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Une expérience 
L'assemblée des délégués du parti libéral-radical 

valaisan, pouvoir suprême de notre parti, a donc 
décidé, mercredi, de tenter l'expérience d'une col
laboration gouvernementale. 

Elle avait à choisir entre deux candidats de 
mérite, excellents libéraux-radicaux, qui pouvaient 
tous deux aspirer à cet honneur redoutable dans les 
circonstances présentes. 

Dans le calme et la dignité, au bulletin secret, 
dans un scrutin absolument libre, sous l'œil de 
scrutateurs vigilants représentant tous les districts 
du canton, les délégués ont désigné comme candi
dat M. Albano Feinta, membre d'honneur de 
notre parti, ce drapeau vivant du radicalisme va
laisan. 

Son concurrent d'une minute l'a félicité le pre
mier et aujourd'hui toute la grande famille libéra
le-radicale, plus unie que jamais, s'apprête à vo
ter compactes les listes de nos candidats. 

Nous écrivions qu'il s'agit d'une expérience ; 
bien que l'on puisse interpréter différemment les 
réponses faites par les lettres du directoire conser
vateur, en ce qui concerne la réalisation de cer
taines de nos conditions, nos délégués ont voulu se 
montrer beaux joueurs et ont accordé à leurs ad
versaires le bénéfice de la bonne foi. 

Ils ont voulu que dans les circonstances difficiles 
traversées par le pays, on puisse dire que le par
ti libéral-radical valaisan, fils du parti radical-
démocratique suisse, est un parti constructif ; il 
n'en continuera pas moins à exercer un contrôle 
serré de. l'activité gouvernementale. 

Nous nous expliquons : collaborer ne signifie 
pas abdiquer ses principes et renoncer à ses reven
dications. 

Notre représentant au gouvernement, chargé 
d'une tâche très lourde, saura apporter sa part à 
la réorganisation de l'administration, sa pierre à 
la reconstruction de notre maison valaisanne ; 
mais il saura aussi s'opposer aux mesures contrai
res aux principes du parti qu'il représente ; il exi
gera que la loyauté, la correction la plus absolue, 
soit la règle constante dans tous les actes gouver
nementaux. 

Il sera, enfin, le gardien vigilant chargé de con
trôler si la majorité tient loyalement les promes
ses faites solennellement. 

Le groupe libéral-radical du Grand Conseil se
ra toujours derrière le conseiller d'Etat libéral-ra-
dicalj mais il ne renoncera pas pour cela à exer
cer son droit de critique, de signaler les er
reurs et de proposer des réformes utiles au pays. 

Quant à nous, nous affirmons que l'essai de col
laboration ne modifiera en rien notre attitude. 

Le Confédéré, lui aussi, organe et propriété de 
la minorité libérale-radicale, continuera dans la 
voie qu'il s'est tracée. 

Que ceux qui pensent le voir se transformer en 
thuriféraire du gouvernement se détrompent. 

Nous continuerons à dénoncer les abus, les in
justices, mais nous saurons aussi reconnaître, com
me toujours, ce qu'il y a de bon et de bien dans 
l'activité des magistrats qui président aux desti
nées du canton. 

La tâche est immense et dure ; le pays va au de
vant d'épreuves de toutes sortes. 

Ne l'oublions pas : la vérité est en marche ; tou
tes les démocraties, mêmes dirigées par d'autres 
partis, sont obligés, pour subsister, d'appliquer le 
programme du parti libéral-radical, ce progiam-
me qui réclame la protection du faible, l'assurance 
du citoyen contre tous les risques de la vie (mala
die, accidents, chômage, vieillesse et décès), 

qui veut la réconciliation des classes, 
la paix religieuse, 
bref, qui s'efforce d'améliorer le sort de cha

cun, par la solidarité. 

Avec de la discipline, de la confiance en la va
leur des principes que nous défendons, et de la 
patience, nous remporterons un jour, par le bulle
tin de vote, dans la légalité, la victoire suprême, 
assurant la paix sociale et la poix économique. 

Mr. 

N. B. — Les articles parus dans le numéro pré-

Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Tous les réformateurs qui dénoncent l'incurie 
de notre gouvernement fédéral et la prochaine ca
tastrophe (sic !) auront été bien déçus de constater 
que sous la Coupole, on ne partage pas cette an
goisse adsurde (à moins qu'elle ne soit intéressée) 
et que l'on n'a pas perdu un atome de son sang-
froid. Y avait-il vraiment péril imminent, qui né
cessitât un état d'alarme, une mobilisation fébrile 
des esprits ? La débâcle, en réalité, était si peu pro
che que M. Meyer est parvenu à redresser en quel
ques semaines une situation financière que la ré
action affirmait désespérée. C'est ainsi que l'on 
travaille dans les milieux patriotards et bien-pen
sants. On a beau eu ergoter sur des chiffres, des 
rubriques et des statistiques : le résultat est là, tan
gible et nul ne peut le contester sérieusement. 

Aussi bien le Conseil national n'a-t-il pas jugé 
nécessaire d'embaucher dès le premier contact la 
trompette sonore chère aux dénigreurs profession
nels. Il s'est occupé en toute sérénité du crédit pré
vu pour l'organisation de la défense aérienne pas
sive et des compensations à accorder aux habitants 
d'une vallée argovienne, privée de la ligne de 
chemin de fer qu'on lui avait solennellement pro
mis de lui construire, en 1915 déjà. Vrai est-il que 
la Chambre haute débattait à ce moment-là des 
problèmes plus captivants. Au chapitre des diver
gences du code pénal fédéral, M. Evéquoz crut de
voir faire les réserves les plus étonnantes sur la so
lution donnée à la répression de l'avortement mé
dical, alors que tout esprit pondéré admettra que 
l'on ne pouvait s'en tenir à une formule à ia foii 
plus équitable et plus prudente. On a beaucoup re
marqué l'intervention de M. Béguin, président du 
parti radical suisse, qui a demandé en termes dé
nués d'équivoque au Conseil fédéral ce qu'il en
tendait faire pour que les initiatives populaires 
pendantes ne souffrent plus d'ajournements anti
constitutionnels. Il n'y en a pas moins de douze, 
qui attendent leur tour de scrutin, à moins qu'el
les ne sommeillent d'un repos forcé dans les car
tons fédéraux. Dans sa réponse, M. le conseiller 
fédéral Baumann a loyalement promis de respec
ter les délais légaux. Nous sommes dans une pé
riode de perturbation générale des esprits et' des 
choses qui entrave le libre fonctionnement de nos 
institutions démocratiques, mais il est bien enten
du que dès qu'il en aura le loisir, le Conseil fédé
ral veillera à la stricte observance des délais pré
vus. L'interpelant a pris acte de cet engagement 
gouvernemental. 

Rien de transcendant non plus à signaler au 
cours des débats assez insipides qui ont suivi. 

Après avoir rendu hommage comme il convient 
au rite civique du vote individuel, le Conseil na
tional a rejeté de justesse un projet de loi tendant 
à l'introduction du vote par correspondance, à l'u
sage des malades et des citoyens empêchés pour 
raison de force majeure de se rendre aux urnes. 

L'examen du 14e rapport du Conseil fédéral sur 
les restrictions d'importation et sur les mesures de 
défense économique contre l'étranger donna lieu 
à un débat intéressant, englobant la tendance gé
nérale de notre politique économique et douaniè
re, les divers orateurs s'étant accordés à reconnaî
tre qu'un renouveau commercial ne sera vraiment 
possible, avec une diminution du prix de la vie, 
que lorsque les systèmes d'autarchie inaugurés de
puis trois ou quatre ans auront fait place à une 
économie mondiale mieux en rapport avec la soli
darité qui lie les Etats aussi bien dans la détresse, 
hélas ! que dans la prospérité. 

Quant à la Régie des alcools, si elle a fait quel
que progrès en ce sens qu'elle a réduit ses déficits 
astronomiques, la situation n'est pas encore tolé-
rable et c'est ce que M. Adrien Lachenal s'est 
chargé de faire observer au chef du Département 
des finances. Pourquoi maintenir à tout prix M. 
Tanner à son poste et importer des tonnes et des 
tonnes d'alcool industriel alors qu'on pourrait uti
liser fort bien — les techniciens l'affirment — les 
citernes qui s'éternisent, si l'on peut dire, dans les 
caves fédérales ? 

Ainsi, les choses se sont déroulées sans histoi
re, contrairement aux prévisions alarmistes de 
quelques-uns. Nous sommes de ceux qui pensent 
qu'il est beaucoup mieux ainsi, dans l'intérêt même 
de la cause collective que certains prétendent dé
fendre en « alertant » puérilement l'opinion publi
que. 

* * » 
La presse internationale a abondamment com

menté les déclarations faites par le chancelier Hit
ler à M. Schulthess, ancien conseiller fédéral. Le 
Fuhrer a affirmé de la façon la plus catégorique 
sa volonté de respecter la neutralité de notre pays, 
quoi qu'il arrive. Non seulement parce qu'une vio
lation de notre territoire ne se conçoit pas et cons
tituerait la plus grave violation des traités, deux 
pays vivant dans les rapports les plus étroits d'a
mitié ne sauraient croiser le fer pour des raisons 
stratégiques. 

A Berne, on a naturellement enregistré ces pro
pos lénifiants avec la plus vive satisfaction. On 
pense cependant, avec raison, que des garanties 
verbales et des protestations d'amitié ne sauraient 
suffire à nous enlever toute inquiétude pour l'ave
nir. Le sud de l'Allemagne, de Constance à Bâle, 
est couvert de casernes et d'ouvrages fortifiés et 
grouille de soldats. Tout cet appareil guerrier n'a 
peut-être rien à voir avec une éventuelle violation 
de notre sol. Il ne laisse pas, pourtant, d'inquiéter 
les esprits avisés et l'on pense que, même muni des 
plus attendrissantes références, notre pays se doit 
de demeurer l'arme au pied et vigilant. On ap
prendra avec réconfort que cette thèse est celle de 
notre état-major et de notre Département militai
re fédéral. 

P. 

L'art des cuisiniers 
Nous lisons dans la « Suisse » : 

Comment l'apprenti doit-il être éduqué ? com
ment s'assurera-t-on qu'il a bien appris son mé
tier ? ce sont les questions que scrutaient les ex
perts fédéraux aux examens de fin d'apprentissa
ge, réunis à Genève pour échanger leurs vues dans 
ce domaine. Au cours de la journée de lundi, ils 
ont fait passer l'examen théorique à trois appren
tis. Mardi, ils suivaient ces trois mêmes apprentis 
dans leur examen pratique. L'hôtel des Bergues 
avait mis ses cuisines à disposition pour cette céré-

cédent n'engagent que leurs auteurs. Ils étaient 
composés lorsqu'est intervenue la décision du par
ti libéral-radical. 

La convention entre les partis conservateur et li
béral-radical ayant été acceptée, nous invitons nos 
amis à faire honneur à la signature de leurs man
dataires et à voter, pour le Conseil d'Etat, la liste 
officielle des partis nationaux. 

monie et les trois apprentis, guidés par leurs in
troducteurs, MM. Dcebeli et Germanier, confec
tionnèrent un menu que les. experts purent appré
cier et savourer à midi, car le repas fut servi, avec 
tout l'art qu'y sait mettre le maître d'hôtel des Ber
gues, M. Baur, sur une table fleurie aux couleurs 
genevoises et autour de laquelle avaient pris pla
ce, en même temps que les experts, M. Jatton, de 
l'Office d'orientation professionnelle de Lausanne 
et M. Nicolat Griot, du service genevois des ap
prentissages. Le Valais était représenté par M. R. 
Kluser, de Martigny. 

Les examinateurs ayant donné sur chaque plat 
leur appréciation, qui fut élogieuse, ils passèrent 
dans la grande salle voisine pour la suite de l'exa
men. Il ne suffit pas, en effet, à un apprenti, de 
savoir bien cuisiner. Il lui faut aussi savoir choisir 
sa marchandise. 

Les apprentis examinés se tirèrent fort honora
blement des questionnaires. Quant aux experts, ils 
ont fourni au cours de ces journées d'utiles obser
vations, grâce auxquelles ils vont pouvoir amélio
rer encore la préparation de nos cuisiniers de de
main. 

Elections au Grand Conseil. 
Pour que notre représentant au 
Conseil d'Etat puisse remplir sa 
mission, il faut qu'il soit appuyé 
par un groupe libéral-radical, au 
Grand Conseil, aussi puissant que 
possible. 
H importe donc d'augmenter no
tre députation. 
Votez c o m p a c t e la liste du parti li
béral-radical de votre district. 
N'y ajoutent aucun nom ! 
Rappelez-vous que chaque nom 
provenant d'une autre liste, ajou
té sur la nôtre, nous fait perdre 
deux suffrages. 

Elections et programmes 
On nous écrit : 
En ces temps d'élection où tous les aspirants y 

vont de leur programme, qu'il soit permis à un an
cien ouvrier d'émettre quelques réflexions. 

Il nous faut des hommes de capacité et de réali
sation. Que ceux qui briguent les places par vanité 
ou par intérêt sachent qu'ils ne font point notre 
affaire. 

Je soumets, par contre, aux autres, aux bien in
tentionnés, à ceux qui veulent le bien du peuple, 
de la classe ouvrière, les lignes suivantes. 

Il y a dans la question sociale, les deux problè
mes suivants qui dominent tous les autres : 1) la 
production de la richesse ; c'est la question du tra
vail ; 2) la répartition de la richesse ; c'est la ques
tion du salaire. 

Dans le premier, il s'agit de l'emploi des forces; 
dans le second, de la distribution des jouissances. 
Du bon emploi des forces résulte la puissance pu
blique. De la bonne distribution des jouissances ré
sulte le bonheur individuel. Par bonne distribu
tion, il faut entendre non une distribution égale, 
mais distribution équitable. La première égalité, 
c'est l'éqmté. De ces deux choses combinées, puis
sance publique au dehors, bonheur individuel au-
dedans, résultent la prospérité sociale. Prospérité 
sociale, cela veut dire l'homme heureux, le citoyen 
libre, la nation grande. 

Le communisme croit résoudre le deuxième pro
blème. Il se trompe. Sa manière d'envisager tue la 
production. Le partage égal abolit l'émulation et 
par conséquent le travail. Tuer la richesse, ce n'est 
pas la répartir. Donc les deux problèmes doivent 
être résolus ensemble ; pour être b.en résolues, les 
deux solutions veulent être combinées et n'en fai
re qu'une. 

Résolvez les deux problèmes : encouragez le ri
che et protégez le pauvre ; supprimez la misère ; 
mettez un terme à l'exploitation injuste du faible 
par le fort ; mettez un terme à la jalousie inique 
de celui qui est en route contre celui qui est arri
vé ; ajustez mathématiquement et fraternellement 
le salaire au travail ; donnez l'enseignement gra
tuit et obligatoire à l'enfant ; faites de la science, 
la base de la virilité ; 
développez les intelligences tout en occupant les 
bras ; faites de nous un peuple puissant et une fa
mille d'hommes heureux ; démocratisez la pro
priété, non en l'abolissant, mais en l'universalisant 
de façon que tout citoyen, sans exception, soit 
propriétaire. 

En deux mots, sachez produire la richesse et sa
chez la répartir et vous aurez tout ensemble, la 
grandeur matérielle et la grandeur morale. Alors, 
et alors seulement, vous serez dignes d'être appe
lés nos bienfaiteurs. 

Un ouvrier. 

Abonnements 1937 
Nous prions nos abonnés n'ayant pas encore 
acquitté leur abonnement de 1937 de vouloir 
bien le faire sans tarder en versant à notre 
compte de chèques postaux H c. 58, la somme 
de 8 fr. 05 ou 4 fr. 25, selon qu'ils préfèrent 
payer par an ou par semestre. 
Les abonnements non payés au 10 mars seront 
pris en remboursement, port en plus, à partir 
du 15 mars. Les personnes qui désirent un dé
lai peuvent le demander au Service des abon
nements du Confédéré, Martigny, av. Gare. 

Loterie HOPITAL DE MONTHET 
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Notre candidat 
« i 

M. Albano FAMA 
est né à Saxon, où il commença ses études sous la 
direction d'un précepteur ; à neuf ans, sa famille 
l'envoya en Allemagne pendant un an pour ap
prendre la langue allemande. 

Il suivit ensuite les cours du lycée de Nice, puis 
de l'Ecole supérieure de commerce de Lyon dont 
il conquit le diplôme. 

Il fit alors un stage de deux ans au Crédit lyon
nais de Bordeaux, de 2 ans dans le commerce à 
Hambourg et de quelques mois en Angleterre. 

C'est en 1887 qu'il fut nommé directeur de la 
fabrique de conserves de Saxon, dont il avait été 
l'un des fondateurs. 

Il resta à son poste pendant 33 ans, soit jusqu'en 
1920. Dès cette date, il se voua à l'agriculture 

AU MILITAIRE 
M. Fama est lieutenant-colonel d'artillerie ; 

comme tel, il commanda le groupe d'artillerie de 
montagne 1. Pendant la guerre, il fut officier de 
fourniture de chevaux et commandant du dépôt de 
chevaux de Sion. 

AU COMMUNAL 
Notre candidat a déployé une activité débor

dante : il fut président de la Société d'agriculture, 
de la Caisse d'assurance du bétail ; il fonda ia Sté 
coopérative de consommation qu'il préside aujour
d'hui ; il est président de la Société de Secours 
mutuels et son délégué à la Fédération cantonale. 

Il créa le Syndicat des producteurs de fruits de 
Saxon et est vice-président de la Fédération des 
Syndicats de producteurs de fruits et légumes. 

Il fonda la section de gymnastique de Saxon et 
en fut le président pendant 25 ans. 

Il présida la commune en 1895, 1896, 1897. et y 
renonça pour cause de surcroît de travail. 

Après avoir été à la tête de la commission sco
laire pendant 19 ans. avoir présidé le Conseil gé
néral de Saxon (aujourd'hui supprimé), il revint 
à la présidence de la commune en 1920 et exerce 
son mandat avec la conscience et le dévouement 
que l'on sait. 

Il est à la tête du comité de l'Hôpital de district 
et fut l'un des promoteurs de son agrandissement ; 
il est membre du comité du Syndicat de la plaine 
de Martigny. 

AU CANTONAL 
M. Fama a joué encore un rôle très important 

dans ce domaine. 
Il fut fondateur de la Chambre de commerce, 

dont il est actuellement vice-président, et de l'U
nion des industriels valaisans qui le compte dans 
son comité. 

Il présida l'Association cantonale de gymnasti
que et fit partie du comité des cours préparatoires 
de gymnastique. 

Comme député au Grand Conseil, il donna 
l'exemple de l'assiduité, du sérieux et du travail. 

Ses interventions sont toujours marquées au 
coin du bon sens, et il déploie une activité énorme 
au sein des commissions. 

Il joua un rôle de premier plan au sein de la 
commission des finances. 

* * * 

Notre candidat est un homme de grande valeur, 
son passé est un sûr garant de l'avenir. 

Peu de citoyens ont travaillé autant que lui au 
développement du canton. 

Voici du reste ce qu'écrivait, ce matin, un ad
versaire politique. M. Ch. St-Maurice, rédacteur 
du Houvelliste : 

« Comme président de Saxon et dans sa longue car
rière de député, il a pris place parmi ces hommes ayant 
des qualités spéciales pour bien administrer le dicas-
tère dont ils ont la charge. 

,. Membre de la dernière Commission des finances et, 
pendant plusieurs années, du budget et de la gestion, 
il s'y est distingué par une assiduité exemplaire et par 
des interventions extrêmement judicieuses. 

On ne saurait sans injustice lui dénier d'abord cet
te faculté dominante d'une franchise qui ne connaît ni 
amis ni' ennemis, puis de cette puissance de travail et 
dee ténacité qui constituent une personnalité. 

Nous sommes certain que M. Fama, au Conseil d'E
tat, fera preuve de courtoisie, d'impartialité et qu'il 
exercera sa fonction, non pas au profit d'un parti, mais 
au profit du pays tout entier. » 

Au moment où le pays réclame pour le diriger 
des administrateurs, des hommes intègres, travail
leurs et indépendants, on ne pouvait faire un 
meilleur choix. Mr. 

La collaboration 
Les citoyens qui ont travaillé à la collaboration 

l'ont fait avant tout pour assainir la situation po
litique et cet accord n'est pas une défection pour 
ceux qui l'ont signé. 

Les partis conservateur et radical ont pris l'en
gagement mutuel d'assurer la prospérité du pays 
dans la paix, car aucun d'eux n'acceptera de revi
vre après les élections les égarements de ces der
nières années. 

Il faut d'abord sauver le Valais de la misère où 
l'ont mis, moralement et matériellement, ceux qui 
devaient le diriger. 

Nous n'oublions rien du passé et c'est en nous 
souvenant de tous les déchirements intérieurs, des 
démêlés décevants, des parti pris révoltants dont 
on eut à souffrir que nous pensons au Gouverne
ment de demain, en souhaitant qu'il ne soit plus 
semblable à celui de hier. 

A ce prix seul, on passera l'éponge. 
L'avènement de l'homme honnête et courageux 

qu'est M. Albano Fama nous permet tous les es
poirs : il ne sera pas au Conseil d'Etat le soutien 
de tel ou tel magistrat, mais le représentant du 
pays. 

Cela, il l'a dit aux délégués sur ce ton de fran
chise et de netteté qui est le sien, et l'on sait bien 
qu'il tiendra parole. 

M. Fama travaillera au bien commun sans fai
blesse et il n'admettra pas de pactiser avec l'er
reur.. 

S'il a fini par accepter un mandat, c'est sans 
aucune ambition personnelle, avec le seul désir de 
servir sa patrie. 

Il assume une tâche à la fois délicate et lourde 
et ce n'est pas de gaîté de cœur qu'il prend sur lui 
ce nouveau fardeau, mais il n'a peur ni des respon
sabilités, ni de l'effort. 

Au Grand Conseil il fut toujours un de ceux 
qui commandaient irrésistiblement le respect. 

Il ne se perdait pas dans les dissertations, les 
discours et les ergotages. 

Avec un bon sens terrible, il allait d'un seul 
coup à l'essentiel d'un problème et il avait sa fa
çon, à lui, d'en écarter les détails inutiles. 

On l'écoutait avec gravité. 
Personnellement, même à l'époque où nous 

étions très loin de lui, nous l'avons aimé pour sa 
droiture et son franc parler. 

S'il fallait évoquer dans une formule étroite une 
telle personnalité, nous dirions : 

C'est un orateur qui ne se paie pas de mots. 
Si vous saviez combien cela est rare au Parle

ment ! 
Pourquoi le tairions-nous ? Dans certains mi

lieux de droite, on est farouchement hostile à M. 
Fama, et il ne faut pas se cacher qu'il sera com
battu par les uns, dénigré par les autres. 

Cela n'a pas d'importance. 
Il aura derrière lui son parti solide et groupé qui 

le soutiendra dans la lutte, avec un bel élan. 
U njeune et fervent député, M. René Spahr, a 

défini par avance, avec beaucoup de précision, la 
future attitude du représentant radical au sein du 
Gouvernement. 

Il vcliera au respect des engagements pris et si 
la minorité est bafouée, outragée ou humiliée, il 
s'en ira dignement, comme il se doit. 

M. Fama est homme à le faire. 
Cependant nous voulons croire à un renouveau 

que certains chefs conservateurs souhaitent autant 
que nous. 

C'est une justice à rendre à M. Haegler que dans 
sa tentative de rapprochement il fut sincère. 

Il publie encore aujourd'hui dans le Nouvelliste 
un article où son tempérament généreux se mani
feste ouvertement et nous avons la persuasion 
qu'avec de tels sentiments, la collaboration ne sera 
pas un vain mot. 

Après avoir relaté brièvement la carrière de M. 
Fama notre confrère écrit : 

« On ne saurait sans injustice lui dénier d'abord 
cette faculté dominante d'une franchise qui ne con
naît ni amis ni ennemis, puis de cette puissance de 
travail et de ténacité qui constituent une person
nalité. 

Nous sommes certain que M. Fama au Conseil 
d'Etat fera preuve de courtoisie, d'impartialité et 
qu'il exercera sa fonction non pas au profit d'un 
parti, ?nais au profit du pays tout entier. » 

Cet hommage éclatant fait honneur à la fois à 
celui qui le reçoit et à celui qui le prononce. 

Nous savons que M. Haegler court un risque à 
reconnaître objectivement les qualités d'un tel 
adversaire, et c'est pour cela précisément que sa 
crânerie et sa liberté d'esprit nous touchent, et que 
nous l'en félicitons. 

Pour ceux qui sont appelés à suivre au jour le 
jour les événements, les sujets de déception ou d'é
cœurement sont nombreux, car la politique a ses 
misères. 

Parfois, cependant, au milieu des appétits dé
chaînés, on voit se dresser un homme et c'est avec 
réconfort qu'on l'écoute. 

Nous le disons pour M. Haegler. 
Nous le disons aussi pour M. Carrupt. 
Ses amis tenaient à son élection, ils ont fait au

tour de lui un rempart vivant que rien n'a pu 
ébranler et son nom ils l'ont défendu avec autant 
d'opiniâtreté que de passion. 

Si forte était leur volonté qu'à la briser il sem
blait qu'on risquait le pire, et pourtant ils ont dû 
s'incliner devant la décision des délégués : 

Les deux candidats se tenaient tout près, tantôt 
l'un paraissait l'emporter, tantôt l'autre, et ce fut 
un long instant d'attente et d'énervement. 

Puis, les résulats tombèrent : 
M. Fama l'emportait par vingt et une voix de 

majorité ! 
Qu'allait-il se passer ? 
M. Carrupt demanda la parole. 
Et alors — nous voudrions qu'on nous comprît 

bien — il fut simplement magnifique. 
Lui que deux districts compacts appuyaient, il 

fit abstraction de tout et en vrai chef il donna 
l'exemple à la fois de la discipline et du courage. 

Il pria ses partisans de voter pour M. Fama en 
masse et lui-même il lui présenta ses félicitations 
chaleureuses. 

Celui qui est capable, en plein combat, d'un tel 
geste est quelqu'un. 

II aurait pu s'insurger, il aurait pu plus simple
ment se taire, il n'a fait ni l'un ni l'autre. 

M. Robert Carrupt s'est montré beau joueur. 
Nous tenons à lui déclarer publiquement qu'au 

cours de plus de dix ans de journalisme, il ne 
nous a jamais été donné d'assister à une telle ma
nifestation de civisme et de générosité. M. Car
rupt a contribué par son haut exemple à la gran
deur de son parti. 

Ceux qui ne le connaissaient pas lui ont voué 
spontanément avec leur affection, leur estime. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
La dissidence est maintenue 

Le parti libéral-radical ayant accepté la colla
boration au Gouvernement, nous n'avons plus à 
combattre au Confédéré tel ou tel candidat de la 
liste officielle. 

Nous nous bornerons donc à publier sans com
mentaire une information de la dernière heure : 

Les dissidents du Haut-Valais ont lancé leur lis
te. 

Elle est composée de MM. Troillet, Pitteloud, 
conseillers d'Etat, Oscar de Chastonay, Albano 
Fama, députés, et Anthammatten, président de 
Viège. 

Cette dissidence est soutenue à la fois par le 
groupe Escher et le mouvement des « Jeunes con
servateurs ». 

E l e c t i o n s c a n t o n a l e s . — En complément 
de l'arrêté du 13 janvier 1937, concernant Yêlec-
lioin du Conseil d'Etat pour la législature 1937-
1941, les présidents des bureaux électoraux doi
vent transmettre télégraphiquement après le dé-
jouillement du scrutin, le jour même du vote : 

1. Le nombre des bulletins entrant en ligne de 
compte, c'est-à-dire le total des bulletins déposés, 
moins les bulletins nuls et les bulletins blancs : 

2. Le nombre de suffrages obtenus par chaque 
candidat. 

L e s p a r o l e s e t l e s a c t e s . — On nous 
écrit : 

Le parti socialiste du district de Martigny a en
voyé des listes et une petite proclamation à rimes 
pour les élections au Grand Conseil. Tout cela est 
fort bien. Or, ces listes ont été imprimées dans un 
établissement n'employant pas d'ouvriers syndi
qués et n'ayant pas signé la convention profes
sionnelle de l'imprimerie en Suisse. 

Qu'en pensent les typographes valaisans et le 
grand chef du syndicat F. O. M. H. de Martigny. ? 

L e s a v a l a n c h e s . — Une avalanche a em
porté à Mâche (Val d'Anniviers), une remise ; une 
autre a été endommagée. A Motot, le garage Tra-
valetti a été démoli par une avalanche ainsi qu'u
ne dizaine de poteaux téléphoniques et électriques. 
Au barrage de la Dixence, la neige a pénétré dans 
les chambres des gardiens qui ont réussi à se met
tre en sécurité. 

— Une grosse avalanche a enseveli à l'alpage 
de Gletscherstaffel, situé à 1800 m. d'altitude, à 
environ une heure du village de Blatten (Lcets-
chental), 32 mazots, un chalet et une étable. L'al
page, qui appartient à la commune de Blatten, 
n'est habité qu'en été et ous les mazots étaient vi
des, de sorte qu'il n'y a aucun accident de person
ne à déplorer. Les dégâts n'ont été constatés que 
plusieurs jours après la chute de l'avalanche ; ils 
sont estimés à 100.000 francs environ. Un comité 
d'entr'aide, qui pense organiser une collecte, s'est 
déjà constitué en vue de la reconstruction des ma
zots détruits. 

Le trafic normal au Lœtschberg. — 
Le pont de pierre, d'une portée d'environ 20 mè
tres et franchissant un ravin profond de 15 mètres, 
emporté récemment par une avalanche sur la ram
pe sud du Lœtschberg, a été définitivement rem
placé par un véritable remblai massif, de sorte que 
les grosses locomotives peuvent de nouveau passer 
à cet endroit sans inconvénient. L'échafaudage éri
gé pour combler le ravin put aussi servir de pont 
pendant les travaux. Le trafic fut ainsi maintenu 
en poussant les convois à l'endroit des travaux, au 
cours desquels environ 80.000 tonnes brutes ont été 
transportées dans les deux sens. Tant les travaux 
de réparation que le service des trains eurent à 
souffrir du temps, généralement mauvais. 

Les travaux, exécutés par la compagnie elle-
même, sont tout à l'honneur de la direction, des 
organes directeur et du personnel. Il ne s'est pas 
produit d'accident notable. 

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT 

Bulletin de vote 
Maurice TROILLET, conseiller d'Etat 
Raymond LORETAN, conseiller d'Etat 
Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat 
Oscar de CHASTONAY, député 
Albano FAMA, député. 

Le Gouvernement de demain 
Les dés sont jetés. 
Le pays tout entier va renouveler son Gouver

nement qui doit être un gouvernement vrai. 
Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans le 

public : 
Les magistrats qui vont être élus seront appelés à 

sortir le Valais de l'impasse où il est en faisant fi 
de leurs animosités personnelles. 

Pour M. Albano Fama, sa décision est prise et 
on le sai t : il se refusera catégoriquement à des 
combinaisons mesquines. 

M. Oscar de Chastonay a dit clairement, de son 
côté, dans quel sentiment il entrerait au Conseil 
d'Etat ; attachement au bien du pays, déférence 
aux aînés, liberté d'opinions. 

Un point reste obscur : 
L'accord entre M. Troillet et M. Pitteloud. 
Le rédacteur de la Tribune valaisanne ayant dé

claré que M. Troillet avait humilié M. Pitteloud 
à l'assemblée des délégués conservateurs, celui-ci 
l'a invité, par voie judiciaire, à rétracter cette ap
préciation. 

Par ailleurs, le Nouvelliste a mis les faits. au 
point dans un entrefilet dont nous relevons ce pas
sage : 

« M. Troillet n'a pas entendu humilier .son, col
lègue. Au contraire. 

M. Pitteloud n'a fait à personne l'impression 
d'un magistrat qui s'écroule pour des nécessités 
électorales. Loin de là encore. » 

Comme nous n'assistions pas à la séance on nous 
permettra de relever cette déclaration et d'en ti
rer le commentaire objectif qui s'impose. 

M. Pitteloud n'a pas plus l'intention que M. 
Troillet d'entrer au Conseil d'Etat dans une idée 
de guerre. 

En outre, il n'aliène en rien sa liberté. 
Si les faits qu'il a justement stigmatisés se re

produisaient demain, il ne les admettrait pas plus 
que par le passé. 

Nous pensons ne pas trahir sa pensée en la com
prenant ainsi. 

Elle correspond, d'ailleurs, au vœu général. 
Nous ne voulons plus ni sur un plan, ni sur un 

autre, et à aucun prix, de politique de favoritisme 
et de corruption. 

C'est clair ? • . _ . . „ . _ 
Il ne doit pas avoir au Gouvernement des gens 

liés, une majorité de complaisance ou des clans, 
mais une autorité qui comprenne exactement son 
devoir et qui le fasse avec dignité. 

Si tel est bien le cas, si la collaboration est droi
te et sincère, on oubliera le passé pour travailler 
d'un commun accord, sans haine et sans rancœur, 
à assurer l'avenir. 

Voilà qui ne souffre aucune équivoque et qu'on 
peut expliquer directement ainsi : 

Ce n'est pas avec des caractères faibles que l'on 
forme un Gouvernement fort. A. M. 

Réformes 
préconisées 

par le parti libéral-radical 

Défense autonome cantonale 
1. EQUILIBRE BUDGETAIRE, sans AUG

MENTATION D'IMPOT. 
2. Publicité du rôle de l'impôt. 
3. Réforme des OFFICES DE POURSUITES. 
4. Réforme de la Justice (plus rapide et moins 

coûteuse). 
5. Nouvelle loi d'impôt plus équitable. 
6. Création d'OCCASIONS DE TRAVAIL. 
7. Fin du FAVORITISME dans l'engagement' 

des ouvriers sur les chantiers de l'Etat, ou 
subventionnés par lui. 

8. Réforme de la LOI ELECTORALE. 
9. Réduction du nombre des signatures nécessai

res en matière d'initiatives. 
10. Proportionnelle pour l'élection du Conseil 

d'Etat. 
11. CREDIT AGRICOLE ET DESENDETTE

MENT DE L'AGRICULTURE - Protection 
du PETIT PAYSAN. 

12. Modification de la politique des SUBVEN
TIONS qui ne doivent être versées qu'à ceux 
qui en ont besoin et être inversement propor
tionnelles à la production. 

13. Organisation de la profession : syndicats au
tonomes, contrats collectifs, tarifs minimums 
dans les entreprises de l'Etat ou subvention
nés par lui. 

14. Protection de l'artisanat et du commerce. 
15. Défense de l'autonomie communale. 

S i o n . — Assemblée du parti libéral-radical. — 
Les adhérents au parti libéral-radical de Sion et 
tous les progressistes sont convoqués en assemblée 
générale c e soir vendredi à 20 h. 30, grande 
salle de l'Hôtel du Midi. Elections cantonales. 
Orateurs : les candidats. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Résultats des élections 
Nous prions les présidents d'associations locales 

ou les députés, de bien vouloir nous téléphoner les 
résultats de leurs communes sans faute, dimanche 
7 mars, dès 16 h. 30, rédaction du « Confédéré » 
(tél. 61.031) ou, si la ligne est occupée, au Secréta
riat (tél. 61.303). 

Nous désirons connaître : 

Pour le Grand Conseil : les suffrages de listes 
de chaque parti ; les suffrages individuels de cha
que candidat, le nombre de bulletins radicaux. 

Pour le Conseil d 'Eta t : le nombre de voix obte
nues pour chaque candidat. 

Avis à nos annonceurs et lecteurs 
Le Confédéré pa ra î t r a une quat r ième fois cette 

semaine, soit samedi , à la première heure. 
Le réclamer dans les bureaux de postes. 

Efcrîï iweret. — Assemblée libérale-radicale. — 
Samedi 6 mars , à la Maison de Commune du Bou-
veret , à 20 h., M. le député Maxi t Joseph donne
ra une conférence. Tous les adhérents au par t i sont 
priés d 'y assister. 

R i d d e s . — Assemblée libérale-radicale. — 
Tous les adhérents au par t i l ibéra l - radica l de Rid
des sont convoqués en assemblée généra le vend re 
di 6 mars , à 20 h., au local de la musique. 

Conférence pa r M. Maur ice Delacoste. 

S t - M a u r i c e . — Assemblée du parti libéral-
radical. — Les adhérents au par t i l ibéra l - radical 
de St -Maur ice et environs sont convoqués en as
semblée générale pour vendredi 5 mars , à 20 h. 
30, à la g rande salle de l 'Hôtel des Alpes . 

OrHre du jour : élections cantonales. Conférence 
par M. Moser, rédacteur . 

. N e n d a z . — Assemblée du parti radical. — 
Les citoyens se ra t t achan t au par t i radical et à la 
Jeunesse radicale de N e n d a z sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 6 mars à 19 h., au ca
fé Louis Lath ion, à Basse-Nendaz . 
: Ord re du jour : Election du G r a n d Conseil et du 

Conseil d 'Eta t ; conférence de M. Camil le Cri t t in, 
conseiller nat ional ; invitat ion cordiale. 

F u l l y . — Assemblée du parti libéral-radical. 
—: Tous les adhérents au par t i l ibéra l - radical de 
Fully et les membres de la Jeunesse radicale sont 
convoqués en assemblée généra le pour samedi 6 
mars à Fully, au Coller^, à 20 h. 30. 

Ord re du jour : élections cantonales ; conféren
ce par M. Moser, rédacteur . 

C h a m o s o n . — Assemblée radicale. — Les 
électeurs se ra t t achan t au par t i l ibéral radical sont 
convoqués en assemblée générale vendredi soir 5 
mars, à 20 h. 30, à la g r ande salle de la Coopéra
tive de Consommation. O r a t e u r s : M M . Camil le 
Cri t t in, conseiller na t iona l ; Rober t Car rup t , con
seiller ; Francis Germanie r , président J . R.' V. 

S i - L é o n a r d . — Assemblée libérale-radicale. 
r ^ - ' L è s citoyens se ra t tachant au par t i l ibéra l - ra 
dical sont convoqués en assemblée généra le pour 
ce soir vendred i , à 20 heures, au Buffet de la Ga re . 

Elections cantonales . 

Bonne nouvelle pour les automobi
l i s t e s . — Bien des automobilistes qui ont re 
noncé à leurs plaques pendan t les trois premiers 
mois auront constaté avec regre t que Pâques tom
be par t icul ièrement tôt cette année, scht ie 28 
mars . Donc impossible de sortir l 'auto pour une 
peti te course en famille. 

Le Comité de la section automobile va la isanne 
du Tour ing -C lub suisse a pensé à eux et s'est a-
dressé au Dépa r t emen t de justice et police pour lui 
demande r d 'autoriser cette année exceptionnelle
ment son service des automobiles à dél ivrer les 
plaques dès le 25 mars au lieu du 1er avr i l . 

Le Dépar t emen t a bien voulu accéder à sa de
mande et chaque automobiliste et motocycliste 
pour ra ret i rer ses plaques dès le 25 mars et cela 
aux mêmes taxes que depuis le 1er avril . 

I l est bien entendu que l 'assurance responsabili
té civile devra être mise en ordre avan t d 'a l ler re
t irer le permis . 

Nous remercions M. le conseiller d 'Eta t P i t te -
loud, chef du Dépt de justice et police, d 'avoir bien 
voulu faciliter aux usagers de la route leur sortie 
t radi t ionnel le de Pâques . 

T r a i n M a r t i g n y - O r s i è r e s . — (Comm.) 
Dimanche soir 7 mars , un t ra in spécial sera or

ganisé pour permet t re aux habi tants de la val lée 
de voir au Cinéma Etoile, à Mar t igny , le beau 
film Au son des guitares, avec T ino Rossi. Tous 
renseignements sont fournis par les gares respecti
ves. 

Les Sports 
Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Dimanche auront lieu deux matches internationaux; 
la Suisse A se rendra à Amsterdam y rencontrer la 
Hollande, tandis que la Suisse B aura la visite de la 
Bourgogne-Franche-Comté à Neuchâtel. 

Pour cette raison, pas de match en ligue nationale, 
mais, en première ligue : Porrentruy-Monthey ; Mon-
treux-Vevey ; Cantonal-Granges et Soleure-Aarau. 

l ime ligue : Racing-Sion et Nyon-Stâde Lausanne. 
I l le ligue : Montreux II-Martigny I et Villeneuve I-

St-Gingolph I. 
- IVe ligue : Bouveret-Vouvry ; Bex-Muraz ; Marti
gny II a-Sion II : Martigny II b-St-Maurice I ; Sierre 
II-Granges ; Chalais-Chippis II et Brigue-St-Léonard. 

Avant le m a t c h Su i s se -Ho l l ande 
Voici la composition du onze suisse qui jouera di

manche 7 mars, à Amsterdam, contre le onze de Hol
lande ; 

But : Schlegel (Young Fellows). Arrières : Auguste 
Lehmann (Lausanne Sports) et Gobet (Berne) ; Demis : 
Gùinchard (Serveette), Vernati (Grasshoppers) et Paul 
Aebi (Young Boys) ; Avants : Bickel (Grasshoppers), 
Karcher (Lucerne), Frigerio (Young Fellows), Xam 
Abegglen (Grasshoppers) et Georges Aebi (Servètte). 

La vie a Martigny 
Martigny-Bourg. — Assemblée radicale. 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
sont convoqués en assemblée le vendredi 5 mars, à 20 
h. 30, à la grande salle communale. Ordre du jour : 

Exposé de M. Jules Couchepin, député, sur la pé
riode législative 1933-1937: Elections du 7 mars. 

Le Comité du parti libéral-radical de My-Bourg. 

Martigny-Combe. — Assemblée radicale. 
Contrairement à ce qui a été annoncé, l'assemblée 

du parti a lieu samedi 6 mars, à 20 h., à la maison 
d'école de Fontaine. Présence indispensable. 

Conférence de M. Octave Giroud, député. 

E lec t ions can tona l e s 
A Martigny-Ville, les élections auront lieu comme 

suit : 
1) Députés : salle de la Municipalité ; 
2) Conseil d'Etat : salle de l'ancien Tribunal, 2e éta

ge. Le scrutin sera ouvert : 
Samedi 6 mars, de 12 heures à 13 h. 30. 
Dimanche 7 mars, de 10 heures à 12 h. 30. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Scrutin. 
II est rappelé aux électeurs que le scrutin sera ou

vert : 
Samedi le 6 mars, de 11 heures 30 à 13 h. 30 ; 
Dimanche le 7 mars, de 10 heures à 12 heures. 

La liste d u F r o n t o u v r i e r et p a y s a n d e Mar t igny 
On nous écrit : 

M. Magnin, candidat, pourrait-il nous dire pour
quoi il a dû quitter ses fonctions d'apprenti postal à 
Sion ? 

A-t-il pu garder son grade militaire ou a-t-il été 
dégradé ? 

Le candidat M. Chevillod pourrait par la même oc
casion nous donner d'intéressants détails sur les motifs 
de son évasion en France, alors qu'il était agent de la 
police vaudoise. A-t-il correctement rempli les fonc
tions dont il avait juré le fidèle accomplissement ? 

Ces Messieurs qui font pleuvoir les tracts sur la po
pulation du district de Martigny auraient encore le 
temps de lui donner ces renseignements. 

H a r m o n i e 
Nous rappelons aux membres la répétition générale 

de ce soir vendredi 5 mars à 20 h. 30 très précises. Tous 
les membres devront se trouver au local à l'heure indi
quée. Personne, sauf cas grave, ne sera excusé. Qu'on 
se le dise ! 

Football 
Deux matches importants se joueront dimanche 7 

mars au Stade de Martigny ; à 13 h., Martigny II b-
St-Maurice I et à 14 h. 30, Martigny II a-Sion II ; ces 
deux parties comptent pour le championnat suisse. Les 
sportifs de la région se rendront en masse dimanche au 
Stade de Martigny. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 6 au 13 mars : Pharmacie Lovey. 

E t a t civil d e févr ie r 

Naissances : Gross Annette Adèle Marie de Hubert, 
de Salvan à My-Ville ; Bossetti Victor Michel Marie 
de Raoul, La .Bâtiaz ; Bernasconi Marie Thérèse de 
Carlo, Italie, à Charrat ; Fluri Monique Rœsly de Li-
nus, de, Herbetswil (Soleure) à Charrat ; Montangero 
Jacques Paul de Théodore, Italie, Ville ; Payot Moni
que de Louis, Vollèges, Ville ; Payot Marcelle, de Ls, 
Vollèges, en Ville ; Travaglini Jacqueline de Jacques, 
My-Combe ; Ingold Marcelle Renée de Paul, de Hei-
menhausen (Berne), aux Avants ; Chastonay Tony 
Max de Joseph Raoul de Liddes, Bourg ; Schmidle Er-
win Seveerin de Erwin, de Hunenberg (Zoug), Bourg. 

Décès : Marchionini Jacques, 1880, Bourg ; Tissières 
née Huber Andrée Rosa, 1892, Ville ; Deléglise Joseph 
Marius, 1907, Bagnes ; Giroud Joachim, 1863, Combe ; 
Cachât Claude Maurice, 1858, Bâtiaz ; Pommaz Fa
bien Julien, 1882, Bourg; Frossard née Lattion Marie 
Louise, 1861, Bourg ; Bender Eliane Alice Cécile, 1935 
Ful ly; Chattron Charles Pierre Marie, 1879, Bourg ; 
Travaglini Jacqueline, 1937, Combe ; Aubert Charles, 
1853, Bourg; Favre Jules Joseph, 1865, Bourg ; 
Moret née Joris Augusta, 1890, Bourg St-Pierre ; Mo-
ret Pauline Valentine, 1878, Charrat. 

Mariages : Bodone Alfred, de Cavallifio, Italie, et 
Donati Réma de Mulazzo, Italie, à My-Ville ; Jac
quier Roland Cyrille, Vernayaz, et Giroud Emma, à 
Martigny-Bourg ; Maret Pierre Frédéric de Bagnes et 
Schmid Marie Anna de Salins, à My-Ville ; Gorret 
Marcel François de Quart, Italie, et Meunier Annet
te Cécile, de My-Ville, à My-Bourg. 

L ' h e u r e des en fan t s a u Roya l 

Dimanche à 14 h. 30, les enfants seront admis au 
Royal et pourront voir les quintuplettes Dionne dans 
Le Médecin de Campagne. 

Sous les p o n t s d e P a r i s 

Tino Rossi a couché sous les ponts ? Oui ! Mais que 
ses jolies admiratrices se rassurent ! Si le sympathique 
Tino a échoué certain soir sur les berges de la Seine, 
parmi les clochards, c'est uniquement pour les besoins 
d'une prise de vues de son nouveau film Au son des 
guitares. On verra ce tableau pittoresque au cinéma 
Etoile, dans le film Au son des guitares, un film d'Y
ves Mirande,. mis en scène de Pierre Ducis, et pour le
quel Vincent Scotto a composé des chansons délicieu
ses. 

Parmi les chansons que Tino Rossi crée dans ce film 
il en est une qu'il a précisément chantée sous les ponts, 
le fameux soir où il se mêla aux pauvres diables qui 
ont élu domicile sur les berges du fleuve : une chanson 
qui dit la tristesse de la vie de l'amour... une chanson 
nostalgique que tout le monde fredonne déjà, et que le 
film et le disque rendront encore plus populaire. 

Ce soir, vendredi, première séance à'Au son des gui
tares. Dimanche soir, train spécial Martigny-Orsières. 

Elections au Grand Conseil. 

Citoyens ! contre toute augmenta
tion d'impôt, 

pour du travail, 

pour la défense des intérêts des 
petits paysans et des ouvriers, 

Votes la. liste du parti libéral-radi
cal, le seul parti qui ne soit ni un 
parti de classe, ni un parti de reli
gion. 

La vie sierroise 
Ches les radicaux sierrois 
U n e foule de citoyens avai t répondu jeudi à la 

convocation de leur comité ; la hal le de gymnas 
tique était remplie . 

L a séance fut ouverte pa r M. Marcel Ga rd , p ré 
sident du par t i , qui remercia les citoyens d 'être 
accourus aussi nombreux et fit appel à leur esprit 
de discipline. 

M. Ha ld i , président de l 'Association de district, 
présenta un remarquab le rappor t sur l 'activité du 
groupe radical du G r a n d Conseil. 

M. Mce Bonvin examina la situation financière 
du canton. 

On entendi t encore M. Francis German ie r a p 
por ter les salutat ions du district de Conthey et 
dresser le panégyr ique du candida t radica l du 
Conseil d 'Eta t , M, Albano F a m a ; M. Ju les P a -
pon, t ra i ter des principes du radical isme ; M. 
Viscolo Duc, candida t au G r a n d Conseil ; Félix 
Berclaz, prés ident de la Jeunesse rad .ca le de Sier
re, et R. Car rupt . Ce dernier orateur fit un appel 
vibrant à la discipline de par t i et démont ra que, 
malgré la collaborat ion, la lutte continuait entre 
le par t i l ibéra l - radica l et le par t i conservateur, 
une lutte courtoise et franche. 

Puis, après avoir entendu M. Grobet , l 'assem
blée vota à l 'unanimi té la résolution suivante : 

fait confiance à ses chefs, 

décide de faire acte de discipline consciente, 

et, pour le bien du pays , de voter la liste offi
cielle par tou t pour le candida t du par t i l ibéral-
radical vala isan. 

A Monthey 
Réunion du parti 

Les deux aimables conférenciers qui acceptèrent de 
venir au pied levé entretenir notre assemblée libérale-
radicale de mercredi soir du problème politique ac
tuel ne nous en voudront pas de dire que cette assem
blée a vivement regretté que le très dévoué et compé
tent président central du parti, M. le conseiller na
tional Crittin, ait été mis dans l'impossibilité de venir 
lui-même, ainsi qu'il l'avait promis, distribuer la bon
ne parole. Ils ont eux-mêmes déclaré, avec trop de 
modestie, selon nous, qu'ils ne pouvaient pas faire ou
blier l'absent. 

Disons bien vite à M. Crittin que notre assemblée 
s'est inclinée devant les raisons qui l'empêchaient de 
nous rendre la visite si impatiemment attendue. 

Cela dit, remercions MM. Flavien de Torrenté et 
André Desfayes d'avoir exécuté leur mission avec 
beaucoup de dévouement et d'avoir assumé de si bon
ne grâce un intérim difficile. 

Avant d'entendre ces deux conférenciers, dont la 
venue fut un peu tardive en raison de la longueur de 
la réunion de Martigny, M. Joseph Martin .candidat 
député suppléant, avait, à la demande de M. Antoine 
Carraux, président du parti, orienté l'assemblée sur les 
résultats de cette réunion et sur le choix heureux qui 
en est résulté en la personne de M. Albano Fama pour 
la candidature radicale du Conseil d"Etat. Les libé
raux-radicaux de Monthey feront confiance à cet 
homme de droiture et de loyauté qui saura représenter 
dignement et fermement notre parti au sein du Gou
vernement valaisan. 

Et maintenant aux urnes avec discipline et enthou
siasme pour les élections de samedi et dimanche. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

On repri t mercredi le débat sur la modification 
de la loi sur les élections qui doit in t roduire le 
droit de vote pa r correspondance pour les citoyens 
qui sont empêchés de se r endre aux urnes. . M le 
conseiller fédéral B a u m a n n a recommandé ce p ro 
jet qui a pour but de r endre à certains électeurs 
qui en sont privés pa r la malad ie , un droit démo
crat ique qu'ils désirent exercer. Au vote, le Con
seil a refusé d 'ent rer en mat ière pa r 63 voix à 55. 

On aborde la gestion de la Régie des alcools. M. 
Meyer , chef du Dépt fédéral des finances, signale 
que la situation de la régie s 'améliore, grâce aux 
mesures prises pour augmente r la product ion et 
encourager la consommation des fruits de table. M. 
Lachenal , radical genevois, a demandé certaines 
précisions et qu'on nomme un remplaçan t à M. 
T a n n e r , démissionnaire. Là-dessus, le rappor t et 
les comptes ont été approuvés sans opposition. 

Conseil des Etats 
Le Conseil s'est occupé de la prolongat ion de 

l'action de soutien en faveur des producteurs de 
lait, M. Klceti, soc. zurichois, demande que le ren
chérissement du lait soit supporté pa r ia Confédé
rat ion (9 millions pa r an !). Cette proposition est 
combattue pa r M. Pfister, agra r ien thurgovien, et 
M. Chamore l , radical vaudois, qui a déclaré que 
cette augmenta t ion serait supportée en dernière 
analyse par les producteurs . 

Collision de deux avions militaires 

Jeudi mat in , peu après 9 h., deux avions effec
tuan t un vol d'école au-dessus de Schlieren, sont 
entrés en collision au cours d 'un changement de 
formation et ont fait une chute d 'environ 700 m. 

Les deux pilotes ont été tués. L 'un des pilotes a 
réussi à sortir de l 'apparei l avec son parachute , 
mais il fut a t te int pa r l ' apparei l et enseveli sous 
lui. Les victimes sont deux élèves de l'école de p i 
lotes d 'hiver, le lt. Ernes t Meier , de W a t t (Zurich) 
né en 1910, et le lt. H e n r i Rochaix, de Chavan -
nes, né en 1913. Les avions étaient du type d 'a
vion d'école D H 3. 

L e s r a d i c a u x qui tiennent à leur organe peu
vent lui prêter un précieux concours en favori
sant de leurs commandes les maisons qui insè
rent leur publicité dans le « Confédéré ». 

A travers le monde 
La nouvelle c r ise du f ranc français 

Prépare-t-on une dévaluation complémentaire ? 

E n apprenan t j eudi qu 'un conseil des ministres 
au ra lieu vendredi mat in et que M. Vincent A u -
riol, ministre des finances, y assisterait alors que 
mercredi il n 'ava i t pu se r endre à l 'Elysée pa r sui
te d 'une indisposition, on avai t eu l ' impression que 
le gouvernement était sur le point de p rendre de 
sérieuses, sinon graves décisions en mat ière de fi
nance. P a r ail leurs, la Bourse i r régul ière et lourde 
depuis quelque temps subissait un mouvement de 
hausse presque frénétique. 

On at t r ibuai t au gouvernement l ' intention de 
stabiliser le franc et dfe rétablir la liberté du com
merce de l'or. On tenai t pour vraisemblable qu 'en 
vertu de cet accord et après entente avec Londres 
et Wash ing ton , le gouvernement français userait 
de la faculté prévue pa r la loi de dévalua t ion et 
amènera i t le franc à sa limite inférieure de 43 mi l 
l igrammes d'or. 

Dans les couloirs de la Chambre , plusieurs d é 
putés assuraient que le gouvernement avai t l ' in
tention, au cours de cette réunion, de décider l a 
stabilisat 'on légale du franc. On sait, en effet, que 
la loi monéta i re du 1er octobre 1936 autorise le 
gouverneement à procéder pa r décret à la fixation 
de la valeur légale du franc à un taux va r i an t en
t re 44 mi l l igrammes d'or au min imum et 49 mill i
g rammes au max imum. Actuel lement le franc est 
stabilisé en fait autour de 46 mil l igrammes. L a 
par i té en livres s ter l ing s'établit ainsi à 105,10 fr. 
environ et en dollars à 21,50 fr. 

Agriculteurs 
luttez contre le GEL 

L A C H A U F F E R E T T E 

„La Printanière" 
l a m e i l l e u r m a r c h é a s s u r e r a vos récol tes 

a l l u m a g e i n s t an t ané , r é g l a g e s imple 

et effectif. Br. O D 30187 

VENTE ET RENSEIGNEMENTS : 

MAILLARD 
Fruits, Martigny 

Salle du Cinéma Central, Monthey 
MARDI 9 m a r s , à 20 h. 30 

Récital de Piano 
donne par M l le» R e n é e et Suzanne B. é g a n t l 

Prix des places : 3.31 - 2.50 - '.50 — L e bénét iee s e r a 
v e r s o a u Fonds des Chômeurs 

Ancienne fabrique de l'Industrie de la boisson 
ChfiFfihfi p M l r SPS n o u v e l , e s boissons de bien 

connue table, un 

Dépositaire 
p o u r la r é g i o n d e MARTIGNY. 

Ces articles offrent une bnn"e marge de gain. Fabriques 
d'eau minera e ain-i que messieu'S ayant d' jà une représen
tation analogue, auiont la préférence. —:— Oflres sous 
K 6671 Y a Publ ic i tas , B e r n e . 

RUDAZ ALBERT, SION 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

a transféré son atelier à la Rue de Savièse 
et se recommande pour tous travaux concernant son métier 

A LOUER 

Appartement 
de 4 pièces, confort moderne. 

Chez ( H ARLES RODUIT, 
Martigny-Ville. 

Mande pr charcuterie 
de par t i cu l i e rs ! salamis,etc. 

Expédition au prix du jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
I.ouve7 Lausanne ,H. Verrey 

A V E N D R E 

BeauCamion 
Martini 

16) 6 cy l , 2-2 »/s tonnes. Etat de 
neuf. S'adresser : D e n e r v e a n , 
Servètte, 8, Genève . 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 



LE C O N F É D É R É 

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

V< GRAS Fr. 1 .80 le kg. 
•fe GRAS Fr. 2 . 1 0 le ke. 
Tout GRAS Fr. 2 . 6 0 le kg. 

Envol de 15 kg., 10 et. meilleur marché 

Jos. WOLF, Cnire .tél. 6.36 

P„„VOUS! 
F r i c a s s é de porc fumé (peti

tes côtes) Fr. 1— le 1/2 kg, ; 
Excellentes s a u e l s s e s d e 

m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, Fr. 1.25 le Va kg-

M u s e a u x d e b œ u l salés, 
très bons pour salade, Fr. -.60 
le 1/2 kg. 

T r i p e s e u l t e s Fr. 1.20 le '/s kg. 

Service soigné contre rembour
sement, port en plus 

Se recommande : 

B o u c h e r i e » C h a r c u t e r i e 

SUTER - Montreux 

«41* 

Le café du Jubilé 
à t i t r e d ' a t t e n t i o n s p é c i a l e p o u r le j u b i l é , 
e n c o r e s a n s a u g m e n t a t i o n d e p r i x 

2 5 0 g r . F r . 1.— 
5 0 0 g r . F r . 2 . — 

C h a q u e 11 è m e p a q u e t est g r a t u i t . 

A4»b 

r 

s u r t o u t e s a f f a i r e s e t s i g n a t u r e s s é r i e u s e s . 

Ecrire sous chiffes O. F . 2 S 0 2 L. à Or«H 

F t i s s l i - A n n o i i c e s , L A U S A N N E . 

BaiNUE Pwuiaire ualaisanne, Sion 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I.OOO.OOO.— 

à terme Dépôts depuis 5 fr. 

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

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 
Conformément à la loi fédérale sur les banques les comptes de notre établissement pour 
l'année 1938 ont été contrôlés par un office fiduciaire accrédité auprès de la commission 
fédérale des banques. 

Viticulteurs ! Arboriculteurs ! 
Employez de préférence à tout autre 

L JWM IT1&/Ï TTC.! engrais des défécations et 
MM U 1*M MJ t 9 Torganic engrais 

pour vigne, arbres fruitiers, asperges, fraises 
REMPLACE COMPLÈTEMENT L1-; FUMIER 
Forte augmentation du rendement des propriétés. Nombreuses attestations 
de propriétaires du pa-, s. Déjà onze années de preuves magnifiques. 

S'adresser au représentant : 

M. Lucien Cottagnoud, à Vétroz, ou à MM. Bény Frères, La Tour, Vevey 
Aux mêmes adresses : Véritable Nicotine suisse 15 % "HERKA." 

Arséniate de cuivre dissous "LE VIOLENTUS" 

A louer 
sur l'Avenue de la Gare, à Martigny, et pour date 
à convenir, un grand 

APPARTEMENT 
très ensoleillé, 5 pièces, tout confort, eau, électri
cité, gaz, force, 
S'adresser à l'IMPRIMERIE NOUVELLE, à Mar
tigny. 

Liquidation tie Magasin 
L'Office des Faillites de St-Maurice, par délégation de 

celui de Mart'gny, vendra aux e n c h è r e s p u b l i q u e s , l e 
S m a r s 1 9 3 7 , d è s 0 ta., à M a r t i g n y - V i l l e , s u r l a 
P l a c e , les marchandises consistant en 

épicerie, conserves de légumes, con
fitures, champignons, chocolats, bis

cuits, potages Maggi, etc., etc. 
et provenant du magasin Riquen, à Martigny. 

St-Maurice, le 3 mars 1937. O. Mollet, prép. 

REPRISE de Café-Restaurant 
J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connais
sances, ainsi que le public en général, que je 
viens de reprendre 

L'Hôtel du Midi 
à SION 
Par des consommations de 1er choix et un 
service soigné, j 'espère mériter la confiance 
que je sollicite. A l b e r t Z e r m u t t e n . 

Installations frigorifiques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. FABRICATION SUISSE. 
Plus de 10.000 références en Suisse. 

A U T O F R I G O R S. A. - Z U R I C H 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH IYIÉTRAL ED. SCHNYDRIG 
MARTIGNY TÉL. 61.443 SIERRE TÉL. 51.142 

C'est une tradition 
chez PHILIBERT 

Pour IPS fêies de Pâques, jusqu'au 1er avril, 
vous recevrez 2 tickets de 5 °/o, soit 10 % sur 
mus vos achats, comme mes prix sont avan-
lageux sur les savons, encaustiques et articles 
de nettoyages, c'est une véritable affaire. Dans le rayon des 

RiCPIlUc , n o n m é l a n & e r i c n e a 0 -90 l e s 5 0 0 g r . 
• - • m » " - » M M l » c'est unique, allez voir cela I ! 

Malgré la forte hausse sur les chocolats, je tiens le coup. 
MAGASIN PHILIBERT. Louis Kœnig. 

sSàuagj martea: i.rrasr mmm> 
Favorisez le commerce national 
essË* *®m ft5*^*.<v 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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 s 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 ^ . — — — 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C.Trautmann, pharmacien, Baie. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

aasff lLp 

Réclamez partout „LE CONFEDERE" 

A vendre 
POULES LEGHORN 
pure race, d'une année, chez 

Charles Roduit, Martigny 
A la même adresse, à vendre 

f e n ê t r e s - d o u b l e , en parfait 
éiat ; dimensions extérieures du 
cadre 169 sur 94 cm. 

A remettre fw*iai?%TV 
de suite a VfCilWliiwJEt 

BONNE EPICERIE 
PRIMEURS - VINS 

PETIT LOYER 

FRAGN1ÈRE, 21, RUE MUSY 

Agriculteurs ! 
Profite* ! 
Vente de M A C H I N E S 
A G R I C O L E S en tous 
génies et de confiance, 
pas de hausse jusqu'à 
épuisementdu stock chez 

Chs Roduit, Martigny 
} 
mastic 

Plui de 60 an» d« «uoete 

EN FAVEUR DE 

l'HOPITAL-INFIRMERIE DE MONTHEY 
a u t o r i s é e p a r l e C o n s e i l d 'E ta t d u C a n t o n d u V a l a i s 

P r i x d u b i l l e t i 

Fr. 2 0 . -
P r i x d ' u n c a r n e t d e 1 0 b i l l e t s i 

Fr. 2 0 0 . -
S é r i e c o m b i n é e d e 1 0 b i l l e t s dif
f é r e n t s , n u m é r o s e b o i s l s d a n s 

1 0 c a r n e t s i 

Fr. 2 0 0 . -

1 lot au moins garanti par carnet 
ou série combinée 

P a s d e r e t e n u e f i s c a l e s u r l e s l o t s , 
t o u s p a y a b l e s e n e s p è c e s 

Tirage 

13 
Mars 

Un lot de fr. 
i 
i 
i 
2 
6 

10 
50 

500 
5000 

lot de fr. 
» de fr. 
» de fr. 
• de fr. 
» de fr. 
» de fr. 
» de fr. 
» de fr. 
» de fr. 

5 0 . 0 0 0 . -
2 0 . 0 O 0 . -
ÎO.OOO.-

5 . 0 0 0 . -
2 . 5 0 0 . -
1 . 0 0 0 . -

2 0 0 . -
5 0 . -
2 0 . -

200.000.-
• = fr. 
- = fr. 
- = fr. 
- = fr. 
- = fr. 
• = fr. 

= fr. 
- = fr. 
- = fr. 

50 .000 .— 
20.0410.— 
10 .000 .— 
10 .000 .— 
15 .000 .— 
ÎO.OOO.— 
1O.0OO.— 
25 .000 .— 

100 .000 .— 

Tous les billets gagnants seront payés 
le lendemain du tirage 

ÉMISSION SEULEMENT 50.000 BILLETS (numérotés de 50.000 à 99.999) 
V u l e n o m b r e r e s t r e i n t d e s b i l l e t s é m i s ( 5 0 0 0 c a r n e t s d e 1 0 b i l l e t s ) 
l e s d e m a n d e s s e r o n t s e r v i e s d a n s . l ' o r d r e d e l e u r a r r i v é e a n o s b u r e a u x 

Les expédi t ions sont assurées seulement en Suisse de 
façon discrète, sous pli recommandé et sans frais 
(a jouter Fr . 0.30 si vous désirez recevoir la liste de t i 
r age dès pa ru t ion . 
L a liste de t i rage sera adressée g rac ieusement à toute 
pe r sonne ache teur d 'une série complète . 

Les c o m m a n d e s de billets do iven t ê t re faites au bu reau 

de la lo ter ie de l 'Hôpi ta l de M o n t h e y , à Mon they , p a r 

versement au compte de chèque postal II c 695 ou 

contre remboursement . 

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour commander vos billets 
A T T E N T I O N ! Calcule* et apprécie* vos chances d'après le nombre restreint «/es billets émis 

Billets également en vente dans de nombreux dépôts 

F AU LOUVRE -
^k c e t t e s e m a i n e e n c o r e d e s n o m b r e u x a v a n L ^ , _ _ _,__ _. . 

^ Notre Vente Populaire A 
^ ^ G a l e r i e s M o d e r n e s , A u L o u v r e B e x S. A . ^M 



Supplément 
du vendredi LE CONFEDERE Martigny, vendredi 5 mars 

1937. Ko 26. 

Pour les infirmes 
et les anormaux 

On nous communique : 
L'Association suisse « Pro Infirmis » va entre

prendre prochainement, pour la quatrième fois, sa 
vente annuelle de cartes illustrées en laveur des 
œuvres qu elle soutient. 

Ces œuvres, réparties dans tous les cantons de la 
Suisse, ont pour but commun et unique le soula
gement des infirmes et des anormaux et principa
lement l'éducation ou la rééducation des entants 
affligés de l'une ou l'autre de ces douloureuses dis
grâces. 

Enfants sourds, muets ou aveugles, estropiés de 
naissances ou à la suite d'une maladie ; enfants 
épileptiques, enfants arriérés ou difficiles, tous 
sont l'objet de la sollicitude de cette Association, 
qui demande à l'auteur de ces lignes de recomman
der au public suisse l'action de secours dont elle a 
un urgent besoin. 

La présence dans une famille d'un enfant infir
me ou anormal est une des plus graves épreuves 
qui puissent l'atteindre. Que l'on songe à la dou
leur jamais apaisée, à l'angoisse devant l'avenir, 
des parents frappés d'une telle infortune, au sort 
qui attend l'innocente victime d'une aveugle fata
lité ! 

Mais que l'on songe surtout à celles de ces vic
times auxquelles la famille n'a pas le moyen de 
donner les soins nécessaires, l'éducation spéciale 
qui cherche — et réussit le plus souvent — à les 
rapprocher des conditions normales d'existence, à 
les libérer dans la mesure possible de leur état de 
dépendance. 

Ce sont ces cas douloureux et, hélas ! trop nom
breux, qui font l'objet de l'activité de « Pro Infir
mis » et des deux cent soixante institutions qu'el
le subventionne. L'auteur de ces lignes a eu l'occa
sion, comme chef du Département fédéral de l'In
térieur, de suivre dès ses débuts les travaux de 
cette œuvre bienfaisante à laquelle l'autorité a ac
cordé des subventions croissantes pendant les an
nées de prospérité relative. 

Cette source est maintenant sinon tarie, du moins 
fortement diminuée. Nous demandons à la solida
rité suisse de combler ce vide et de réserver bon 
accueil aux cartes illustrées de « Pro Infirmis ». 
Ce geste est à la portée de chacun. Que personne 
ne cherche à s'y soustraire et qu'en particulier les 
parents qui ont le privilège inestimable de possé
der autour d'eux des enfants sains et normaux sai
sissent cette occasion prochaine d'en manifester 
leur reconnaissance. 

E. CHUARD, ^ 
;^_r.. ancien conseiller fédéral. 

fi Aux Entrepreneurs 
Nous avons des manœuvres. 

Aux Agriculteurs 
Nous avons des ouvriers de campagne. 

Aux Industriels, Artisans et 
Commerçants 

Nous avons des chauffeurs, mécani
ciens, ébénistes, emplojés de Lureau. 

Aux Hôteliers et Cafetiers 
Nous avons des sommelières, liliesde 

. salle, t tc . S'ADRESSER : 

OFFICE SOCIAL radical 
Martigny-Ville Tél . 61.303 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 38 

La Croisière 
ROMAN dey: 

Léo Darley enchantée 
Dressé derrière son bureau, livide, Lorrez voulut 

l'arrêter. 
— Marc 1 
— Mais oui, ne protestez pas, vous y êtes, puisque 

c'est vous qui intervenez pour rejeter cette malheureu
se vers l'arme de suicide déguisé à laquelle l'avait 
poussée déjà son amour sans espoir pour vous et que je 
lui avais arrachée à si grand'peine ! 

Anéanti, hésitant, Lorrez passait sur son front des 
doigts tremblants. 

— Mais voyons, mais voyons, balbutia-t-il. 
— Oui, dit Marc, hors de lui, car inutile de vouloir 

me jouer avec votre « admiration », c'est par amour 
pour vous que Jacquine m'a épousé, moi ! C'est par 
amour pour vous qu'elle a démoli ma vie et qu'elle 
souhaite risquer la sienne dans un duel à mort avec 
les éléments. 

Il reprit son souffle, puis, calme, effroyablement cal
me : 

— Mais puisque c'est elle qui vous a chargé de cette 

A 
.Petite Chronique de la Mode 

Les chapeaux 
Le printemps verra peu de toques, mais de 

nombreux petits drapeaux. Les calottes sont pré
vues tourmentées et travaillées de nervures, d'ap
plications, de découpes, comme celles de cet hiver. 
Toutefois la tendance à faire haut et pointu s'atté
nue. On lance une calotte ajourée, c'est-à-dire 
composée de rubans ou de bandes de tissu, reliés 
par la base et l'extrémité seulement. La voilette 
en forme, qui allège si bien la coiffure à aile ri
gide, est tantôt unie, tantôt brodée. Le détail nou
veau prend la forme d'une voilette de couleur po
sée sur un chapeau de nuance différente ; par 
exemple, on portera une voilette couleur violine 
sur un chapeau gris ; un tulle roux ou marron sur 
une calotte bleu vif. 

Pour les femmes « moins jeunes », on préconise 
de gracieuses petites formes classiques, portant 
une calotte moyenne sur une aile étroite, à bords 
roulés. Le coiffant conserve le mouvement plon
geant derrière que nous lui connaissons. 

Le chapelier sera en feutre léger, en toile ma
telassée de piqûres, en paille panama. Souvent une 
garniture en cuir ou peau de daim prendra la pla
ce du ruban gros-grain, quoique celui-ci soit fort 
en faveur et s'utilise de maintes façons. On verra 
aussi beaucoup de rubans de velours comme gar
niture. 

Pour le tout al ler 
Pour les courses en ville, nous aimons les vête

ments simples, de forme sportives, car nous n'i
gnorons pas qu'ils font toujours « bien habillé ». 
Avant tout, nous accordons la préférence au man
teau taillé dans du gros tissu lainage nappé ou du 
tweed tissé, et qui se porte toute l'année, soit sur 
un tailleur, une jupe ou une blouse ou sur une 
petite robe assortie. Les collections nous ont mon
tré cette année une grande variété de couleurs 
dans ce genre de tissu, du bleu clair mêlé a du 
bleu foncé, du bleu marine avec du rouge fraise, 
du brun avec du jaune et du vert foncé tissé avec 
d'amusants nœuds multicolores. En fin de compte, 
pour celles qui n'aiment pas les tissus bariolés, un 
manteau en poil de chameau sera toujours en vo
gue. Les manteaux n'éclipsent, toutefois, pas les 
tailleurs classiques, se prêtant à toutes les circons
tances. 

Les découpes sévères et la note quelque peu 
masculine de ces tailleurs seront atténués par une 
jolie petite blouse de crêpe Georgette ou une veste 
sportive en jersey. 

Encore quelques conseils aux « moins jeunes ». 
Pour paraître élégantes, les dames d'un certain 
âge devront faire preuve de beaucoup de bon goût. 
Elles devront éviter, avant tout, toute exagération 
dans le choix des couleurs et de la façon. Les ca
saques, les basques et les manches légèrement gi
got, sont des nouveautés modernes qui flatteront 
surtout les personnes d'un certain âge qui préfére
ront choisir un vêtement fermant haut avant tout 
autre. Elles auront, en outre, avantage à masquer 
l'encolure d'une robe par un petit gilet avec col 
droit, en tulle, en piqué ou en soie. Quant aux 
couleurs, elles auront so;n de ne choisir que des 
teintes sobres et tranquilles. 

Maniche. 
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mission, puisqu'elle souhaite séparer irrémédiablement 
nos deux vies si peu liées cependant, je ne lutte pas, je 
m'incline, je pars. Dites-lui que sa vie m'a été pendant 
un moment plus chère que mon propre bonheur, puis
que j'ai tout risqué pour la protéger. 

Un silence. Puis : 
— Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. 

Adieu, monsieur. 
Longtemps après son départ, Lorrez demeura im

mobile, comme écrasé, réfléchissant avec âpreté. 
Soudain, il se leva, courut à la porte, appela : 
— Anita ! 
Elle arriva et, tout de suite, en voyant la pièce vide, 

protesta : 
— Quoi, vous l'avez laissé partir ainsi ? Vous au

riez dû m'appeler, il fallait que je lui dise quelques 
mots de consolation. Les hommes ne savent rien faire 
comme il faut ! Je vous avais dit cependant... 

Mais sous le regard qu'il fixait sur elle, elle se dé
sempara soudain, se tut. 

— Anita, dit froidement Lorrez, vous allez partir, 
partir dès demain pour Le Prieuré, où vous vivrez dé
sormais entre ma mère et moi, car ce changement que 
j'avais eu la faiblesse de solliciter, je le refuse, main
tenant. 

— Comment ? Comment ? fit-elle, désarçonnée par 
cette autorité insoupçonnée. Qu'est-ce qu'il vous prend? 

— Vous voulez dire plutôt que c'est mon odieuse fai
blesse qui me quitte maintenant que je vois clair et 
qu'on m'a montré ce que j'allais devenir par lâcheté 
pour vous. Anita, tout est changé. Je ne me ruinerai 
pas, je ne désespérerai pas maman, je ne tacherai pas 
mon nom et ma carrière des mille compromissions que 
vous m'eussiez arrachées peu à peu ! Désormais, c'est 
vous qui obéirez et qui vivrez selon ma volonté, sinon.. 

— Sinon ? fit-elle, essayant encore de le braver. 

Nos recettes 
Potage flamand 

Faire cuire dans une casserole les légumes ci-
après: quatre pommes de terre, de grosseur moyen
ne, une carotte, un navet, deux poireaux et deux 
tomates. Peler, laver et couper en menus morceaux 
tous ces légumes et les faire cuire avec un demi-
litre d'eau et un morceau de beurre ou de graisse. 
Couvrir la casserole. Lorsque tout cela est parfai
tement cuit, passer à la passoire à purée ou au ta
mis fin. Remettre dans la casserole. Ajouter un li
tre de boudlon ou d'eau. Faire cuire encore dix à 
douze minutes. Assaisonner le potage avec du sel 
et du poivre. Le lier avec une tasse de crème et un 
morceau de beurre. Couper du pain en petits dés 
de la grosseur d'un haricot. Mettre dans une poêle 
un morceau de beurre et y faire revenir les croû
tons de belle couleur. Mettre ces derniers dans la 
soupière et verser le potage dessus. Servir. 

Beignets de semoule 
Faire bouillir un litre de lait avec 200 gr. de su-

vre, un bâton de vanille et une pincée de sel. A-
jouter en pluie 140 gr. de semoule. Cuire 3 à 4 mi
nutes. Etendre cette préparation sur une planche 
mouillée en forme carrée, épaisse d'un bon doigt. 
Laisser refroidir et couper en petits carrelets. Les 
tremper dans de la gâte à frire et les frire à grande 
friture chaude et fumante. Les retirer de belle cou
leur dorée et croquants. Les égoutter et les passer 
dans du sucre fin. Servir chaud. 

Conseils utiles 
Rougeurs. — Si vous êtes sujette à des rougeurs 

et, en général, à des éruptions de la peau du visa
ge, dues à de petites congestions de la peau, vous 
n'avez qu'à vous poser une ou deux fois par semai
ne, des compresses humides, à peine tièdes avec de 
la gaze trempée d'un peu d'eau de rose. 

Rouille. — Le pétrole (et ses dérivés) peut ser
vir pour nettoyer les objets altérés par la rouille ; 
il suffit de les frotter avec un chiffon qui en soit 
imbibé. 

Satin noir piqué par l'humidité. — Brosser dou
cement le Lssu, puis faites un tampon de flanelle 
que vous humecterez d'huile ordinaire et que vous 
passerez sur toutes les taches de moisissure. Il n'y 
paraîtra bientôt plus rien. 

Sculptures en pierre. — Faites un mélange d'oxy
de dé zinc et de chlorure de zinc, vous formez une 
pâte, que vous pourrez sculpter lorsqu'elle est en
core molle et qui durcit à l'air. 

Seaux de tôle émaillée. — Appliquer à l'exté
rieur sur le trou à boucher un morceau de toile en
duit de céruse, de façon que la céruse se trouve 
contre la paroi percée. Recouvrir la bande de toile 
de deux ou trois autres bandes de toile également 
enduites. 

Sel. — Le sel fait trancher le lait ; par consé
quent, en préparant des bouillies et des sauces, il 
est indiqué de ne l'ajouter qu'après la préparation. 

— Vous pouvez partir, dit-il, très froid, je ne vous 
retiens pas ! 

Elle lit un geste ; mais, matée, elle baissa la tête. 
— Bien, dit-il. Mais souhaitez que, dans l'orage que 

vous venez de me faire déchaîner sur eux, ni Jacquine 
ni Marc ne meure ! Sans cela... 

Et, terrifiée pour la première fois de sa vie, elle 
courba le front devant son geste de justicier. 

Anita était vaincue. 
IV 

Très tard, Jacquine attendit le retour de Marc. 
Il était rare qu'il dîne au dehors et jamais il ne l'a

vait fait sans avertir. 
Que pouvait-il lui être arrivé ? Un vague doute s'é

levait en elle en songeant à la façon dont ils s'étaient 
quittés le matin, après la brève discussion au sujet 
d'Anita. Est-ce donc de cela que Marc lui en voulait 
au point de la bouder ainsi ? 

Incapable de dîner, toute sa joie des heures précé
dentes rongée par l'inquiétude, elle épiait les moindres 
bruits maintenant, tressaillant au pas d'un promeneur 
attardé dans l'avenue, les nerfs tendus, vibrant à se 
briser. 

Lorsque le valet de chambre parut, portant un télé
gramme, elle devint très blanche. 

— Mon Dieu ! Un accident ? 
Ses mains tremblaient au point de ne pouvoir dé

chirer le papier. D'une traite, elle lu la dépêche et de
vint plus pâle encore. Puis, lentement, lentement, elle 
la relut une seconde fois, mot à mot, lettre à lettre, 
comme pour mieux la comprendre, pour mieux faire 
pénétrer dans son cerveau révolté la nouvelle qu'elle 
annonçait. Puis, avec un calme effrayant : 

— C'est bien, dit-elle au domestique intrigué, vous 
pouvez desservir. 

Et, seule dans sa chambre, pour la troisième fois el-

Mesdames et Mesdemoiselles ! 
envoyer, dimanche, vos maris, vos frères, vos 
fiancés, remplir leur devoir de citoyens. 
Recommandez-leur de voter la liste d'un par
ti qui est soucieux de votre dignité, de votre 
indépendance : 
la liste libérale-radicale. 

Semaine de ski 
en Haute montagne 

Alors que dans la plaine tout annonce lé prin
temps, Zermait s'apprête à prolonger de deux 
mois et plus sa saison d hiver. De tin février à la 
mi-mai, c est 1 époque idéale pour parcourir à ski 
la vaste étendue des glaciers, franchir les passa
ges élevés, qui conduisent dans d autres vallées et 
gravir — combien plus aisément qu'en été — les 
célèbres « quatre mille » qui font à Zermatt une 
couronne grandiose. Pendant les jours qui s'allon
gent, le soleil a déjà réchauffé l'atmosphère et 
tout au fond de la vallée on voit surgir les premiers 
crocus. Dans les régions supérieures, les grands 
froids ont pris fin et la neige, tombée en quantités 
inimaginables, se transforme sous l'action du so
leil pour devenir malléable à souhait. C'est la fa
meuse neige de printemps, qui facilite étonnam
ment les voltes des skieurs. Mais il serait témé
raire de se risquer seul à ces hautes altitudes, sans 
compagnon sûr, familiarisé avec î alpinisme hi
vernal et connaissant les lieux ; c'est là une res
triction toute naturelle, quand on songe qu'il n'y 
a pas très longtemps ce monde alpestre passait 
pour inaccessible en hiver. D'autant plus louable 
est l'initiative du Ski-Club Mont-Rose de Zer
matt, qui organise de nouveau, du 1er mars au 
1er mai, des semaines d'excursions à ski en haute 
montagne, dirigées par les guides-skiieurs les plus 
réputés de Zermatt. Neuf programmes d'une se-
mane, judicieusement établis, ne laissent aux ama
teurs que... l'embarras du choix. Selon la date 
qu'Us auront choisie ils iront à l'Adlerpass (3798 
m.), au Col d'Hérens (3840 m.), à la Tête Blanche 
(3750 m.), à la Cima di Jazzi (3818 m.), au FillaF-
hom (3679 m.), au Theodulhorn (3472 m.), à la 
Pfulva (3264 m.), au Felikjoch (4068 m.), au 
Breithorn (4172 m.), au Castor (4230 m.), au 
Strahlhorn (4191 m.), au Rimpfischhorn (4207 m.), 
au Lyskamm (4478 m.), ou, dans le massif du 
Mont-Rose, à la Pointe Dufour (4638 m.), à la ca
bane Marghenta-Punta Gnifetti (4361 m.), etc., 
etc. 

Chacune de ces semaines comprend deux nuits 
à la cabane (cabane du C. A. S. ou autre : Bé-
temps, Schœnbuhl, Théodule, Lac Noir, Fluh) ; 
ces courses de deux jours permettent de répartir 
l'effort de l'ascension et d'effectuer ainsi dans les 
meilleures dispositions les enivrantes descentes, les 
plus longues des Alpes, qui ramènent les partici
pants à Zermatt, 2 à 3000 m. plus bas que le point 
de départ. Quel skieur, un peu sûr de lui sur ses 
lattes, voudrait laisser échapper une pareille oc
casion de pratiquer, dans un cadre splendide, l'al
pinisme hivernal, réservé jusqu'ici à un petit nom
bre de privilégiés ! Bz. 

N. B. — Le programme des semaines de ski en 
haute montagne est délivré gratuitement par les 
bureaux de voyages et de renseignements, ainsi que 
par le service de renseignements des chemins de 
fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergratt, à 
Brigue. 

« Il faut mettre au Gouvernement des gens 
qui puissent s'entendre », a déclaré M. Troil-
let à St-Maurice. 
Or, après huit ans de guerre, on nous pro
pose les mêmes magistrats ! 

le relut le message qu'elle ne pouvait pas croire et qui 
détruisait son pauvre espoir de bonheur. 

Marc avait écrit : 
« Pars pour temps indéterminé, croisière en Extrê

me-Orient. Vous rends votre liberté. Adieu. » 
Effondrée maintenant, ayant enfin compris le sens 

des mots, dans la chambre parée et fleurie comme pour 
un soir de fête, Jacquine pleurait, pleurait... 

V 
Son abattement ne devait pas durer bien longtemps, 

cependant. 
Froide, déterminée, ayant repris, avec son casque 

d'aviatrice, son impénétrable visage énergique, un peu 
plus sombre cependant, elle revint hanter les champs 
d'aviation, tira le IJan Lorrez de sa torpeur, courut 
les constructeurs, les ministères, en quête partout d'une 
mission périlleuse. 

On eût dit qu'elle voulait s'étourdir, oublier quelque 
peine ardente et secrète. Pour tous, elle avait dit que 
Marc était en croisière pour peu de temps, gardant son 
douloureux secret ; mais Lorrez avait tout deviné, tout 
compris, tout, sauf l'amour nouveau de la malheureuse 
enfant. 

En apprenant le départ de Marc, il avait respiré plus 
facilement. Ne s'était-il pas trompé en accusant Ani
ta de lui avoir fait accomplir une mauvaise action ? 
Marc, en apprenant ce qu'il lui avait révélé, partait 
simplement, rendnt la liberté au pauvre oiseau en ca
ge. Que pouvait-il souhaiter de mieux r" 

Et il était parti, emmenant Anita au Prieuré, comme 
il l'en avait menacée, sans avoir vu, à travers le mas
que d'indifférence hautaine que Jacquine avait accro
ché son désespoir, tout le mal qu'il avait fait incon
sciemment. 

(à suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Le retour des oiseaux 
, L'hiver finit. A-t-il même commencé ? Sa dou
ceur exceptionnelle a sans doute été bien profita
ble aux oiseaux. L'absence de neigt en plaine, et 
surtout la température généreuse, ont certainement 
épargné des souffrances à la gent ailée. 

Grâce à quoi plusieurs de nos hôtes d'hiver ne 
sont pas venus, comme à l'ordinaire, mendier à 
nos fenêtres. Citons, parmi ceux qui ont ainsi pu 
se suffire à eux-mêmes : le bouvreuil, la sittelle, le 
rouge-gorge, le bruant, l'épeichette, le bec-croisé. 

D'autres, moins susceptibles sans doute, fidèle
ment, se sont présentés, sur le balcon, à la fenê
tre, sur la place, où des mains généreuses se firent 
un devoir et un plaisir de semer à leur intention 
des graines ou autres victuailles. Ici, nous pouvons 
énumérer différentes mésanges, les pinsons nom
breux en ville, le verdier, toujours très discret, le 
merle, avec sa jaquette noire et son bec en « cel-
luloïde », sans oublier les gros mangeurs, pigeons 
et choucas, et enfin les moineaux effrontés. 

De la montagne sont redescendus, comme cha
que hiver,, les tichodromes, nombreux cet hiver, 
l'accenteur alpin, le mouchet, les chocards, ces 
belles corneilles au bec jaune, pattes rouges, plu
mes noires aux reflets métalliques. 

Des oiseaux migrateurs, quelques-uns nous sont 
déjà revenus : le ramier, l'étourneau, le tarin, le 
serin, l'alouette des champs et, parmi les rapaces, 
le faucon pèlerin et la crécerelle. A vrai dire, il se 
peut que ces deux derniers n'aient pas même quit
té la contrée pendant la mauvaise saison, car, sui
vant les rigueurs des hivers, quelques sujets, de 
certaines espèces de rapaces en particulier, nous 
restent. Ils auront sans doute prêté assistance aux 
éperviers et vautours, pour faire « la police » à 
leur façon, en exterminant principalement les moi
neaux. 

Déjà quelques essais, hésitants et timides, de 
chants ont ralenti. En janvier et février, la mé
sange grande charbonnière « tintinait » son appel 
du printemps, composé de trois syllabes brèves, 
toujours les mêmes, « fu-fu-ri, fu-fu-ri ». Le 1er 
février, c'était, dans l'aube d'une tiédeur inaccou
tumée, le premier chant nostalgique du merle, et 
hier, des pinsons, dans les grands arbres dénudés 
et sous la pluie, se renvoyaient leurs sonores rou
lades. Mais, pour peu que le soleil nous offre ses 

.-généreuses prémices, nous assisterons sans retard 
à des concerts plus copieux et plus sonores. 

En mars, les migrateurs nous arrivent en grand 
nombre. Je ne mentionnerai pas les grands voi
liers qui ne font que traverser la Suisse, souvent 
sans arrêt. Ce serait très long, et ceux-là ne sont 
pas « de chez nous ». Par contre, nous enregis
trerons la présence, spécialement dans les préal-
pes, des grives ; la litorne, la draîne, la mauvis 
dans le vignoble, et la musicienne, dont la voix, 
une des plus belles que l'on connaisse, peut riva
liser avec celle du rossignol. 

Viendront aussi la lavandière, dont le vol mol
lement onduleux suit les bords des eaux, la berge 
ronnette grise ou hoche-queue, qui accompagne le 
laboureur, allant même se poser sur les cornes des 
grands bœufs et de la charrue au repos. Le rou
ge-queue, qui avant le jour « grince » sa ritour
nelle sur le faîte de la ferme, quand la fraîcheur 
s'en va abattre les hautes herbes, comme aussi sur 
le toit de beaucoup de nos chalets. Ici, comme là, 
durant tout l'été, le rouge-queue fera une chasse 
sans répit aux mouches et aux araignées, dont les 
grandes toiles déshonorent beaucoup de vieilles 
charpentes. 

Fin mars, ou début d'avril, reviendront ponctu
elles les hirondelles, ces annonciatrices du prin
temps. Cependant, l'année dernière, il nous fut 
donné de voir, en fourriers, de grands martinets, 
« ces plongeurs du ciel », évoluer parmi les gros 
flocons de neige dans la bourrasque, avec des cris 
assourdissants, puis disparaître à tire d'ailes vers 
des contrées moins inhospitalières, peut-être les 
bords du Léman ou de la Méditerranée, pour reve
nir le lendemain. 

Presque en même temps, nous reviennent aussi 
certaines espèces de pipits, de fauvettes, de rousse-
rolles, les tariers qui font leur nid dans les foins, 
le pouillot siffleur, le rossignol, l'hirondelle com
mune, etc., humbles oiseaux aux couleurs vulgai
res, peu connus, mais tendrement attachés aussi au 
coin du bois, au taillis, à la grève, ou au toit qui 
les a vus naître. 

Saluons enfin, dans les derniers qui nous arri
vent en mai, l'ortolan, le coucou, la caille, le go
be-mouche, et surtout notre beau loriot jaune ou 
merle doré. 

Sans doute, une telle nomenclature ne peut être 
qu'approximativement exacte dans un pays exposé 
comme le nôtre aux brusques et fréquentes fluctu
ations météorologiques. Elle reste en outre bien in
complète, puisque les oiseaux migrateurs de chez 
nous comptent plus de cent vingt espèces. 

Mais sitôt les beaux jours revenus, que de tril
les, roulades et arpèges vibreront dans les airs, dès 
les premières lueurs de l'aube printanière, pour ne 
s'éteindre souvent, en montagne spécialement, 
qu'avec les douces clartés de la pourpre du soir ! 

. C'est donc à une véritable fête que sont conviés, 
dès à présent à la campagne et même en ville, ceux 
qui voudront se donner la peine d'observer un peu 
les oiseaux, les sédentaires, comme les migrateurs, 
s'attacher à les distinguer par leur vol, par leur 
plumage et, surtout, par leur chant, un peu nostal
gique parfois, souvent gai et presque toujours har
monieux. / . G. 

Vivre cent pour cent 

BYRRH 

Dans son ouvrage qui paraîtra dans quelques 
jours, sous ce titre, aux éditions de l'Efficience, M. 
Maurice Torfs s'est attaché à établir un plan de 
vie et d'action pour la « génération qui monte », 
afin de lui permettre de recevoir avec enthousias
me le lourd héritage que lui apporte le temps pré
sent et d'accepter vaillamment la lutte avec ses 
mille difficultés. Dans son entretien, l'auteur invi
te son jeune correspondant à faire l'exacte part 
entre la vraie et la fausse dignité. 

Voici, en « bonnes feuilles », un extrait de ce 
chapitre : 

Dans la grande comédie humaine, chacun pré
tend jouer son rôle sans céder une réplique à qui
conque. Chacun s"'en tient à sa position défensive. 

C'est fort joli, peut-être, mais c'est exactement 
ce qui provoque la stabilisation perpétuelle, ce qui 
force à piétiner sur place jusqu'à ce qu'un coup 
plus fort entraîne la régression. 

Si tu veux avancer, fortifie-toi, arme-toi contre 
les atteintes de cette fausse et sotte dignité. Sa
che, en toute circonstance et quoi qu'il t'en coûte, 
reconnaître tes torts. Et dans certains cas — mais 
dans certains seulement — incline-toi devant la 
thèse de ton adversaire, même si tu as la convic
tion que c'est lui qui se trompe. 

Entends-moi bien. Il n'est certainement pas 
question d'accepter servilement tous les jougs que 
veulent t'imposer les événements ou les hommes. 

Cet opportunisme-là, abandonne-le aux faibles, 
à ceux qui ont, par instinct, la mentalité du subor
donné, à ceux qui sont trop lâches ou trop pares
seux pour défendre leur point de vue, à ceux qui 
luient les responsabilités comme la peste. 

Lorsque tu as bien présents à l'esprit tous les 
éléments de la cause que tu défends, lorsque tu as 
la certitude que cette cause est juste, saine ; lors
que, enfin, il t'est permis de discuter, n'hésite pas, 
quel que soit ton contradicteur. Aie le courage de 
ton opinion, jusqu'au bout. S'il est un homme 
loyal et si sa position est indéfendable, il finira 
bien par te rendre justice et il t'appréciera d'au
tant mieux que tu auras apporté plus de franchise 
et d'énerg :e à soutenir la controverse. 

Mais, dans la plupart des cas, aucune cause n'est 
tout à fait bonne ni tout à fait mauvaise. Et il est 
rare qu'une concession, même minime, ne mène pas 
à un terrain d'entente. 

Et puis, il arrive que la discussion te soit refu
sée, que ton antagoniste s'en tienne systématique
ment à ses conclusions, qu'il soit sectaire ou qu'il 
use de la parcelle de supériorité qu'il a sur toi pour 
t'imposer son jugement. 

Alors, garde-toi d'agir comme lui. Ne te bute 
pas. Soumets-toi ou feins de te soumettre. 

La véritable supériorité, c'est toi qui l'acquer
ras, parce que tu auras été assez lucide pour t'a-
percevoir que l'autre s'arrêtait de penser pour 

t'imposer une idée préconçue, pour t'incliner, quit
te à prouver ensuite et à laisser démontrer par les 
faits l'erreur de cette idée. 

Les hommes, en cette matière, sont assez pareils 
aux chevaux. Ils exigent, parfois, que l'on déten
de la bride. Donne-leur, à ces moments-là, l'im
pression que tu la leur laisses sur le cou. Et ramè
ne-la insensiblement à toi. 

C'est ici surtout qu'un axiome qui nous est cher 
doit trouver son application. Il ne suffit pas de 
donner des coups. Cette faculté-là appartient à 
tout le monde. Il faut être assez fort pour les re
cevoir, sans rechigner, afin d'être encore sur place 
au moment où l'on pourra les rendre. 

Là est tout l'art de la boxe. 
Cette constatation n'est peut-être pas très drôle, 

mais la vie est un perpétuel combat de boxe. 

Sois souple. Sache « encaisser ». La dignité telle 
qu'on la comprend communément n'est qu'une at
titude. Et cette attitude est la plus favorable pour 
qu'on soit mis immédiatement « knock-out ». 

Ta dignité, tu l'entretiendras en toi, mon bon 
Jacques, comme un cher trésor que tu n'exposeras 
pas prétentieusement aux regards de tout le mon
de. Elle te soumettra sans cesse au verdict de ta 
conscience, qui sera «un tribunal infiniment plus sé
vère que toutes les op nions du monde. 

Pour le reste, si les hommes qui se dressent con
tre toi sont des enfants, des polichinelles ou des ca
botins, tu leur feras l'aumône des hochets que ré
clament leur vanité. 

Tu poursuivras ainsi, très à l'aise, très confor
tablement, ton petit bonhomme de chemin. Et je te 
promets qu'il te conduira loin... 
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Les réconciliations des conseillers d'Etat ont 
lien tous les quatre ans... 
Les élections aussi ! 

Un appareil qui distribue... des fiancées ! 
Distribuer automatiquement du chocolat, des bon

bons, des timbres-poste, des cigarettes, c'est banal. Ce 
qui l'est beaucoup moins, c'est de distribuer des fian
cées et l'on conçoit que l'appareil spécialisé dans ces af
faires matrimoniales ait un succès considérable. Il 
fonctionne à New-York. Devant un écran de verre on 
fait passer, à l'aide d'une manette, des portraits de jeu
nes femmes : si l'un d'eux vous séduit, vous pressez sur 
un bouton et vous introduisez un dollar dans l'appa
reil. La photographie tombe entre vos mains, avec le 
nom. l'adresse, l'âge et même le chiffre de la dot de la 
jeune personne. Il n'y a plus qu'à entrer en relations 
avec elle par les voies normales. Les femmes qui cher
chent ain:-i un fiancé doivent verser au propriétaire de 
l'appareil la somme de cinq dollars. On a l'impression 

i que cet homme fera rapidement fortune. 
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car je sais : 
\. que les fabricants de I'Ovomaltine n'ont Jamais essayé d'abaisser 

le prix de leur produit en ajoutant du sucre, 
2 . que I'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen

tiels concentrés au plus haut degré, 
3 . que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle 

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de I'Ovo
maltine. Les étables d'où provient le la|t font aussi l'objet d'un 
contrôle rigoureux. 

4 . que I'Ovomaltine. grâce à sa fabrication soignée, est riche en 
vitamines A et B, 

6 . que I'Ovomaltine ne nous a Jamais déçus ni ma famille ni moi. 
L'Ovomaltine dent ce qu'elle promet 

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit, elle répare l'usure des forces en 
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain, 
sang. Le four, elle est un puissant soutien 

OVOM/ILONE 
i stimule, reconstitue, fortifie! 

L Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 fr. et 3 fr. dû. 

Dr A. WANDER S. A. BERNE • n i 

LLEZLABILE 
ÛE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Lus laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intesfir--,. Végétales, deuces, elles font couler la 
hilo. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharn.-acies. Frs 2.'Jf>. 

Une déclaration 
des Chambres de Commerce 

Réunis à Genève, le 2 mars, les représentants 
des Chambres de Commerce de Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, Valais et Vaud ont décidé de rendre 
publique la déclaration suivante : 

« Sans revenir sur les événements qui ont con
duit à la dévaluation, les Chambres de Commerce 
romandes estiment que tout doit être mis en œuvre 
pour que les avantages que cette opération peut 
comporter, à savoir le rapprochement de l'écono
mie suisse de l'économie mondiale dont elle est 
étroitement solidaire, ne soient pas irrémédiable
ment compromis. 

La première nécessité est de supprimer graduel
lement les ingérences de l'Etat dans la vie écono
mique et de rendre, dans le cadre de l'organisa
tion professionnelle, sa liberté d'action à l'initiati
ve privée, moteur de l'activité économique et sour
ce de toute prospérité. La seconde nécessité est un 
allégement général des charges fiscales par l'ins
tauration d'une politique d'économies, portant no
tamment sur une simplification de l'appareil ad
ministratif et une refonte du régime des subven
tions. L'expérience a surabondamment prouvé que 
la fiscalité (directe et indirecte) a atteint, en Suis
se, un plafond au delà duquel l'impôt se dévore 
lui-même. 

A la politique des dépenses accrues des sub
ventions généralisées et des économies dites im
possibles cioit être substituée une politique qui ta
ble avant tout sur un accroissement du volume des 
affaires et une amélioration du rendement. 

La troisième nécessité est de s'engager résolu
ment dans la voie d'une ouverture progressive de 
la frontière, dans la mesure compatible avec la 
protection nécessaire de la production nationale. 
C'est, en première ligne, par voie de négociations 
bilatérales que ce postulat peut et doit être réalisé. 

Les Chambres de commerce romandes consta
tent, à regret, que la politique actuellement suivie 
par le Conseil fédéral, notamment en matière fis
cale, ne tient pas suffisamment compte de ces réa
lités économiques et sont unanimes à réclamer une 
politique essentiellement inspirée des idées qui pré
cèdent et dont dépend, à leur avis, la restauration 
de l'économie suisse dans son ensemble. Ces idées 
sont d'ailleurs conformes à celles émises par la 
Chambre suisse du commerce dans sa résolution 
du 20 octobre 1936 et à celles dont certains dépu
tés se sont faits, aux Chambres fédérales, les dé
fenseurs autorisés. » 

A nos lecteurs 
• Le' Confédéré » n'est l'organe ni 

(fini 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. 

- trahi MMBHM 

J}es chars blindés pour l'armée 
La nouvelle organisation des troupes prévoit la 

const.tution de 9 à 18 détachements de chars blin
dés qui seront attribués aux groupes d'exploration 
des unités d'armée. Ces détachements permettront, 
lorsque la résistance de l'ennemi entrave l'avance 
des autres organes d'exploration, et partant l'ob
servation des troupes ennemies, d'établir, en pous
sant de brusques pointes dans les lignes ennemies, 
s'il s'agit de simples éléments de protection ou de 
forces plus considérables. 

On apprend qu'en corrélation avec l'organisa
tion des troupes légères, des dispositions ont été 
prises pour que deux de ces détachements de chars 
blindés soient constitués. Ils seront attribués aux 
groupes d'exploration 1 et 4 et prendront part en 
septembre prochain aux manœuvres des Ire et res
pectivement 3e divisions. Les petits tanks Vickers 
qu'on a vus aux défilés de l'année dernière ont 
rempli leur tâche qui était de permettre d'instruire 
et d'exercer les hommes qui seront appelés à utili
ser ces engins. Actuellement, des chars blindé* de 
construction suisse sont en fabrication dans plu
sieurs usines du pays et leur livraison est prévue 
pour le début de mars. Même les tôles blindées 
sont fabriquées en Suisse, naturellement avec des 
matières premières venant de l'étranger. Ainsi, aux 
prochaines grandes manœuvres d'automne, on ver
ra évoluer, les essais étant terminés, des tanks en
tièrement construits en Suisse. 
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Ce n'est pas avec des caractères faibles qu'on 
forme un Gouvernement fort. 




