 

APPARTEMENT 

PENDANT 

8 JOURS SEULEMENT 
Vente spéciale de Pullowers 

pour dames et fillettes, avec manches et 
sans manches. PRIX IMBATTABLES 

90 l.90 2.90 3.9 0 5. 
PROFITEZ de l 'aubaine !... Voyez nos vitrines. 

GÉRARD PLACE CENTRALE 
MARTIGNY 

CLOSUIT & C^ 
BANQUE DE MARTIGNY 

Maison fondée en 1871 
Correspondants de la Banque Nationale Suisse 

Prêts hypothécaires 
à terme aux meilleures conditions de taux 
et d'amortissement. 

Prêts sur billets 
Escompte de traites 
Crédits de constructions 

Magasin 
à Martigny-Bourg 

A LOUER un magasin avec 
cuisine, chambre et dépendan
ces, sur la Place Centrale. 

S'adresser à M. Jules Couche-
pin, ingénieur. 

SAXON - A vendre 

VIGNE ARBORISÉE 
en plein rapport, 2000 m2 
environ. Faire ofires par ̂ crit 
sous O. F. 9662 M. à Orell Fus-
sli-Annonces, Ma>tigny. 

A vendre 
2 é c h e l l e s , i.ne à poulie de 
7 métrés et l'autre double de 
5 méires, u n e bicyc le t te , 
2 bo i te s la i ton h t rans-
v i s e r . — S'adressersous9663 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

1 Pousse t te 
d'occas ion en parfait état. 

S'adresser sous 9fi64 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 
A vendre quelques p o u s s i n e s 

Leghorn 
ayant commencé à pondre de
puis 2 mois, bas prix, 5 tr. pièce 

S'adresser sous 9669 à Orell 
Fussli-Annonce«, Martisny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

LOCAL 



L E C O N F É D É R É 

POUR ÉVITER CELA 
Pour éviter qu'un simple rhume 

ne se transforme en affection plus 
grave, dès que vous toussez prenez 
du SIROP RIZA dont les propriétés 
antiseptiques exercent une action 
énergique contre: 
TOUX, RHUMES, BRONCHITES, etc. 

SIROP RIZA 
C O M B A T LA TOUX 

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE. Genève 

Fromage de famille 
par pièce d'env. 4 kg. 

'/< OR AS Fr. 1 .80 le kg. 
i/2 GRAS Fr. 2 . 1 0 le ku. 
Tout GRAS Fr. 2 . 6 0 le kg 

Envol de 15 kg., 10 cl. miHleur marché 

Jos. WOLF, Cnire .tél. 6.36 

A vendre 
9Sé- Vg*tt* laqué blanc, av' 
• , l A*^1" bon matelas,, . i 
>ah e de nirt a«s >rtie 2 tab ea -

ncadrps, lr 5l). - le oui. 
A. W e h r l i . C a s e p o s t a i t 

G a r e L a u s a n n e 4 9 . 

Occasion 

STRACCHINO 
VIEUX, un peu piquant 

pièce d'env. 7 kg. 
Pièce i ntière par kg. 2 . 4 " 
demi pièce » 2 . 6 0 
au détail > 2 . 8 0 

Jos WOLF, Coire, tél. 6.36 

VENTE de 
BLANC 

Articles pour Messieurs 
C h e m i s e en belle toile, plastron côtelé 
avec plis, article soigné {£ f ) Q 

C h e m i s e en popeline façonnée ou unie, 
manchettes doubles, deux cols ou col fixe 

7.90 
C h e m i s e sport , tissu nouveauté, col at
tenant, jolie coupe, beaux coloris R $feO 

C h e m i s e habillée, popeline fantaisie rayée 
coupe impeccable, 2 cols ou col fixe, jolis 
dessins 9.50 

C h e m i s e s p o r t pour garçons, tissu mol
letonné à carreaux ou rayures, depuis 

2.95 
C h e m i s e p o r e u s e , plastron piqué fan
taisie, bonne quai., toutes les tailles g O K 

Qualité supérieure 4.50 
C h e m i s e , façon Robespierre pour garçons, 
popeline unie ou fantaisie, depuis j * 5 0 

P y j a m a fantaisie rayé pour garçons, qua
lité supérieure, pour 4 à 16 ans, depuis 

4.50 
C h e m i s e d e n u i t en qualité supérieure, 
col transformable ouvert ou fermé, cache-
point fantaisie. f | Q Q 

C h e m i s e d e n u i t pour messieurs, en 
bonne toile blanche, liséré couleur JJ 5 0 

P y j a m a en belle popeline unie, garni pas-
sepoil, ceinture élastique, se fait en bleu et 

e r i s 6.90 

P y j a m a en tissu fantaisie rayé, très joli 
article 8.50 

C a l e ç o n court en jolie popeline, ceinture 
dorsale élastique 2.95 

C a l e ç o n long en croisé fort, toutes tailles 

4.50 

C o m p l e t g y p s i e r en fort croisé, confec
tion soignée 6.90 

B l o u s e p o u r b u r e a u ou laboratoire, en 
bon croisé 7.90 

Aux Magasins 

Gonset S. A., Martigny 
Hoirie Pernollet S. A. 

M O N T H E Y 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts i a v u e 
! e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
I ù t e r m e 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e » d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — » — — — — — — . ^ — — . 

Réfléchissez... 

ARVE 2 
LES NOMBREUX 1 0 0 0 0 0 
GROS LOTS: 

...et vous en serez persuadés: l'ARVE 2 est de 
toutes les loteries l'une des plus favorables, car 
elle rembourse en lots le 55°/o du montant total 
de l'émission. 

Montant de l'émission, 2 millions de francs 
Total des lots frs. 1 ,100,000. - . Cette fois, les 
chances de gain sont spécialement nombreuses 
Un riche plan de tirage — des lots plus nom
breux — un mode de tirage amélioré - une 
durée très réduite: toutes ces qualités font de 
l'ARVE 2 une véritable loterie populaire. 
Pas de longue attente, aucun tirage partie', 
droit au but: tirage au printemps de 1937 déjà. 

Le blll.l 4 frS. 1 0 . — la série de 10 blllelx {rS. 1 0 0 . — 
•v«C MU gagn.nl g . r .n i i 

Bureau de la loterie: Hirschmattstr., 13, Lucerne 
Envol contre remboursement ou versement sur compte de chèques 
postaux VII 6700 (ajouter 40 cts. pour le port) 

Loterie lucernoise pour la création d'occasions do travail 

C o n ç u Ion né* par I* C-im.U d'Etat du can< 

50000 
10 x 10 000 20 x 5 OQ0 

ïx^OOfiQ 
40x1000 

S R E F R -^^o^^sMlm^fitmK-

SrCATMVSÏNÉ 
DU D r , V ! Q U Î R A T 

D.tns cinq ou six ras de nneumwe franche et surtout dp broncho
pneumonie a ver fièvre élevée, hez de> adultes < ommeohez des 
enfants, j'ai pu obseiver avec une véritable émotion des ré
sultats presque suipr-ruints' duns leur soudaineté et leur 
intensité, d é s le d é b u t du traitement à la CATALYSINE. 
Dan toutes le-.- pha'iiiaries : Fr. 3— et 4 . 5 0 . Dr VPILLARD. Lausanne 

XJpSasie champ ^ 
^^ puisant Jour après jour, pendant st)c mo$ 

^ de l'armée, dans chaque tayem de soleil, 
une énergie tmnfianie qui rend chaque gmm. 
d'orae capable d'enaendeer une vvz noupeile. 

Cou/ce qui est sokibfa^ 
dans ce grain, cestàrdice tout ce qui est dûje* 
ttble pour l'homme, esîeyàxdA, minutieusement 

Qinsi nait l'exhxiiï de malt 

Si ton employait des îexnpéca&uzes élevées? des 
acides ou des agenis conseevaieucs, il ne .suhsls-
lecart tien de boa, sinon de la ma&èce morte. 

LES EXTRAITS DE ÎTTALT WANDEÎ2: 
Ptur; lots de ioujc et de maoAjc de <^onqCy 
A la. chaux, lots de faiblesse cjénécale des osj 
Vexxziamexxyi, \ots d'anémie et de chlorose,. 
Aubcomuce, -cemède. e'pt?ouvé \ovs de coguiduclie. 

Martigny - VENTE DE 

Chaussures 
30 ° o rfe rabais 

Un stock imaortant de chaussures sera l i 
quidé au magasin U. GIROUD-VERNAY, à 
Martigny Vill», les 22, 23, 24 et 25 et, de 
9 heures à 12 h et de 14 à 17 h 

o| 
0 L'Office des Faillites. RABAIS 30 

Boissard Frères 
MONTHEY 

Menuiserie mécanique 
T é l é p h o n e 6 1 . 5 0 

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 
C r o i x - T r a n s p o r t s par a n t o -
c o i b i l l a r d . Prix modérés. 

Gmvneni oousen souoenwi -V? 
D e m a n d e r nos prospectus, vous y •ttfouvet'ez 
de. piréaetijc conseils! 

DR.A.WANDER S.A, BERNE 

B 67 

Vente aux enchères 
Les Hoirs de G \Y Elie, de Valentin, à La 

Bâtiaz, expose ont en vente aux enchères pu-
bliaues qui auront lieu le 21 février courant, à 
14 heures, au Café Chappot, à La Bâtiaz : 
n u w\w*dk s ' s a ^ a P ' a i " e d'une ronte-
U I I J l I ™ nance de 1800 m2 environ. 
Prix et C' nditions à l'ouverture des enchères. 

p o. C h s ï X Q U I S , n o t a i r e . 

Fatigué 
Vnus êi»"s fitigué parce que votre esto
mac, votre f i.- et \os iniesdns fonrtion-
"pnt mal ! I ait s vue une cure 'e P A S 
T I L L E S Jk.rt.NNfc: D'AKC. En vente a 
fr.1.75 ei 1.— dan- t -utes les pharmacies. 
Echant. contre HO et. au I abor. Pas/. 
Jeanne d'Arc, Petit Chêne 26, Lausanne. 3. 

V A R I C E S 
B A U M E S T - J A C Q U E S 
rleC.Trautmann.pharmai ien Baie. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ul érations, brû'ures, jambes 
ouitertes, hémorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dan-- toute» !••« pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

B»p« Populaire vaiaisanne, Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . ^ I . O O O . O O O -

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. à terme 

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

• 

Remise immobilière 
et commerciale 

Vente, achat, location : cafés-restaurants ; bâtiments pour sé
jour d'« té avec concession pour pension d'enfants, vergers, 
jardins, propriétés arborisées, prés a Champsec, vi nés, etc. 

Oflres et demandes à adresser à R. I s c h e r , Centrale, 
L a u s a n n e , ou L. P R A L O N G , Rue de l'Hôpital, S ION. 

Favorisez le commerce national 

Mules et 
Dès aujourd'hui, arrivage rie M U L E S E T M U L E T S S A V O Y A R D S de 4 à 
5 ans, de trait et de bât. Quelques bons chevaux et juments ragotes. ECHANGE 

contre tout bétail. VENTE A L'ESSAI. 

E D O U A R D R O H , G R A N G E S , T é l . 4 2 . 2 5 5 
S I O N ï s ' a d r e s s e r a u C a f é d e l a G l a c i è r e 

http://gagn.nl
http://Jk.rt.NNfc


Supplément 
du LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 19 février 

1937. Ko 20. 

Pour ta femme 
Petite Chronique de la Mode 

La mode et ses détails 
Vous qui êtes un br in coquette, M a d a m e , vous 

n ' igorez pas combien une encolure claire et net te 
met de jeunesse autour d 'un visage. C'est un sou-
l i re éclairant une physionomie sévère, un rayon 
de soleil dans un ciel sombre, une vision p n n t a -
nière en hiver. Robes de t ravai l , robes de sorties, 
robes parées , toutes gagnen t en élégance lorsqu'on 
ajoute à leur corsage cette p a r u r e j eune , gaie et 
de caprices variés . 

Pour les uns, ce sera, en albêne ou en georget te , 
le peti t nœud modeste à p a n ajouré de gu ipure ; 
pour d 'autres , le col rond, de l igne juvéni le , que 
termine un jabot ; quelques-unes préfé re ront une 
encolure plus t ravai l lée , rehaussée d 'un raba t , 
d 'un papi l lon orné de broderies fines et dél icates; 
mais quel que soit le genre de l 'encolure, aucune 
femme voulant ê t re séduisante ne négl igera pour 
sa pa ru r e l 'a ide précieuse de cet o rnement de 
claire élégance. 

Dans l'ensemble : L a l igne veut que, pour le 
jour , et surtout pour le soir, le buste soit mis en 
va leur et la taille marquée et serrée ainsi que les 
hanches , de manière à a t t i rer toute l 'a t tent ion sur 
le hau t de la silhouette. Les corsages sont souvent 
montan ts devan t et drapés près du cou ou sur les 
côtés ; ils font un tout peti t échancré en V dans le 
cou ; derr ière , décolleté qui va se t e rminan t p a r 
des boutons ronds en même tissu. 

L ' ampleur des jupes et celle des jaquet tes est r e 
portée dans le dos, ce qui donne à la l igne un peti t 
mouvement renflé d 'un aspect imprévu . 

Les encolures se mont ren t toujours originales et 
t ravai l lées . Généra lement , elles sont au ras du cou, 
certaines surélevées d 'un petit col. Q u a n t aux 
blouses destinées à accompagner les tai l leurs , elles 
se font r emarque r pa r leur ton vif très opposé à 
celui de l 'ensemble. C'est ainsi que cons tamment 
nous sommes frappés pa r l 'a l l iance d 'une blouse 
de couleur g rena t avec un tai l leur turquoise, d 'u
ne blouse violet vif avec un tai l leur gris-vert , d 'u
ne blouse de couleur « bis » avec un tai l leur gris 
tour terel le . Les blouses en dentel le , en sat in b lanc , 
restent réservées aux tail leurs très habil lés en lai
nage fin ou en soie. 

L a taille est ne t tement marquée sur la p lupar t 
des modèles, soit pa r un effet de coupe, soit pa r 
une ceinture haute de c :nq à dix centimètres dans 
le dos et venan t s 'élargir devant . 

Dès les premiers beaux jours , le b lanc r éappa
raî t sur les corsages et sur les blouses. 

C'est sous la forme de plissés en laine qu' i l nous 
semble le plus nouveau ; on ne le dispose plus en 
j abo t au mil ieu du corsage mais en deux hauts 
plissés p a r t a n t de l 'épaule pour aller mour i r dans 
la ceinture en encadran t le p las t ron pla t d u cor
sage. L 'encolure légèrement a r rond ie est ornée 
d 'un petit papi l lon de l inon. Dos sans aut re orne
ment que celui des boutons assurant sa fermeture 
en arr ière . De petits pa rements en l inon plissé 
complètent ce décor. Ce frais o rnement au corsa
ge ou à la blouse est tout à fait j eune . Pour les 
tenues très simples, réc lamant un blanchissage 
moins compliqué, le plissé sera remplacé sur la ro 
be pa r un plas t ron pla t en piqué avec col droit se 
nouant à la nuque par un papi l lon de même piqué. 

Maniche. 

Les suites dangereuses de l' influenza 
et le moyen de les évi ter 

(Comm.) Ce sont les suites éventuelles de l'influen
za qui sont le plus à craindre. L'influenza affaiblit 

.l'organisme tout entier et diminue la force de résistan
ce aux maladies infectieuses telles que la bronchite et 
la pneumonie. 

Pour parer à ce danger, il est essentiel de récupérer 
les forces perdues dans le plus bref délai possible. A 

•Mr?T^î4«wttEUMUOM 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 32 

La Croisière 
ROMAN de 
Léo Dartey enchantée 

— Vraiment ? fit-elle, agacée: 
— Tu ne peux savoir, car tu l'as bien peu connue. 

Mais moi qui ai fouillé son cœur, formé son esprit, je 
me suis bien souvent posé cette question angoissante 
pendant sa longue absence. 

— Vraiment ? fit-elle, coquette, je vous croyais ce
pendant occupé de tout autre chose. 

Il l'attira au passage, appuya son front brûlant con
tre l'épaule fraîche de sa femme : 

— Méchante ! tu sais bien, pourtant, combien je 
l'aime, cette enfant, qui est mienne par l'intelligence. 
Et pas encore autant qu'elle le mérite, certes ! Si tu sa
vais quelle torture cela était pour moi, quand elle était 
au loin, de me demander si elle ne souffrait pas, si... 

Il finit sa phrase par un geste imprécis et reprit, en 
pressant son front entre ses mains : 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
ÏMtm de P«ri$. 

On cherche un parti l 
On nous écrit : 

M. Dut twei ler cherche un par t i . Ces nouveaux 
éléments d 'un par t i qui voudra i t se donner com
me étant au-dessus de tous les par t is , afin de pou
voir mieux y puiser les forces dont il a g r a n d 
besoin, lui donnen t le nom d'« A n n e a u na t iona l 
des indépendants ». L e chef victorieux de la Mi -
gros s'est donné pour tâche d ' en t reprendre son 
action dans nos divers cantons à l 'occasion de 
leurs élections. 

Pa r tou t où des élections se p répa ren t pour les 
mois prochains, l'« A n n e a u na t iona l » entre en 
scène pour y p r end re pa r t et y gagner ainsi de 
nouveaux par t isans d 'une poli t ique orientée uni
quement vers des buts réalistes et uti l i taires. Les 
débuts ont eu lieu à Genève avec le succès que 
l'on sait ! Bien que Schaffhouse, avec sa loi d 'é
lection à système major i ta i re , ne fût nu l lement 
prê te à tenter parei l le expérience, on nous assu
re que les chances de succès d 'une poli t ique de 
Migros, pour l ' au tomne prochain , y ont été sé
r ieusement examinées . 

C'est le canton d 'Argovie qui sert actuelle
ment à l'« Anneau na t iona l » de pr incipal champ 
d 'expériences. Comme un peti t Roosevelt, M. 
Dut twei ler parcour t ce canton pour le cult iver à 
sa façon. 

Pensan t y créer l 'a tmosphère nécessaire, il com
mença pa r bafouer dans son jou rna l « T a t » le 
peuple argovien coupable de s'être contenté d 'u
ne élection fort paisible de son Conseil d 'E ta t ! 
Après cette br i l lante introduction, « le fanion des 
sept braves indépendants » fit son entrée à A a -
rau, et l 'on y organisa des manifestat ions qui ne 
manquèren t pas de curieux. 

A W o h l e n , la danse commença, et la séance 
dut être levée, les orateurs n ' ayan t pu y ouvrir la 
bouche ! A Reinach et à Zof ingue, les choses se 

passèrent plus t ranqui l lement , mais pa r tou t 
l 'exaspérat ion des petits commerçants et art isans 
fut l a . même vis-à-vis du g r a n d colpor teur-pol i 
ticien en... migros. Après cette fomentat ion de 
tourmentes , il sera intéressant d'assister à la p ro 
chaine élection du G r a n d Conseil argovien. 

Les assemblées publiques, telles qu'elles sont 
organisées pa r les hommes de confiance de la 
Migros, et telles qu'elles le furent p récédemment 
r*ar ceux des Fronts , servent de foyers de t rou
bles. Nous avons toujours considéré que c'était 
un danger public que cette maniè re , adoptée pa r 
certains par t i s et organisat ions, de convoquer les 
citoyens à des assemblées publiques, puis d 'y 
exercer ensuite le t r iage des par t ic ipants . I l nous 
para î t que la police a pour tâche, en pare i l cas, de 
ga ran t i r la discipline dans des assemblées de ce 
genre. Il ne doit pas dépendre des organisat ions 
d'assemblées publiques que toute une catégorie de 
citoyens soient main tenus au dehors, alors qu'il 
y a encore des places pour eux dans la salle. S'il 
en résulte quelque agi tat ion, la police doit ê t re 
en mesure d 'y met t re bon ordre . 

I l est en tout cas contra i re au vér i table esprit 
démocrat ique que chaque mécontent puisse s 'ac
corder le droit de vi tupérer , dans des assemblées 
publiques, le peuple et les autori tés . Celles des 
cantons de V a u d et de Soleure ont heureusement 
adopté une aut re tactique à l ' égard de ces pe r tu r 
bateurs de l 'ordre et de la l iberté . 

Par tou t où une assemblée publ ique est o rgan i 
sée dans un esprit d 'ordre et de discipline, on 
doit pouvoir exiger que les par t ic ipants se sou
met tent à de semblables condit ions. Le citoyen se 
fera lu i -même un devoir de lu t ter pour le t r iom
phe de ses idées en n ' employan t que les armes de 
l 'esprit et les a rguments de persuasion que lui 
dictent ses propres convictions. 

R. 

cet effet, une nourriture judicieuse, un sommeil sain et 
réparateur s'imposent. 

Le meilleurs moyen pour bien vous nourrir et bien 
dormir après l'influenza, consiste à prendre matin et 
soir une tasse d'Ovomaltine. 

La fabrication de l'Ovomaltine repose sur des bases 
scientifiques. Composée de matières premières natu
relles de choix, l'Ovomaltine est extraordinairement 
riche en substances nutritives indispensables à l'orga
nisme pour résister aux maladies infectieuses. Une tas
se d'Ovomaltine prise, le soir, avant d'aller au lit, cal
me le cerveau et les nerfs et procure un sommeil sain 
et réparateur. 

Grâce à son goût exquis, l'Ovomaltine plaît à cha
cun. Elle est en outre légère à tous les estomacs, aussi 
convient-elle admirablement bien à tous ceux chez qui 
la maladie a enlevé l'appétit et ralenti les fonctions 
digestives. 

Voilà pourquoi la plupart des médecins du monde 
entier recommandent l'Ovomaltine, car elle maintient 
en santé et procure la joie de vivre. Il n'existe rien 
« d'aussi bon ». 

ri 
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE 

Mart igny-Gare - Tél. 61.189 
Installations modernes — Rayons ultra-violels — Dialhermie 

Terrain à vendre 
S u p e r b e t e r r a i n h b â t i r s i t u é h M a r t i g n y - G a r e , 

entre Iavenue de la Gaie et l'Avenue du Simplun, emplace
ment d'avenir au lieu dit • La Moya » d'une superficie de 
?820 .Ti2. — Faire ollres à JOSEPH TAMINI, à MON IHEY. 
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction du Manl-
gny-Châtelard, à Martigny. 

— Quelle torture c'est encore pour moi, au soir de 
cette journée, où je l'ai étudiée, épiée auprès de son 
mari ! 

— Mais qu'allez-vous imaginer, dit-elle en haussant 
les épaules. Ce sont des époux modernes, très en de
hors, pas « petite fleur bleue » pour deux sous, voilà 
tout. 

— Anita, dit-il, il y a des regards qui ne trompent 
pas ! Jacquine a eu deux ou trois fois, pendant qu'elle 
me parlait ce soir, un regard de détresse ! J 'ai peur 
qu'elle ne soit pas heureuse: Et puis, cette façon d'être 
vis-à-vis l'un de l'autre. Il s'est, certes, bien plus occu
pé de toi, ce soir, que de sa femme. 

Elle le regarda par-dessus l'épaule : 
— Vous n'êtes pas jaloux, je pense ? 
— Oh ! ma chérie ! 
Et c'était vrai qu'il ne l'était plus, plus du tout, de

puis qu'en l'épousant il avait cru conquérir définitive
ment Anita. C'était pour Jacquine, pour Jacquine seu
lement qu'il s'inquiétait. 

— Cette petite, soupira-t-il encore, si je devais pen
ser qu'elle soit malheureuse, vois-tu... 

— Mais enfin, dit-elle, excédée par ces lamentations 
ce ne serait pas votre faute ! Alors? 

— Si, dit-il irrésistiblement d'une voix sourde, ce 
serait de ma faute, et c'est bien ce qui m'épouvante ! 

Soudain intéressée, elle se rapprocha, vint s'asseoir 
sur le bras du fauteuil où il était étendu. 

— De votre faute, comment ? Mon petit Yan ! con
tez-moi cela. 

Il hésita une seconde ; mais, tout de suite vaincu par 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Lutte contre le gel 
On notis écrit : 

Grâce aux études et aux essais de not re Ecole 
cantonale d 'agricul ture, de diverses communes 
et de par t icul iers , l 'idée de la lut te contre le gel 
s'est général isée en Valais . 

Le pr in temps qui approche donnera , ne l 'espé
rons pas , l 'occasion d 'essayer p ra t iquement les 
différents modèles de chaufferettes lancés sur le 
marché. Sommes-nous prêts ? Voilà la question ac 
tuelle. Le fait d 'avoir acheté les chaufferettes n é 
cessaires, d 'avoir le stock de mazout ne suffit pas 
pour répondre af f i rmat ivement à cette question. 

Nous ne soimnes pas prêts si nous n 'avons pas 
la garan t ie d 'être alertés en temps utile afin d 'a l 
lumer nos foyers au moment du gel. Quel est l 'a
gr icul teur qui veut encourir le risque de p répa re r 
ses chaufferettes sur sa propr ié té et de rester en
dormi lorsque le thermomètre ma rque ra la limite 
la ta le ? Quelle serait la si tuation du paysan qui 
aura i t protégé ses cultures duran t une ou plu
sieurs nuits et qui, faute de moyen d ' a la rme , lais
serait passer une nuit de gel sans a l lumer ses 
chaufferettes ? Récoltes anéanties. . . mazout brûlé 
inut i lement à payer. . . 

Le chauffage de l 'air ambian t à nos cultures 
lors d 'un gel pr in tan ier doit être subordonné à 
l ' a larme collective ou individuel le des agr icul 
teurs. Nos autori tés et syndicats de producteurs se 
préoccupent de résoudre ce problème qui n'est pas 
si simple qu'il para î t . 

L ' a l a rme individuel le doit cependant être p ré 
vue par l 'agr icul teur éloigné du vi l lage. U n ther 
momètre avertisseur sensible et précis donnera à 

le beau regard auquel il ne savait résister, il avoua 
très bas : 

— C'est moi qui ai poussé cette petite à ce mariage 
auquel elle ne pensait nullement. C'est pour moi qu'el
le a épousé Marc. 

— Vraiment, fit-elle avec une attention aiguë. 
— Oui, dit-il. Oh ! ma chérie, je t'en supplie, ne te 

fâche pas de ce que je vais t'avouer ; mais j 'étais fol
lement jaloux, alors, de ce Marc, de sa jeunesse, de sa 
fortune. Je m'étais imaginé je ne sais quelle folie : que 
tu allais l'épouser, l'aimer. Pardonne, je ne connais
sais pas encore assez ton cœur exquis ! Et puis je t 'ai
mais tant que cela me rendait un peu fou ! Enfin, le 
soir où vous êtes allés ensemble à Cabourg, cette peti
te a surpris mes inquiétudes, mon désespoir, ma jalou
sie. 

Il laissa écouler un léger temps puis, levant les yeux 
vers elle, il dit simplement : 

— Le lendemain, elle se fiançait à Marc. 

— Ah ! fit Anita, avec un geste de dépit, en se le
vant. 

— Ma chérie, s'affola Lorrez, tu es fâchée ? 
Oui, certes, elle l'était, et terriblement, d'apprendre 

que c'était à lui, à sa stupide jalousie qu'elle devait 
uniquement ces fiançailles de Marc et de Jacquine, qui 
l'avaient tant exaspérée. Ces fiançailles, la plus belle 
défaite de sa vie. Ces fiançailles, qui l'avaient acculée 
au mariage avec Lorrez, qu'elle regrettait maintenant 
de toutes ses forces. 

L'avait-elle assez exaspérée, cette Jacquine, tout le 
long de cette journée, par le luxe insolent de son 

ce paysan la sécurité absolue en déclanchant une 
sonnerie à un degré de tempéra ture réglable à vo
lonté. L ' a l a rme collective peut être donnée au 
moyen du même appare i l qui déchlanchera une 
puissante sirène. 

U n e maison suisse fabrique cet appare i l à por
tée de toutes les bourses. L a représentat ion de cet
te maison est confiée à Monsieur Gal lay , hor lo
ger, à Mar t igny-Vi l l e , qui peut donner tout ren
seignement à ce sujet. 

D é l é g u é s l i b é r a u x - r a d i c a u x , a t t e n 
t i o n ! — li'assemblée de dimanche 21 
crt. a lieu dans la grande salle du 
noutteau bâtiment d'école de Marti
gny (3me étage). 

Les présidents des associations locales sont priés 
de convoquer leurs délégués. 

Pour soulager toutes douleurs rhumatismales : 
I l E D I P T i r t U D I I C C E le flacon fr.2.25 à la Phar
i a r n l l l I l U N n U O O C mat- ieDurbel lay, Sion 

SOIGNEZ-VOUS 
par l'iode naissant 

Viviode 
C'est un bon remède sous un petit volume. Un 
comprimé VIVIODE dans un peu d'eau déga
ge 5 milligrammes d'iode naissant qui se révèle 
par une légère teinte jaune et une odeur carac
téristique. 
La so lu t ion d ' iode n a i s s a n t b u e à j e u n 
constitue une cure d'iode idéale. En quelques 
minutes les muqueuses de l'estomac absorbent 
les milliards d'atomes d'iode frais dégagés qui 
passent directement dans l'organisme' où ils dé
truisent les microbes, chassent les toxines. 
Sur toutes les plaies, y compris les brûlures et M 
les ulcères, la solution V1VIÔDE dés infec te à 
c o u p sûr , sans tacher ni brûler et accélère la 
cicatrisation. 

L'iode naissant produit par le VIVIODE réali
se la thérapeutique de l'iode dans les cas sui
vants : 
convalescences pénibles, lymphatisme, gan
glions, végétations, asthme, emphysème, arté-
rio-sclérose, arthritisme, rhumatismes, goutte, 
états infectieux, hémorroïdes, ulcérations, dar
tres, boutons, rhume, bronchite, maux de gor
ge, aphtes, plaies de toutes natures, blessures, 
coupures, brûlures, hygiène intime. 

Ayez toujours à la portée 
de la main un tube 

vous e n a u r e z beso in c h a q u e j o u r p o u r 
d é f e n d r e v o t r e s an t é et la s an t é des vô t res . 

Toutes pharmacies, fr. 1.75 le tube de 30 com
primés avec le mode d'emploi. 

Lab. du VIVIODE, 6, rue St-Léger 
GENÈVE 

yacht, par sa richesse, par son élégance, surtout, et sa 
beauté, ce soir ! 

Car, cette rivalité féminine inattendue était peut-être 
ce que l'Espagnole pouvait le moins facilement pardon
ner à Jacquine ! 

Accoutumée à la considérer comme un être sans im
portance, presque sans sexe, elle avait pu, le matin 
encore, pardonner relativement au petit marin char
mant, mais sans allure, la richesse dont il semblait 
bien mal disposé à jouir. Le soir, quand elle s'était 
trouvée en face de cette ébouissante jeune femme, dont 
la toilette éclipsait totalement la sienne, dont l'élégan
ce très sûre et distinguée dominait ses allures troublan
tes, mais un tantinet vulgaires de gitane, elle avait 
compris, en un éclair, que sa haine pour Jacquine s'al
lumait seulement, en cette minute, dans toute sa vio
lence vindicative, et elle avait juré de se venger. 

Se venger de l'affront fait par Marc, au jour déjà 
lointain où il avait choisi l'enfant bourrue et mal pei
gnée ; se venger de son ironie perspicace qui avait de
viné tous ses calculs ; se venger d'avoir été acculée au 
mariage Lorrez qui, s'il lui apportait une respectabilité 
et un nom inespérés, ne tenait pas toutes les promesses 
de luxe et de richesse qu'Anita s'était faites impru
demment ; se venger surtout de là supériorité écrasante 
de cette beauté très fine, sur la sienne, qu'elle croyait 
invincible ! 

Elle, habituée à voir évoluer autour d'elle une véri
table cour, depuis leur séjour dans le Midi, s'était vu 
délaissée presque, ce soir, pour les beaux yeux et la 
grâce aristocratique d'une Jacquine ! 

(à suivre) 



LE C O N F É D É R É 

EjS™ " " 

» 

BIENNE - Grand Garage du Jura, S. A. — FRIBOURG - Daler Frères. Garage Capitole, 4, Route Neuve. — GENÈVE - Autohall Servette S. A., 48bis, rue Liotard. — LAUSANNE -
Rob. Cienton. Uarage du Closelet S. A., 11, Avenue d'Ouchy. — LE I.OCLE - Uarage des Trois Rois S. A., 20, Rue du Temple. — MONTREUX - L. Mettraux & Fils, Garages et 
Ateli» rs du Kurs>aal S. A., Avenue du Theôlre. — NtUCHATEL - Charles A. Robert, Chand Garage oe la Promenade, 21, Faubourg du Lac. — PAYLRNE - Les Hoirs de Paul Ischy, 
1, Place de la Foire. — SION - Garage Valaisan, Otto Kaspar. — YVERDON - Louis Spaeth, Rue Roger de Guimpe. 

CALORIFÈRES 
SPÉCIAUX 
ET POÊLES AU BOIS A BRASSAGE D'AIR 

AVEC ET SANS PULSION 

CHAUFFAGE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE DE 
GRANDS LOCAUX, TELS QUE GRANDES 
SALLES, ÉGLISES, SALLE D'ÉCOLF, ETC. 
ÉTUDE ET DEVIS GRATIS. 

Tél. 62.374 

COQUOZ, VERNAY & C 
SAXON = = = — -

IE 

I Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 
Solioz & Zuîîerev, CHIPPiS — Tél. 51.180 

Garantis / /.... 
Le „DIABLERETS" lestera ce qu'il est : 
un apéritif inimitable. Les connaisseurs le savent. 

Le café du Jubilé 
à titre d'attention spéciale pour le jubilé, 
encore sans augmentation de prix 

250 gr. Fr. L— 
500 gr. Fr. 2.— 

Chaque l lème paquet est gratuit. 

* * S b 

««« 

Simple et bonne famille zuri
choise 

RECEVRAIT EN PENSION 

Jeune FILLE 
de 10-16 ans, érolière ou ap
prentie, bons soins assurés. Prix 
110 130 fr. — Offres sous chiffre 
OF 3688 Z à O'ell Fussli-An-
nonces, Zurich, ZUrcherhof. 

Jeunes Filles et 
Jeunes Hommes 
cherchent places dans fa-
mile, hôtel et autre travail. 

Renseignements : Case postale 
2176. Viège — — — 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 


