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Plus de neuf mille 
Où donc se trouvent-ils, les prophètes de mal

heur qui clamaient aux quatre coins du pays la fin 
du parti radical, le déclin du libéralisme, et tous 
ceux qui se préparaient à le porter en terre sans 
fleurs ni couronnes ? 

Qu'ils prennent la peine de lire les résultats des 
élections au Grand Conseil, d'additionner les 
chiffres et ils seront obligés de reconnaître qu'ils 
se sont lourdement trompés. 

S'est-on assez moqué de ce parti du juste mi
lieu, qui veut réconcilier les classes, le capital et le 
travail, et s'efforcer de trouver non pas de belles 
formules, mais des solutions acceptables pour cha
cun. 

Nous sentions la victoire et. déjà lundi, nous 
l'avons annoncée. 

Fidèles à leurs habitudes, les journaux conser
vateurs ont cherché à en diminuer la portée, et des 
correspondants bien pensants ont voulu trom
per l'opinion suisse par l'envoi de nouvelles qui 
laissaient percer le dépit, la rage et la honte. 

Un parti qui conserve 80 mandats sur 119 est 
un parti fort, nous dit-on. 

Nous n'avons jamais prétendu le contraire, mais 
nous constatons que la majorité s'effrite lente
ment, niais sûrement, et si l'on soustrait des 80 dé
putés conservateurs les 36 du Haut-Valais, on 
constate que dans la partie romande du canton se 
trouvent en présence 32 libéraux-radicaux et 44 
conservateurs. 

Ce n'est plus l'écrasante majorité, et M. Evé-
quoz osera-t-il crier encore longtemps au sein du 
parlement : «^C'est JIOUS qui commandons » ! 

Plus de 9 m i l l e électeurs ont déposé dans 
l'urne la liste libérale-radicale : ils étaient 8 5 4 0 
en 1933, 7 4 0 0 en 1929. 

Voilà la magnifique réponse des citoyens valai-
sans, à ceux qui, depuis 75 ans, cherchent à nous 
écraser, veulent accaparer tous les avantages, ne 
nous laissant que les charges. 

Ce résultat est la meilleure récompense pour 
ceux qui assument la direction du parti, il démon
tre qu'ils sont dans la voie juste. 

Et maintenant, après avoir enregistré ce magni
fique succès, notre parti entend continuer son tra
vail. 

La question sociale est au premier plan de ses 
préoccupations ; il faut absolument lui trouver une 
solution au cours des quatre années qui vont sui
vre. 

Nous avons publié le programme adopté, les 
réformes proposées. 

Chacun travaillera à leur réalisation. 
Après la théorie : la pratique. 
C'est pourquoi nous demandons à tous les ci

toyens qui ont accordé leurs suffrages aux députés 
de notre parti, de leur faire confiance, de les sou
tenir et de les aider dans leur tâche, en leur signa
lant les imperfections, les erreurs ou en leur pro
posant des remèdes. 

Nous comptons sur la collaboration de tous les 
membres de la famille libérale radicale pour me
ner à chef la tâche qui incombe à notre parti. 

Et nous terminons en faisant un appel chaleu
reux à la solidarité de tous ; que chacun pense à 
ceux qui sont plus malheureux que lui, qu'il les ai
de, leur fournisse du travail surtout. 

Que tous ceux qui désirent le progrès du pays, 
sans privilège pour personne, dans l'ordre, que tous 
ceux qui veulent autre chose que des promesses 
fallacieuses, mais des réalisations, se rallient sous 
les plis du drapeau radical suisse et du parti li
béral-radical valaisan. 

Mr. 

P r o I n f i r m i s . — (Comm.) La vente de 
cartes de Pro Infirmis en faveur des infirmes et 
des anormaux a lieu, ce mois-ci. Les pochettes con
tenant 6 cartes postales en couleur seront envoyées 
par la poste dans tous les ménages. 

La vente est recommandée par le Département 
fédéral de l'Intérieur, mais elle est organisée dans 
chaque canton séparément. Nul doute que chacun 
voudra faire sa part, si modeste soit-elle. 

Une séance orageuse 
au comité conservateur 

—«a» \ ^ t - ̂  «ar» • -

MM. Lorétan et Anthamatten sont désignés comme candidats officiels 
au Conseil d'Etat 

Ainsi qu'on l'a pu voir, le Confédéré est exacte
ment renseigné sur les événements politiques. 

Cependant, la collaboration étant admise, il est 
tenu sur le plan cantonal à une certaine discrétion 
et il ne fera rien pour envenimer l'atmosphère. 

Il se bornera donc à enregistrer des faits, sans en 
révéler toutes les ombres. 

Ce qu'il n'a pas le droit de cacher, néanmoins, 
c'est la tension qui se manifesta au sein du comité 
cantonal conservateur et qui se traduisit avec une 
violence extrême. 

Il reste au-dessous de la vérité en qualifiant d'o
rageuse une séance au cours de laquelle on vit tour 
à tour M. Evéquoz et M. Troillet entrer en lutte 
ouverte contre M. Escher. 

Le doux Maurice de Torrenté lui-même en était 
tout énervé. 

Ce que fut ce débat passionné, plein d'emporte
ment et de feu, nous laissons à nos lecteurs le soin 
de l'imaginer. 

Accusations, cris, coups de poings sur la table, il 
ne manqua vraiment rien au spectacle. 

* * * 

Les jeux étaient faits avant la réunion. 
Le directoire, au vu des résultats des élections 

de dimanche, avait bien été forcé d'examiner le 
cas Lorétan. 

Il l'avait étudié dans un esprit de justice et 
d'objectivité, sans se laisser intimider par person
ne. 

Mais, comment pouvait-il se cacher que le 
Haut-Valais s'était prononcé contre le candidat of
ficiel pour accorder sa confiance à M. Anthamat
ten ? 

Cela ressortait des chiffres. 
Dès lors, la conclusion s'imposait d'elle-même. 
On ne pouvait pas évincer M. Lorétan puisqu'il 

restait candidat officiel, mais M. Anthamatten 
jouissant de l'appui des électeurs de sa région, il 
n'était pas non plus décent de le repousser. 

Il fut décidé de présenter l'un et l'autre au peu
ple et de lui laisser le soin de choisir. 

Cette décision que nous n'avons pas à juger fut 
portée à la connaissance du comité cantonal con
servateur, et allait dresser certains magistrats les 
uns contre les autres. 

M. Troillet, qui avait déjà sauvé M. Lorétan 
devant l'assemblée des délégués, chercha, de nou
veau, par tous les moyens, à le tirer d'affaire. 

Il fut secondé, dans cet effort, par M. Raymond 
Evéquoz, qui s'emporta bellement quand il eut à 
parler à M. Escher, mais celui-ci lui répondit avec 
la même fougue. 

A quoi bon insister ? 
A l'argument des chiffres, on opposa celui des 

dissidences. 
On eût aimé faire admettre aux délégués du co

mité central que les « Jeunes conservateurs » ayant 
soutenu M. Anthamatten, et n'étant pas des adhé
rents du parti conservateur, leurs suffrages ne 
comptaient pas dans la balance et qu'ainsi M. Lo
rétan demeurait le représentant autorisé de son 
parti dans le Haut. 

Ce raisonnement fut écarté. 
Il est impossible, en effet, de déterminer exac

tement l'effectif du groupement des « Jeunes con-' 
servateurs » dont on reconnaît, par ailleurs, qu'ils 
sont en régression. 

Si ce groupement ne fait pas partie du parti 
conservateur valisan il n'en est pas moins affilié 
au parti conservateur suisse. 

On prétendit que M. Anthamatten était un can
didat dissident et M. Troillet insista pour qu'il fût 
désigné comme tel avant dimanche. 

Cette appréciation ne convainquit pas la majo
rité. 

Il fut prouvé que la candidature An
thamatten avait été lancée par ses amis sans qu'il 
fît lui-même figure de dissident. 

Le Haut-Valais s'étant prononcé pour lui, ce dé
sir ne pouvait être ignoré délibérément. 

La thèse des amis de M. Lorétan ainsi démolie, 
il leur restait un suprême argument : celui de la 
force... 

Ce fut un dur moment ! 

M. Troillet clama son indignation, sa révolte et 
sa fureur sur un ton de menace. 

Il aurait dit : « Je ne prends plus la responsabi
lité du Gouvernement ! » 

M. Evéquoz vint à la rescousse avec une élo
quence âpre et colérique où se traduisait son dépit. 

'Ce fut en vain. 
Depuis quelques mois, on commence à s'aperce

voir en Valais que les procédés d'intimidation sont 
tout simplement périmés. 

On n'a plus peur des grands éclats de voix, des 
doigts menaçants ou des débordements oratoires. 

Ces moyens de pression ont fait leur temps. 
La paix, chacun la veut, mais dans la dignité et 

non plus dans la crainte. 
On devient beaucoup plus accessible à une idée 

heureusement exprimée qu'à des regards furibonds 
ou à des mots rageurs. 

Sur ce point on doit l'admettre : il y a un chan
gement de mentalité des plus réjouissant dans le 
pays : 

Ceux qui n'osaient plus souffler se mettent à 
respirer... 

M. Evéquoz ne fit qu'une impression : celle de 
manquer de sang-froid, et ce fut lui qu'on plai
gnit. 

Il faut convenir également que M. Escher n'a
vait rien tenté pour l'amadouer. N'avait-il pas 
écrit au directoire une lettre à la fois ferme et 
courtoise où il prouvait que M. Anthamatten avait 
été désigné par le parti conservateur officiel et que 
par conséquent, il aurait dû triompher déjà à l'as
semblée des délégués ? 

Ce sont là des réflexions que M. Evéquoz ne 
saurait goûter. 

Sur la proposition de M. Victor de Werra, on 
fit sortir de la salle MM. Lorétan et Anthamatten 
pendant qu'on discutait leur cas. 

Puis, après bien des incidents, il fallut passer 
au vote : 

Par 19 voix contre 10 et un bulletin blanc, le 
comité cantonal du parti conservateur désigna 
MM. Lorétan et Anthamatten comme candidats 
officiels au Conseil d'Etat, pour le second tour de 
scrutin. 

Ainsi ce sera au peuple à choisir l'un ou l'autre. 
M. Troillet qui ne se consolait pas de cette solu

tion eût voulu que le directoire se réunît de nou
veau et examinât plus profondément le problème. 

Tout fut inutile. 
Le directoire aura pour mission de lancer son 

traditionnel communiqué à la presse avec des con
sidérants pleins de sagesse et de pondération, mais 
il ne changera rien au vote. 

Tout au plus cherchera-t-il à engager M. Loré
tan à ne pas tenter de nouvelle aventure et à se 
retirer avec les honneurs de la guerre... 

Quant à M. Anthamatten, il demeure irréducti
ble, en dépit des pressions, des coups de télépho
ne et des télégrammes. 

Telle fut cette séance, au cours de laquelle on 
remarqua fort, au milieu de tant de déchaîne
ments, le calme olympien de M. le conseiller d'E
tat Pitteloud qui se cantonna dans le silence et 
dans une apparente indifférence. 

A. M. 

Lettre de Berne 

Les travaux 
parlementaires 

(De notre correspondant particulier) 

Au Conseil national, l'essentiel des débats fut 
alimenté par le problème toujours irritant de l'ai
de à l'agriculture. La commission parlementaire 
était profondément partagée en cette affaire. Quel
ques députés pensaient que des allégements d'or
dre purement juridique (atténuation provisoire, en 
faveur de la classe agricole obérée, de certaines 
dispositions sur la poursuite et la faillite) devaient 
suffire à soulager la détresse des plus mal lotis. 

D'autres assuraient, au contraire, que la situa
tion avait encore empiré et que la dévaluation ne 
lui avait apporté aucun remède, puisque les frais 
de production avaient subi une hausse parallèle 
au relèvement des prix des produits agricoles. 

D'autres encore voulaient se réserver et atten
dre, avant toute décision positive, que fussent con
nues les répercussions exactes de la dévaluation 
sur l'ensemble de l'économie rurale. 

Il appartint à M. le conseiller fédéral Bau-
mann de mettre tout le monde d'accord, en décla
rant que la baisse du taux des prêts hypothécaires, 
conjuguée avec la hausse des prix du lait et du bé
tail, allait permettre aux agriculteurs endettés de 
s'en tirer normalement, sans faire appel au cré
dit de l'Etat. Les subventions de la caisse publique 
subiront donc une compression progressive, jus1 

qu'au moment où la situation, nettement assainie, 
permettra aux pouvoirs publics de renoncer à une 
action de secours onéreuse, devenue inutile. Sur 
ces explications optimistes, la majorité put se ré
soudre à voter l'entrée en matière. La discussion 
des articles a été ajournée jusqu'à ce que l'entente 
règne au sein d'une commission aussi divisée que 
le ci-devant gouvernement valaisan ! 

* « * 

Nous devons encore une mention spéciale au 
débat sénatorial relatif au projet d'arrêté fédéral 
urgent sur la protection de l'ordre public. A notre 
sens, la commission avait été fort bien inspirée en 
faisant supprimer le mot « communisme » du pro
jet gouvernemental, non pas que nous nourrissions 
une sympathie ou même une indulgence quelcon
que à l'égard des émissaires de-Moscou et de leurs 
créatures qui voudraient opérer dans notre pays 
contre la sécurité publique et l'ordre constitution
nel, mais nous estimons que rien n'est aussi dange
reux que les lois d'exception et que si nous voulons 
protéger nos institutions contre leurs ennemis 
acharnés, nous devons, en bons démocrates, tenir la 
balance égale entre tous ceux qui préméditent de 
renverser le régime par la violence. 

Nous avouons ne pas comprendre que, sur cette 
base et dans ces conditions, les socialistes refusent 
de se rallier au projet. S'ils ont vraiment et défi
nitivement renoncé à recourir à la force, pourquoi 
s'opposer à des mesures légales qu'ils doivent sou
haiter implacables à l'égard de tous les adversai
res révolutionnaires du régime, qu'ils soient de 
gauche ou qu'ils se réclament des doctrines fron-
tistes ? P. 

V i e u x a b o n n é s . — On nous prie d'annoncer 
que M. l'ancien député Jean-Didier Parvex, à 
Collombey, est abonné à notre journal depuis 
1882, soit depuis 55 ans. Honneur à ce brave vieil
lard, vaillant défenseur de nos principes dans le 
district de Monthey. 

Les injustices commises par le parti conserva
teur, appuyé par le Haut Conseil d'Etat, pour ren
verser la majorité radicale de la localité, n'ont 
fait que raffermir encore l'attachement de notre 
ami aux idées qui nous sont chères. 

— Nous apprenons également que M. Louis 
Massard, de Liddes, mais habitant Chamoson, a 
été' abonné au Confédéré depuis sa fondation. Son 
fils, M. Jules Massard, ing. géomètre, a continué 
l'abonnement jusqu'à sa mort, survenue en 1923 ; 
dès lors sa veuve et ses enfants, M. Maurice Mas
sard, ont continué l'abonnement jusqu'à ce jour. 

Nos remerciements à cette valeureuse famille. 
A qui le tour ? 

rie HOPITAL DE MONTHEY 



LE CONFÉDÉRÉ 

Prestige en baisse 
Rien n'est plus éloquent que les chiffres. 
Après la récapitulation du district de Con-

tlwy, nous constatons que la liste conservatrice qui 
avait obtenu, en 1933, 14.837 suffrages, n'en a 
obtenu cette année que 13,6G2, soit un recul de 
1175 suffrages, environ 130 listes. 

La liste libérale radicale, par contre, passait de 
10,798 suffrages en 1933 à 11,099 en 1937, soit 
une avance de 901 suffrages ou envion 100 lis
tes. 

C'est probablement la raison pour laquelle le 
Nouvelliste a eu tant de peine à publier les résul
tats ; n'écrivait-il même pas mardi : « Dans le dis
trict de Conthey, comme on a pu le voir, c'est le 
statu quo au point de vue parti. » 

C'est une opinion qui se heurte aux chiffres. 
Mais nous comprenons combien il est dur pour 

notre confrère d'avouer publiquement un échec qui 
atteint l'homme le plus en vue de son parti, celui 
qui, bien que n'étant plus président, entend tou
jours diriger la politique conservatrice. 

Le grand homme conseiller aux Etats est com
battu dans son propre district, dans les rangs mê
me de ses amis : alors que M. Giroud obtient 1566 
suffrages, M. Papilloud 1412. il n'arrive qu'au 
troisième rang avec 1388. 

Dans sa patrie même, à Conthey, sur 9 députés 
il n'obtient que le 5me rang, MM. Emile Germa-
nier, Giroud, Papilloud et Crittin obtenant plus de 
suffrages que lui ; notre ami Emile Germanier se 
paye même le luxe de sortir le 1er avec 453 suf
frages. 

Nos amis du district ont droit à toutes nos féli
citations et ils sont fondés à avoir toutes les espé
rances. 

Le prestige du dictateur est en baisse, en forte 
baisse même. Mr. 

District de Conthey 
Liste conservatrice No 1 

D E P U T E S : 

Evéquoz 
Abel Delalove 
Papi l loud C. 
Edm. Giroud 
Michelet 
Suf. nominat . 
Suf. compl. 
Suf. de part i 

•S 
O 

O 
414 
411 
439 
448 
381 

2093 
2274 
4367 

N 
a 

"y 
s 
ÎU 

*: 
318 
320 
325 
387 
373 

1723 
1475 
3198 

Quotiens, 2629 ; élus. 5 ; 

S U P P L E A N T S : 

Alb. Biollaz 
Dayer 
G. Fumeaux 
Al. Marie thoz 
F. U d r y 
Suf. nominat . 
Suf. compl. 
Suf. de parti 

422 
395 
458 
401 
448 

2124 
2333 
4457 

327 
410 
330 
332 
331 

1730 
1485 
3215 

s 
o 
«•0 
O 

5 
a -c O 

314 
299 
317 
384 
304 

1618 
1346 
2964 

K. 

X 
202 
205 
194 
204 
195 

1000 
855 

1855 
reste 517. 

379 
310 
311 
310 
308 

1618 
1355 
2973 

201 
199 
198 
201 
199 
998 
849 

1847 

"•sj 

s 
140 
128 
137 
143 
106 
654 
624 

1278 

140 
138 
137 
139 
140 
694 
592 

1286 

-g 

c 
• > 

1388 
1363 
1412 
1566 
1359 
7088 
6574 

13662 

1469 
1452 
1434 
1383 
1426 
7164 
6614 

13778 
Quotient. 2630 : élus, 5. 

Liste de l'Union nationale No 2 
DEPUTES : 
Torrent Emile 
Suf. compl. 
Suf. de part i 

113 
568 
681 

Quotient , 2629 ; él 

S U P P L E A N T S 

Roh Joseph 
Suf. compl. 
Suf. de parti 

Liste 

D E P U T E S : 

Crit t in Camil le 
Lat thion 
Germanie r Em. 
German ie r Fr. 
Sùf. nominat . 
Suf. compl. 
Suf. de parti 

101 
641 
742 

32 
171 
203 

u, 0. 

22 
163 
185 

2 
16 
18 

3 
15 
18 

2 
8 

10 

1 
8 
9 

libérale-radicale No 3 

421 
366 
453 
405 

1645 
1731 
3376 

Quotient, 2629 ; él 

S U P P L E A N T S 

Boven Paul 
Claivaz 
Vergères 
Délaloye 
Suf. nominat . 
Suf. compl. 
Suf. de parti 

356 
352 
411 
357 

1476 
1749 
3225 

326 
405 
316 
324 

1371 
1754 
3125 

us, 4 . 

316 
414 
319 
310 

1359 
1774 
3133 

Quotient, 2630 ; élus 4. 

284 
245 
246 
234 

1009 
1212 
2221 
reste 

281 
244 
243 
246 

1014 
1197 
2211 

150 
146 
146 
145 
587 
742 

1329 
1183. 

148 
147 
147 
154 
596 
743 

1339 

2 
15 
17 

3 
16 
19 

182 
182 
182 
192 
738 
910 

1648 

182 
182 
181 
183 
728 
910 

1638 

151 
777 
928 

130 
843 
973 

1363 
1344 
1343 
1300 
5350 
6349 

11699 

1283 
1339 
1301 
1250 
5173 
6373 

11546 

Une mauvaise plaisanterie. — (Inf. 
part.) Dernièrement deux personnes dignes de,foi 
avisaient la gendarmerie qu'un ressortissant de 
Sierre s'était vanté d'être l'auteur de l'agression du 
Bois de Finges qui faillit coûter la vie à M. Her-
mann Engler. 

L'affaire dont on n'a jamais pu pénétrer le mys
tère allait-elle rebondir ? 

On interrogea l'individu suspect qui finit par 
avouer... son embarras : 

Comme il se trouvait en état d'ébriété dans un 
café il avait, en effet, tenu les propos qu'on lui 
prétait, mais c'était par manière de plaisanterie 
et sans qu'il fût coupable. 

Les déclarations s'étant révélées exactes, il fut 
relâché. 

S a x o n . — Le comité du parti libéral-radical 
est convoqué pour samedi 13 courant, à 20 heures, 
au 1er étage du café Rentsch. Ordre du jour : élec
tion du cinquième conseiller d'Etat. 

Chronique électorale TRIBUNE LIBRE 

L'élection du cinquième 
conseiller d'Etat 

Voici le texte de la décision conservatrice : 

« Le Comité conservateur cantonal réuni à Sion 
le 10 mars 1937, 

vu la décision de l'assemblée générale des délé
gués du parti conservateur du 28 février désignant 
comme candidat au Conseil d'Etat M. le Dr Ray
mond Lorétan, 

vu les résultats des élections du 7 mars donnant 
dans le Haut-Valais un nombre important de voix 
à M. Charles Anthamatten, 

vu les ballottages et la nécessité de pourvoir à 
la nomination du représentant constitutionnel du 
Haut-Valais. 

en vue de permettre au corps électoral de se 
prononcer en toute liberté, 

sur la proposition du Comité directeur, 
décide 

de proposer pour l'élection complémentaire du 14 
mars courant les deux noms de MM. Dr Lorétan 
Raymond et Anthamatten Charles et de laisser au 
peuple le libre choix entre ces deux candidats. » 

En conséquence, les électeurs libéraux-radicaux 
sont invités à participer nombreux à celte élection 
et à déposer dans l'urne le nom de l'un ou de l'au
tre de ces deux candidats. 

Libéraux-radicaux faites votre devoir 

Avant les élections 
au Conseil d'Etat 

Une mise au point 
Certains journaux, parmi lesquels la Feuille 

d'Avis du Valais, voudraient faire passer le Wal-
liscr Bote pour l'organe officiel de M. le conseil
ler d'Etat Escher. 

Celui-ci nous adresse à ce sujet un démenti ca
tégorique : Il n'est pas même actionnaire de ce 
journal haut-valaisan et personnellement il a ré
prouvé l'article où l'on mettait M. Fama en cause* 

Tout cela nous le savions déjà, mais il n'était 
pas mauvais non plus que nos lecteurs l'apprennent 

Ce n'est pas par le groupe Escher que fut com
battu le candidat radical, ainsi que les résultats 
ries élections le prouvent. 

Un journal bien informé ! 
On pourrait croire — à examiner d'un peu près 

les informations de la Feuille d'Avis du Valais — 
qu'elle est rédigée actuellement par un nègre ou 
un algérien qui ne saurait rien de rien de la politi
que valaisanne et qui se lancerait dans les appré
ciations les plus saugrenues, au petit bonheur. 

Si ce journal a encore des lecteurs, ils auront ou
vert des yeux ronds en parcourant un article en 
première page, où un certain Z. commente avec in
génuité les élections de dimanche. 

Il écrit, en effet, textuellement ceci, dans le 
numéro de mercredi : 

« L'élection de M. Lorétan a eu raison de la lut
te acharnée de ses adversaires » ! 

Apprenons donc à la rédaction de la Feuille 
d'Avis du Valais que M. Lorétan n'est pas élu, et 
qu'il reste en ballottage. 

A cela près, son information est parfaitement 
exacte ! 

A propos de la candidature Lorétan 
Quand M. l'avocat Jean-Jérôme Roten s'occu

pait du Courrier du Valais première manière, il ne 
s'offusquait pas des accusations que portait le ré
dacteur de ce journal contre M. le conseiller d'E
tat Lorétan. 

On accusait ce magistrat d'être un homme a la 
fois jaloux et déloyal et ce malheureux M. Sau-
thier le disait le plus crûment du monde, en son 
langage incorrect, sans que M. Roten s'en montrât 
chagriné. 

En ce temps-là, M. Lorétan se trouvait aux côtés 
de MM. Escher et Pitteloud. 

Un beau jour il changea de camp et dès lors M. 
Roten se fit l'apologiste ingénu du magistrat que 
son journal avait combattu jadis. 

M. Roten qui ne défendit pas à M. Sauthier 
d'infliger à M. Lorétan le sobriquet de « citrouil-
lot » voudrait nous donner aujourd'hui des leçons 
de maintien. 

Nous estimons qu'il n'est pas qualifié pour le 
faire. 

M. Roten se plaint de notre attitude à l'égard de 
M. Lorétan, mais nous n'avons rien dit qui pût 
justifier cette grande indignation. 

Simplement nous avons rappelé qu'après avoir 
tenu sur M. Troillet des propos outrageants, M. 
Lorétan s'était rapproché de lui par opportunisme. 

Or, le peuple est loin d'apprécier de tels revire
ments. 

Nous avons rappelé aussi que M. Lorétan avait 
déclaré au Grand Conseil qu'il ne comptait pas 
sur les suffrages radicaux. 

Mais il a si souvent changé d'opinion que nous 
aurions mauvaise grâce à prendre au sérieux et les 
unes et les autres... A. M. 

R é s u l t a t s d é f i n i t i f s des élections du Con
seil d'Etat: Electeurs 37.642; votants 33.831. 

Bulletins blancs ou nul 384 ; valables 33.447 ; 
majorité absolue, 16.725. 

Sont élus : MM. Pitteloud 23.822 ; de Chasto-
nay 22.812 : Troillet 22.315; Fama 17.920. i 

Les élections dans le Haut-Valais 

Un des chefs du mouvement des « Jeunes con
servateurs » nous adresse une lettre dont nous re
levons ce passage essentiel, par souci d'impartia
lité : 

« Nous reconnaissons notre défaite, mais je 
tiens à rectifier les résultats publiés par le Confé
déré de lundi. 

>- Quatre jeunes conservateurs ont été élus : deux 
à Loèche sur une liste portant la dénomination 
« Jungkonservative Bewegung des Oberwallis, 
Bezirk Leuk ». un à Brigue sur une liste du même 
titre et un à Rarogne occidental sur une liste offi
cielle. » 

Parfait. 
Notre correspondant admettra cependant qu'il 

nous eût été difficile de découvrir ce dernier sur 
une « liste officielle » ! 

Au surplus, il faudrait se prononcer enfin sur la 
dénomination du mouvement « Jeune conserva
teur ». Qu'entend-on exactement par ces mots ? 

Les anciens députés du groupe Metry sont-ils 
des jeunes conservateurs, le sont-ils devenus, ou le 
deviendront-ils ? 

Ce groupement s'est-il séparé définitivement du 
parti conservateur officiel ou s'en tient-il éloigné 
pendant le temps de ses démêlés avec M. Escher ? 

Sur ce point les avis sont partagés. 
Un des dirigeants du mouvement nous affirmait 

dernièrement que les « Jeunes conservateurs » sont 
affiliés au parti conservateur suisse et qu'ils sont 
détachés du parti conservateur valaisan. 

Vo'.là qui n'est point fait pour débrouiller la si
tuation ! 

Jusqu'à présent, nous apprenait le même infor
mateur, les « Jeunes conservateurs » étaient re
présentés au Grand Conseil par M. Anton Escher. 
député de Brigue et M. Kâmpfen, suppléant. 

Ils le seraient désormais par MM. Puis Werner, 
conseiller communal de Naters, Providoli de Steg 
qui figurait sur une liste officielle, Oriani, avocat 
ù Loèche-Ville et Oscar Mathier de Salquenen. 

M. Kâmpfen. le chef du mouvement auquel il 
manquait deux voix pour être élu a par consé
quent subi un échec personnel assez retentissant. 

Dans les districts de Brigue, Viège et Rarogne 
occidental le groupement des « Jeunes conserva
teurs » !ie remporte pas les succès qu'il escomptait. 

Tels sont les renseignements dont on nous gra
tifie et nous les donnons pour ce qu'ils valent, en 
toute objectivité. 

Enfin, pour notre excuse, il faut bien révéler 
que les résultats des élections du Haut-Valais sont 
parvenus à l'Etat bien après les autres et qu'à vou
loir démêler toutes ces listes on y perdait sa pa
tience et son temps. 

La politique haut-valaisanne est essentiellement 
une politique de personnes, elle varie d'un jour à 
l'autre et nous ne pouvons pas attribuer plus 
d'importmee aux étiquettes dont se couvrent cer
tains magistrats qu'ils n'ont l'air d'en attacher eux-
mêmes. 

Quand ces messieurs accorderont leurs violons, 
nous écouterons leur musique... A. M. 

L'effondrement du parti 
conservateur de Sion 

On vient d'assister, dimanche, à l'effondrement 
du parti conservateur de Sion que sa politique 
étroite avait depuis longtemps condamné. 

I,e phénomène est courant dès qu'on cherche à 
sauver des personnalités plutôt que d'imposer des 
principes. Il y a seulement quinze ans, le parti con
servateur de Sion était tout puissant : 

Il avait en la personne de M. Kuntschen un con
seiller d'Etat et un conseiller national. 

M. Ribordy le représentait au Conseil des Etats 
et M. Graven au Tribunal cantonal. 

Il n'a pu maintenir pour lui aucun de ces pos
tes et la capitale est moins bien partagée actuel
lement que Chamoson ! 

Le comble : après un combat sans grandeur le 
parti conservateur de Sion a perdu l'un de ses dé
putés, et sa députation devient l'égale de celle de 
Savièse ! 

Le parti conservateur de Sion s'est isolé, à force 
de travailler pour un clan local et d'ignorer la 
banlieue. 

Sa seule consolation maintenant est de ne plus 
pouvoir reculer, puisqu'il est tombé tout en bas de 
l'échelle. 1T entrera bientôt dans l'ère des reven
dications. 

Mais ses chefs sont impuissants à concentrer leurs 
forces, tant ils sont aveuglés par des intérêts lo
caux qui réduisent leur action à celle d'une politi
que de village. A. M. 

Après les élections de Savièse 
On nous écrit de Savièse : 

Les élections au Grand Conseil du 7 mars ont 
donné dans la commune de Savièse le résultat sui
vant : parti de l'Entente 350 listes ; parti Roten 
303 listes ; parti radical 51 listes. 

Il est depuis longtemps question de la lutte des 
deux partis (Roten et Entente) dans la commune 
de Savièse. Le résultat ci-dessus donne actuelle
ment la majorité incontestable au parti qui a déjà 
remporté la victoire au communal l'automne der
nier. Il est à signaler que le parti Roten se faisait 
fort d'obtenir 350 listes au minimum. Or, le résul
tat du scrutin fut exactement le contraire. Le dé
puté Dubuis se vit attribuer 350 voix et le député 
Joseph Luyet seulement 303 voix.!. 

Autour d'une élection 
On nous écrit : 
Un communiqué émanant du comité central du 

parti conservateur a paru dans les journaux ro
mands, annonçant que cet organe avait décidé de 
laisser libre choix, aux électeurs valaisans. entre 
M. Anthamatten et M. Lorétan. 

En toute impartialité, on doit saluer cette déci
sion, car il eût été des plus maladroits d'imposer 
au peuple valaisan une candidature comme celle 
de M. Lorétan. 

La Constitution valaisanne veut que l'un des con
seillers d'Etat soit pris dans les districts du Haut-
Valais. Ce conseiller d'Etat représente le Haut-
Valais et doit donc être désigné par nos conci
toyens du Haut. 

Il ne serait pas admissible que ce fût le Bas-
Valais qui choisisse le candidat du Haut, pas plus 
que nous ne voudrions que le Haut-Valais nous 
imposât tel candidat du Bas ou du Centre. Or, le 
Haut-Valais s'est clairement exprimé au scrutin du 
7 mars. Il a donné 6301 suffrages à M- Anthamat
ten, soit le 62 %, et 3960 à M. Lorétan, soit le 38% 

1 outes décisions contraires d'un comité, même 
cantonal, ne sauraient rien y changer : le vrai can
didat, c'est M. Anthamatten. 

D'ailleurs, si l'on veut que la mentalité qui ré
gnait au gouvernement change, il faut y envoyer 
des hommes nouveaux. M. Lorétan n'a rien fait qui 
rende son retour à la Planta vraiment désirable. 

Parmi les conditions que notre parti a posées 
pour accepter de collaborer au gouvernement, il y 
a celle-ci : « bannir l'esprit de parti de nos éta
blissements d'instruction publique ». Or, comment 
espérer que ce désir se réalisera, si c'est un homme 
de parti comme M. Lorétan qui continue à diriger 
le Département de l'Instruction publique ? Com
ment celui qui a suscité des haines si farouches 
dans son propre parti, saurait-il apaiser les esprits 
et créer la détente nécessaire dans l'école valai
sanne ? 

On a surtout l'impression que M. Lorétan tient 
à sa place pour les avantages financiers qu'elle lui 
procure. Et c'est ce qui expliquerait que certains 
hommes influents de sa parenté sa démènent poui 
le sauver. Mais le bien du pays doit passer avant 
le profit personnel d'un citoyen. 

Fils d'un juge cantonal, frère du forestier can
tonal. M. Lorétan donne l'impression qu'il fait bon 
manger à la crèche de l'Etat. 

Sans connaître de plus près M. Anthamatten, 
nous avons infiniment plus de sympathie pour ce 
fils de ses œuvres et c'est à lui que doivent aller les 
suffrages des citoyens qui veulent assurer le bien 
du pays : M. Anthamatten est homme à justifier 
la confiance que nous mettons en lui. 

Nouvelles du Valais 
M a s s o n g e x . — Nécrologie. — Mardi 9 crt 

a été ensevelie Mme Valentine Martin ; un grand 
nombre de parents et d'amis sont venus lui appor
ter un dernier témoignage de sympathie et d'atta
chement. 

Femme de cœur et de grand mérite, elle a fait de 
sa vie un tableau d'activité et de dévouement, 
quoique affligée depuis de longue années d'une 
pcnble infirmité, elle a triomphé de ses souffran
ces morales et physiques par sa foi profonde et sa 
nature vaillante douée d'un caractère à l'humeur 
régulière et si accueillante qui faisait le charme de 
sa personne. Elle avait placé son idéal dans l'ac
complissement du devoir et l'amour de son foyer, 
auquel elle avait su donner une atmosphère de 
bien-être et de joies purement familiales. Nous 
souhaitons qu'une grande récompense couronnera 
sa vie exemplaire. 

A sa famille éplorée nous lui adressons nos sin
cères condoléances. Des amis. 

V a l a i s a n s d e G e n è v e . — Assemblée du 
Cercle patriotique. — C'est devant une salle com
ble que le président sortant D. Alex Magnin ouvrit 
l'assemblée générale annuelle du Cercle patrioti
que valaisan de Genève, le dimanche 7 mars, au 
local, Café du Midi, Place Chevelu, à 15 h. 

L'ordre du jour était le suivant : 1) appel nomi
nal ; 2) lecture du procès-verbal de la dernière as
semblée générale ; 3) rapport du président ; 4) rap
port du trésorier ; 5) rapport des vérificateurs des 
comptes ; 6) élection du président ; 7) élection du 
comité ; 8) nomination des vérificateurs des comp
tes ; 9) nomination d'une commission du drapeau; 
10) communication relative à la participation du 
Cercle à la journée genevoise du tir cantonal va
laisan, le dimanche 16 mai à St-Maurice (Pente
côte) ; 11) divers et propositions individuelles. 

Tous ces tractandas furent discutés courtoise
ment et l'assemblée se déroula dans une harmonie 
parfaite. 

Les bouteilles de fendant de Leytron, offertes 
par le Conseil d'Etat du Valais, furent très appré
ciées par les membres du Cercle patriotique qui 
dégustèrent cet excellent vin. 

Une collecte fut faite pour les tuberculeux de la 
vallée d'Entremont, spécialement Bagnes et Fer-
ret, qui a rapporté la somme de 51 francs. 

Le nouveau comité élu est le suivant : 
Président, M. Magnin Alexandre, réélu par ac

clamations ; vice-présidents, MM. de Courten Eu
gène et Gindre Emile ; secrétaire, Carraux Ber
nard ; vice-secrétaires, Nanzer Paul et Délarzes ; 
trésorier. Peray Robert ; vice-trésorier, Fosserat 
Henri. Membres adjoints : Berra Henri, Avan-
they Paul. Lugon Adrien, Gex Joseph, Crettaz 
Jean, Emery Marcel et Haenni Paul. 

L'assemblée fut clôturée par le « Beau Valais » 
chanté debout par les membres de l'assemblée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 
Le tirage de la loterie de Monthey 

est renvoyé 
Sons apprenons en dernière heure 

que ce tirage est renvoyé ; la date se
ra fixée ultérieurement. 

G r o u p e m e n t t o u r i s t i q u e s u i s s e d u 
M o n t - B l a n c . — Jeudi a eu lieu l 'assemblée 
générale de ce groupement dont nous avons an
noncé la création et qui a pour but, de concert 
avec les groupements analogues français et i ta
liens, de développer le tourisme dans cette part ie 
de l 'Europe. 

La séance était présidée pa r M. Joseph Kluser 
de Mart igny, président provisoire. 

Toutes les communes et sociétés de développe
ment intéressées avaient été convoquées. 

On notait la présence de M M . Liais, conseiller 
de la Chambre de commerce française de Lausan 
ne, Budry. directeur de l'Office suisse du touris
me de Lausanne , Pierre Darbel lay , secrétaire de la 
Chambre vala isanne de commerce, Marc M o r a n d , 
président de Mar t igny-Vi l le , Revaz, prés ident de 
Salvan, Sauthier , directeur du Mar t i gny -Châ t e -
lard, Pér i l lard , directeur du Mar t igny-Ors iè res , et 
des délégués de diverses Stés de développement . 

M. Victor Dupuis , avocat , secrétaire du comité, 
présenta un rappor t détai l lé sur l 'activité du comi
té à ce jour ; il rappela que le contact avai t dé jà 
été pris avec les groupements français et italien, 
qui se montrent tout à fait favorables à la créa
tion d 'un organisme internat ional , destiné à ran i 
mer le tourisme. 

Il fut ensuite donné lecture du projet de statuts. 
On entendit d'excellentes suggestions de M M . 

Budry, Darbe l lay . Robert Kluser, Gross. Mét ra i , 
Marc Morand . Fel lay, Sauthier, etc. 

M. Liais assura le groupement suisse de l 'appui 
de la Chambre de commerce de Lausanne . 

Une assemblée générale aura lieu dans quelques 
jours pour ratifier défini t ivement les statuts qui, 
d'ici là, seront approuvés par les intéressés. 

A r d o n . — Nécrologie. — U n e foule d 'amis a 
rendu vendredi mat in les derniers honneurs à M m e 
Helena Genet t i -Gai l la rd , épouse de notre ami A r 
mand Genet t i , ancien conseiller. 

Nous lui adressons, ainsi qu 'à sa famille, nos 
sincères condoléances. 

G r a n d m a t c h d e r e i n e s . — (Comm.) 
Le Syndicat de Conthey-Bourg organise pour le 
mois d 'avri l un grand match de reines, au bord de 
la grand ' route au Pont de la Morge . Toutes les 
principales reines à cornes des districts de Con-
they, Sion et Hérens y part ic iperont . 

Avis aux amateurs . Le Comité. 

La vie sédunoise 
l il apprenti blessé 

Un apprent i de la ferblanterie Francioli , à la 
rue des Portes Neuves, à Sion, t ravai l la i t à une 
presse hydraul ique , quand il fit un faux mouve
ment. Sa main fut prise dans un engrenage et gra
vement mutilée. Le malheureux a été conduit à 
l'hôpital où son état apparu t heureusement moins 
grave qu'il n 'avai t semblé tout d 'abord. 

Pour aller voter 
L'élection de dimanche prochain aura lieu pour la 

commune de Sion à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Le scrutin sera ouvert : 
Samedi 13 mars, de 17 à 19 heures : 
Dimanche 11 mars, de 10 à 13 heures. 

St-Mauric& 
Mise au point 
Dans un article paru dans le No 10 du Valaisan M. 

H. s'étonne du fait qu'il nous a fallu beaucoup de 
temps pour découvrir qu'il avait manqué aux règles 
de la bienséance. 

Nous lui répondrons simplement qu'il n'est jamais 
trop tard pour donner à la bienséance la place qu'elle 
mérite. Serait-il peut-être encore nécessaire de lui dire 
que les vrais libéraux-radicaux ne sont, en règle gé
nérale, par abonnés à ce grand hebdomadaire « Le Va
laisan, sa prose ne les intéressant guère. Ce n'est donc 
que fortuitement que ce journal leur passe sous les 
yeux. Voilà donc la cause essentielle du retard repro
ché. Nous nous excusons d'être si peu attaché à ce bon 
journal. 

D'autre part, nous tenons à préciser à M. H. que le 
parti libéral-radical n'a pas besoin de rénovateur, il 
marche avec un programme clair et net, surtout réa
lisable, dont les bases sont saines (mais non utopiques) 

Serait-ce peut-être pour lui avoir déclaré verbale
ment que nous mettrions les choses au point chaque 
fois que les séances du Conseil ne seraient pas relatées 
d'une manière correcte et précise, qu'il nous traite de 
rénovateur ? Si c'est bien là le fond de sa pensée, nous 
ne nous en offusquons point, au contraire nous en som
mes très flatté. 

Nous constatons aussi que M. H. prend ses désirs 
pour des réalités lorsqu'il prétend que le gros des trou
pes radicales est partisan d'une entente. Nous lui ré
pondons que la grande majorité des libéraux-radicaux 
dé St-Maurice sont plus que jamais décidés de marcher 
tout droit derrière leur programme sans entente ni 
compromission quelconque avec des partis confession
nels ou de classe. Contrairement aux pronostics de cer
tains candidats députés — ou députés par la grâce de 
M Dellberg — le parti libéral-radical de St-Maurice 
est bien vivant et a fait preuve d'une belle discipline 
dimanche dernier. Consolez-vous donc, et à dans qua
tre ans ! C. M. 

A Monthey 
Le fœhn à Monthey 

Le frehn a soufflé la nuit dernière avec une violence 
inconnue jusqu'à Monthey. Le toit de la menuiserie 
mécanique Muletoné a été complètement arraché. 

Conférences 
Sous les auspices de la Société d'agriculture il sera 

donné le dimanche 14 mars à 20 h. 30 dans la salle du 
cinéma Mignon une conférence gratuite avec projec
tions par M. le professeur Michelet, de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. Le sujet de cette conférence 
est l'arboriculture. Elle sera suivie de deux cours pra
tiques qui auront lieu le lundi 1.5 et mardi 15 crt, où 
seront traités la plantation, la taille et l'élagage des ar
bres. Les personnes que cela intéresse et spécialement 
les jeunes gens sont cordialement invités. 

La conférence viticole de M. Coudray qui a lieu di
manche au Collège de Monthey ne commencera qu'à 
15 heures. 

La vie à Martigny 
O u v e r t u r e d u sc ru t in 

A Martigny-Ville, le scrutin sera ouvert samedi 13 
de 12 à 13 h. et dimanche 14 de 10 à 12 h. 

Au Consei l m i x t e 
Dans sa dernière réunion, le Conseil mixte de Mar

tigny (5 communes) a appelé à la présidence M. Marc 
Morand, président de Martigny-Ville, en remplace
ment de M. Jules Couchepin, démissionnaire. 

M. Joseph Emonet, président de Martigny-Bourg, a 
été désigné comme vice-président. 

La s igna l i sa t ion à Mar t igny 
On procède à la pose, à Martigny, de deux appa

reils de signalisation, comme il s'en trouve déjà à Sion. 
Ils portent des bras indiquant les directions, en lettres 
blanches sur fond bleu et sont éclairés la nuit. 

L'opération est intéressante, puisque la commune n'a 
qu'à supporter les frais de lumière. 

Classe 1908 
Les contemporains de la classe 1908 sont priés de se 

trouver, mercredi soir, le 17 crt, au Café de Martigny 
(Adrien Vouilloz) en vue de prendre les dispositions 
utiles pour fêter ieur trente ans. Boute en train. 

Carnava l 1937 
Le bénéfice de la manifestation de Carnaval 1937 

atteint la somme de 2.837 fr. 40. Le solde net, après 
versement des subsides alloués aux participants, sera 
versé aux nécessiteux des communes de Martigny. 

Le comité d'organisation se voit dans l'obligation de 
surseoir pour l'instant à toute répartition, une mena
ce de procès, avec demande d'indemnité de 1000 fr., 
lui étant faite par les voies légales, par M. P. R., cafe
tier à Martigny-Bourg, à la suite d'un entrefilet de la 
« Folle Bise ». (Comm.) 

Echecs 
Le club d'échecs de Martigny tiendra une assemblée 

générale ce soir vendredi 12 mars à l'Hôtel Kluser, à 
20 h. 30. Toutes les personnes, sans distinction de sexe, 
que cela intéresse, sont très cordialement invitées à as
sister à cette réunion. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Que pas un musicien ne manque la répétition géné

rale de ce soir vendredi, à 20 h. 30 très exactes. 

Martigny-Bourg. — Fanfare municipale 
En l'honneur des autorités, de ses membres honorai

res et passifs et de ses invités, la Fanfare municipale 
donnera demain 13 mars, dès 20 h. 30, son concert an
nuel, dont voici le programme : 1) Marche hongroise 
de la Damnation de Faust, H. Berlioz ; 2) Un tour de 
bandits, ouverture, F. de Suppé ; 3) Coppélia, ballet, 
L. Delibes : 4) Les Scènes pittoresques, Massenet : a) 
Marche, b) Air de ballet, c) Angélus, d) Fête Bohême: 
5) Aimer, boire et chanter, valse, Joh, Strauss. 

Entr'acte. L'affaire de la rue de Lourcine, comédie 
vaudeville en 1 acte de Labiche : Lenglume, L. Tor-
nay; Mistingue F. Collaud ; Justin A. Meunier ; Po-
tard, J. Ulivi : Norine Lenglume, Mlle B. Rouiller ; 
mise en scène, Mme D. Nicolay : meubles de la maison 
Charly Moret, Martigny. 

A l'occasion de cette soirée, la Fanfare municipale 
a organisé une tombola, dont les billets sont déjà en 
vente dans le public. Les lots, dus en grande partie à 
de généreux donateurs et à de gracieuses donatrices, 
sont exposés dans les vitrines de la maison Edm. Si-
monetta. Us pourront être retirés dès le 13 crt. au ca
lé du Commerce à Martigny-Bourg. 

F e r n a n d Gravey d a n s « Le Grand Refrain» 
Le grand refrain est une comédie musicale brillan

te, variée, pleine de charme et d'esprit, que souligne 
agréablement l'exquise musique de W.R. Heymann. 
Fernand Gravey mène le jeu avec sa gaîté, son entrain, 
sa sensibilité et il est inimitable d'allant et de simpli
cité. Il est entouré de la grande fantaisiste Jeanne Àu-
bert. de l'adorable Jacqueline Francell, le truculent 
Alerme et Signoret, un des interprêtes les plus « clas
siques » de l'écran. Le Grand refrain, film attrayant à 
très belle mise en scène, mélodieux et nuancé, est un 
spectacle qui plaira beaucoup. Ne le manquez pas. 

La semaine prochaine, pour les fêtes de St-Joseph 
les deux cinémas de Martigny présenteront les deux 
films qui ont battu tous les records en 1936 : Les révol
tés du Bounty, le successeur de Ben Hur (Etoile) ; et 
l'opérette Rose-Marie, avec Jeannette MacDonald, 
l'actrice qui obtient tant de succès dans La Veuve 
Joyeuse (Royal). 

Au cas ino Etoile : Unique conférence 
de Michel Ferez qui échappa au désastre 
de l'expédition du Dr Charcot. 

Mercredi prochain, 1 7 mars, à 20 h. 30, au cinéma 
Etoile, à Martigny, l'explorateur Michel Perez qui é-
rhappa au destin du « Pourquoi-Pas ? » aura le plai
sir de parler de sa dernière expédition et présentera 
son film inédit «La traversée du Groenland 1936.» 
1000 km. en skis et traîneaux à chiens. 

Avant Mar t igny - Ch ipp i s 

Cette importante rencontre suscite un intérêt énorme 
chez les sportifs valaisans ; on sait que Martigny est en 
tête du groupe, avec seulement 2 points d'avance sur 
Chippis ; or, en gagnant cette dernière équipe serait à 
égalité avec les Martignerains et un match d'appui s'a
vérerait nécessaire. Martigny, qui depuis des années 
vise la l ime ligue, fera l'impossible pour triompher di
manche, tandis que Chippis, qui n'a pas moins de 
prétentions, lui livrera un assaut que pas un sportif ne 
voudra manquer de voir. Aussi peut-on prévoir la 
grande foule dimanche 14 mars, au Stade de Marti
gny, pour assister au choc des deux meilleures forma
tions de Il lme ligue. 

M. R. Lorétan-
a retiré sa candidature 

On nous téléphone de source officielle : 

M. le conseiller d'Etat Lorétan a décidé, ven

dredi matin, de retirer sa candidature au Conseil 

d'Etat pour la prochaine période administrative. 

Dans ces conditions, M. Anthamatten demeure 

seul candidat officiel du parti conservateur. 

Libéraux-radicaux, faites votre devoir ! 

Tous aux urnes ! 

L'emprunt français de défense 
nationale 

La Chambre des députés et le Sénat ayant adop
té le projet d 'emprunt , il va être mis en souscrip
tion. La première t ranche est limitée à 5 mil l iards 
remboursables pa r t irage au sort en 63 ans. Le 
taux est de 4 ]/o %• Le prix d'émission 98. 

Par i s -Nice cycliste 

La seconde étape Nèvers-St-Etienne (250 km.) a été 
menée à vive allure par les Français et deux d'entre 
eux ont réussi à s'enfuir : Mithouard est arrivé premier, 
Roger Lapébie second, ayant crevé à 8 km. de l'arri
vée. Amberg a fait une très belle course, terminant 
15e ; il se hisse de ce fait à la 17e place du classement 
général ; en tête de celui-ci se trouve Lapébie, devant 
Marcaillou, Christiaens, Granier, van Schendel, etc. 

Hier s'est disputée la 3me étape St-Etienne-Orange, 
186 km. Elle s'est signalée par de nombreux démarra
ges, spécialement de Martano ; à 25 km. de l'arrivée 
ce dernier réussit la bonne échappée avec 5 hommes. 
Et l'Italien gagna l'étape au sprint, devant Debenne, 
Lapébie, Neuville, Carini et Lowie. De ce fait Lapébie 
conserve sa première place au classement général qui 
est peu modifié: Amberg a fait une course régulière et 
est toujours 17e du classement général. 

Monsieur René DORSAZ, à Martigny-Croix : 
Monsieur Joseph DORSAZ, à Martigny-Croix ; 
Madame veuve Isaline VAIROLI, ses enfants et pe

tits-enfants, à Martigny-Bourg ; 
Madame veuve Honorine GAY-CROS1ER, ses en
fants et petits-enfants, à Martigny, Paris, Les Avants; 
Madame veuve Pierre PONT et famille, en Amérique; 
Madame et Monsieur Joseph DORSAZ et leurs enfants. 

à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Joseph GEVAUX, à Martigny-Croix : 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame 
Veuve Géeile DORSAZ 

née PONT 
négociante à Martigny-Croix 

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante 
et cousine, enlevée à leur tendre affection le 10 mars, 
à l'âge de 58 ans, après une pénible maladie, coura
geusement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. samedi 13 
mars, à 10 heures. 

P. P. E. 

Salon de l'Automobile, à Genève 
De passage, les Valaisans trouveront le meilleur accueil chez 

Jean REY, Café du Bld Georges Favon 20 

Monsieur Louis COUTAZ et ses enfants Marthe, Simo
ne, Georges et Pauline, à Vernayaz ; 

Mademoiselle Edwige COUTAZ. en Religion Sœur 
Bernina, à Collombey ; 

Monsieur et Madame Eugène BOCHATAY, à Bagnes; 
Madame veuve Edouard BOCHATAY, à Salvan ; 
Mademoiselle Joséphine COUTAZ, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Joseph COUTAZ, à Massongex; 
Les familles BOCHATAY. à Salvan, BADER, à Ber
lin, COUTAZ, à Massongex, GUERON et RABOUD, 
à Vionnaz, ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Pauline COUTAZ 
née BOCHATAY 

leur bien aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur et 
parente, survenu le 12 mars 1937, après une longue 
maladie supportée avec résignation à l'âge de 53 ans, 
munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le dimanche 
14 mars 1937, à 9 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Madame Marie NICOLIER-DELALOYE, à Ardon ; 
Monsieur René REBORD-NICOLIER et ses enfants, à 

Ardon ; 
Monsieur et Madame Louis NICOLIER-DELALOYE 

et leur enfant, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Hubert DELALOYE-NICOLIER 

et leurs enfants, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Auguste NICOLIER-BROC-

CARD et leur enfant, à Ardon ; 
Madame veuve Marie DELALOYE, à Ardon ; 
Monsieur, et Madame Chariot DELALOYE-GAIL-

LARD et leurs enfants, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny, 

Charrat, Lausanne et Genève, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Alexis NICOLIER 
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé 
à leur affection le 12 mars 1937 dans sa 71ème année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 14 
mars 1937, à 10 h. 45. 

Les enfants de feu Mme Valentine MARTIN, à 
Massongex, très touchés des nombreuses marques de. 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui, de 
près et de loin, les leur ont témoignées. 

Les enfants de Madame Jeanne DONNAZZOLO et 
leurs familles remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné' leur sympathie à l'oc
casion du deuil cruel qui les a frappés. 

ÉTOILE Fernand Gravey 
Jacqueline Francell, Alerme, Signoret, dans 

Le Grand Refrain 
une comédie musicale brillante 

pleine de charme et d'esprit 

A I T R O Y A L CETTE- SEMAINE : • **** a. I -»«J e n compiément au programme : 

GHARLOT patine 
' 20 minutes de fou-rire 

Printemps 1937 
Madame, votre r o b e ne vous plait plus, elle est passée : 

faites-lui donner une t e i n t e mode. 
Monsieur , votre c o m p l e t est froissé et taché : un bon 

n e t t o y a g e ch imique et il sera comme neuf. 

Voilà la bonne adresse : 

Teinturerie 
JACQUOD Frères, SION -Téléphone 2.25 

Deuil en 8 heures 

A VENDRE 

1 propriété 
de 6 mesures environ, sise au 
Guercet. - S'adr. à M O. Hfinni. 

Martigny-Qare 

A vendre 

Bâtiment 
comprenant Calé et Appar
t ements , à Martigny-Bourg. 
S'adresser à M. l'Avocat Henri 
Couchepin, à Martigny-Ville. 

A vendre sfisOSL. 
2 Prés 

se touchant : 2300 m2. 
S'adresser sous chiffre OF 

P894 M à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

A VENDRE 

1 bon mulet 
ainsi que 2 m a c h i n e s à cou
dre a p ied (bas prix) parfait 
état. — S'adresser BOURGEOIS, 

Moray-Bex 

2ZZZ 

Une visite 
s'impose... 

a u m a g a s i n 

de l'Imprimerie Monttort 



LE CONFÉDÉRÉ 1 
En ces temps difficiles, SOUTENEZ 
tes maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des SUISSES ! ! 

Voici encore que lques ar t ic les à prix de 

Mais hâtez-vousde venir acheter ce qu ' l lvous faut 
car ces marchand ises s 'épuisent rap idement 

R â p e plate ou râpe à citron 

S p a t u l e , poche ou écumoire en aluminium 

B r o s s e à récurer ou rizette, toutes formes 

B r o s s e à tapis en tampico 

C r è m e pour chaussures, 2 grandes boîtes 

S a v o n parfumé « Perfecta », 2 morceaux 400 gr. 

L e s s i v e Perfecta, le paquet de 500 gr. 

G o b e l e t forme conique, les 4 pièces 

B o u g i e s , la boîte de 8 pièces 

P a p i e r pour armoire, le rouleau de 10 m. 

C o t o n à repriser, la boîte de 24 pelotes 

E p i n g l e s de sûreté noires et blanches 

P o r t e - p e l o t e en celluloïd, toutes coul. 

P a p e t e r i e de 20 cartes et 20 enveloppes 

S a v o n s de toilette, paquet de 6 morceaux 

B o î t e de cuisine, carreaux rouges ou bleus 

F r o t t o i r rizette à emmancher 

B a l a i en coco avec manche 

S a v o n de citron, 6 morceaux de 300 gr. 

P a p i e r W. C. lisse ou crêpé, les 4 rouleaux 

B a l a i de coton, grandeur 20 cm. 

B r a s à repasser, garni molleton 

B r e t e l l e s fantaisie pour messieurs 

B a s soie rayonne, tous coloris mode 

P o t s à lait décorés, cont. 1 lt. et 2 l t , les 2 pièces 

T a b l i e r fantaisie, soie rayonne impr. 

S a c d e t o u r i s t e , avec poche extérieure 

C e i n t u r e pour messieurs, élastique 

C h e m i s e poreuse, plastron fantaisie 

C a s s e r o l e suisse, aluminium 22 cm. 

P o r t e - p o c h e chromé 

T a b o u r e t de cuisine, bois dur, chevillé bois 

C H E Z 

- .50 

- .50 

- .50 
- .50 
- .50 
- .50 
- .50 
- .50 
- .50 
- .50 
- .50 

M o u c h o i r s blancs avec bord coul., les 6 pièces "ttfv 

J a r r e t e l l e s soie rayonne, quai, sup., la paire " « v d 

- .95 
- .05 
- .95 
- .95 
- .95 

A s s i e t t e forme calotte, faïence décorée, 2 pièces H
a ^ f d 

S a v o n de Marseille, 7 morceaux de 250 gr. H
a « f d 

- .95 
- .95 
1.45 
1.45 
1.45 
1.45 
1.95 
1.95 
1.95 
1.95 
2.45 
2.45 
2.90 
1.95 

Hoirie Pernollet ï: Monthey 
GONSET S. A. Martigny 

««• 

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

250 gr. Fr. 1.— 
500 gr. Fr. 2.— 

(Iliaque I lème paquet est gratuit. 

449b 
ïlfl 

FUMIER 
à v e n d r e , même adresse, o n 
c h e r c h e à l o u e r u n p r é 
d e S à 6 m e s u r e s . 

S'adresser à RARD LOUIS, 
Martlgny-Ville. 

P l l ï ' ¥ l « * « S deP°ule8> 0-
M. imiiva n e S i propres 
et triées, pour duvets, coussins, 
etc. 5 kg. pour fr. 4.—. Expédi
tions cjntre remboursement. 

Pire Avicole Clément, Préverenges (Vaod) 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C X X X X X X X X X X X X X X X X X X » 

Engrais Lonxa 
Engrais pour vignes 

Engrais complet 
Sel de potasse 

DESLARZES, VERNAY & CIE, SION 
(MA1S0X CONTROLEE) 

ÛOOOC<XXX)OSOOOOOOOOOOCOOOCXXXXXXXX)00 

Agence d'affaires F. BËRGHË - SION 
Recouvrements — Contemieux — Organisation et tenue de 
comptabilité — Expertises — Déclarations fiscales — Assuran
ces : L a M u t u e l l e V a u d o l s e , L a N e u e h f l t e l o l s e 

o transféré son bureau 
à la Maison Antllle 

vis-à-vis de la Maison Hoirs Ch. Bonvin Fils, Av. de la Oare 

A L O U E R , sur 
l'Av. de la Gare, 

u n J O L I 
avec 2 c h a m b r e s e t c u i s i n e . Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à l'IMPRIMERIE du Confédéré. 

APPARTEMENT 

LADORE 
1 hathtûcAtiùaul 

mmsm me, 

Banque Populaire de Martigny 

U c O O l S I e** Cîaiss*' «̂ 'Epargne 
•"~^*jp^*m'*^ | 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 IHK 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 — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 

L'hiver dévoile les maux 

et les faiblesses dont nous 

sommes affligés. Les frimas, 

tout part icul ièrement, sont né

fastes à la santé. 

Au lieu de nous réjouir 

du retour du printemps, nous 

éprouvons encore les ma

laises de l'hiver. 

\ 

êtes-vous en état 
d'accueillir le printemps ï 

On reîrouve.dans plusieurs 

générations en arr ière, l' idée 

que la vie sédentaire de l'hi

ver favorise la rétention de 

déchets dans le corps humain, 

qu' i l est indispensable d'éli
miner. 

Cette conception fortjusta 

devient pourtant un non-sens 

aussitôt que l'on recourt aux 

préparations chimiques ou 

aux drogues irritantes. Le 

grand air à profusion, une 

nourriture appropr iée, voilà 

la meil leure façon de rendre 

le corps apte à s'aider soi 

même. 

Votre organisme a besoin 

d'un complément des aliments 

communs. Vous le lui appor

terez en prenant chaque ma

t in , au premier printemps, une 

tasse d 'Ovomalt ine. 

Commencez dès maintenant, le printemps est à la porte. 

OVOM/ÎLT] 
c'est la santé. 

Prix : Boîtes de fr» 2.— et 3.60. 

Dr.A.WANDERS.-A., BERNE 

1 
^ 

^ 

k' 
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MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSQN, FULLY 

Ebénlsterie-Menulserie 
M A R T I G N Y - V I L L E 

C h a r r o n 
8 T - M A U R I C E 

C e r c u e i l s s i m p l e s e t d e 
l u x e — C o u r o n n e s 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 
WÊmmaÊÊBÊBammmmmÊmk 

Actualité brûlante, un avenir certain I 

La culture du 
CHAMPIGNON 
Consommation toujours croissante. Prix extrêmement rémuné
rateur. Un simple local inutilisé suffit. Demander brochures gra
tuites : V. 2. — — — i — — — — — — — I n d u s t r i e s 
C o n t i n e n t a l e s d u C h a m p i g n o n , B u e h i l i o n ( V a u d ) . 

Boucherie chevaline 

" i ï S S VEVEY 
Belle viande 

sans as 
POUR CHARCUTERIE Ir. 1.50 
POUR SÉCHER fr. 2.— 

Demi-port payé à partir de S kg 
Téléphone 52.298 

Occasion 

STRACCHINO 
VIEUX, un peu piquant 

pièce d'env. 7 kg. 
Pièce entière par kg. 2 . 4 0 
demi pièce > 2 . 6 0 
au détail > 2.SO 

Jos WOLF, Coire, tél. 6.36 

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

tes côtes) Fr. 1.— le VÎ kg, : 
Excellentes s a u c i s s e s d e 

m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, Fr. 155 le V* kg. 

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

T r i p e s c u i t e s Fr. 1.20 le 1/2 kg. 

Service soigné contre remboW' 
sèment, 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 

Jusqu'à épuisement ! 
Graisse de cuisine 

Quai. A B 
Bidon de 5 kg. 9 . - 1 0 . 5 0 
Bidon de 10 kg. 1 7 . 5 0 2 0 — 

seulement bonne qualité 
prix spécial par 20 kg. 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

{SOLEIL t 
l PLUIE ! 

Si cdto faites de la 

Publicité 
vous vendrez ! 

Votre service de 
publicité 

Oreii FUssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 S 
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Propos féminins 
Bleu, blanc, rose, telles sont les trois couleurs 

classiques de notre lingerie ; encore le bleu est-il 
de date relativement récente. Les fantaisistes — 
elles sont légion — ne se privent pas d'ajouter à 
ce tricolore édulcoré du noir, du mauve, du citron, 
du jade, ou ce rouge andrinople qui claque comme 
un drapeau sur la chaux immaculée des intérieurs 
modernes. Ce n'est pas simple hasard si j'cvoque 
les murs ; un déshabillé, un pyjama, une chemise 
de nuit doivent tenir compte du décor, de la chaise-
longue, du lit. 

Malheureuse lingerie ! Afin de ne pas se trouver 
complètement supprimée, elle s'ingénie à tenir le 
moins de place possible. Les formes sont de plus en 
plus plates. Elles épousent strictement le corps. La 
broderie et les incrustations s'écrasent, la dentelle 
fait concurrence aux fils de la Vierge. Quelques 
soufflets de mousseline ou de georgette artistement 
dissimulés, permettent le libre jeu des jambes ; les 
chemises et les combinaisons sont Empire, ce qui 
revient à dire qu'elles couvrent au mieux la nais
sance des seins ; seuls, les chemises de nuit et les 
pyjamas ont droit à plus d'égards sous le soleil ou 
sous la lune. Les uns et les autres sont également 
plus influencés par la mode des robes. C'est ainsi 
aue. l'on retrouve des manches ballons, des jabots, 
des collerettes et de petites pèlerines Directoire sur 
les chemises de nuit en crêpe de Chine, tandis que 
l'Asie inspire les vastes manches, les casaques, les 
cols droits des pyjamas. Le kimono est plus ou 
moins abandonné au profit de la veste de manda
rin. Les ongles rougis et taillés en pointe, les bou
tons ronds et sculptés ajoutent encore à la ressem
blance. Les pieds nus, aux extrémités également 
rougies, jouent dans des babouches ou des sanda
les aux lanières entrecroisées. 

Encore faut-il un peu de loisir pour s'habiller 
d'un déshabillé. Un mal de tête, un rhume, un ac
cès de fièvre sont parfois les sévères conseillers qui 
obligent à délaisser jupe trotteur et manteau de 
fourrure. Mais la plus belle occasion de se prélas
ser dans du crêpe de Chine, des dentelles, du ma
rabout, sur des oreillers garnis de jours et de larges 
ourlets en sat;n, c'est la venue d'un bébé. Toute une 
mise en scène est de rigueur pour fêter l'ange piail-
leur qui transforme son berceau en boîte à musique. 
Les plus beaux draps, historiés et ouvragés par des 
m lins de fée, garnissent le lit. Ils sont assortis à la 
couleur des murs et lisses comme une patinoire. 
Pour simplifier les choses, certaines accouchées se 
contentent de poser sur le vrai drap plus ou moins 
froissé, le revers d'un faux drap, à l'heure des vi
sites. Elles le font retirer lorsque les amies aux 
mains encombrées de bavettes, de chaussons, de 
bonnets, à la bouche pleine de félicitations redes
cendent l'escalier après s'être déchargées de leurs 
paquets et de leurs compliments. 

C'est également à ce moment-là que la nurse, 
imbue de principes d'hygiène, porte tous les bou
quets dans la salle de bains et emmène d'autorité 
le bébé qu'elle avait daigné prêter à sa mère. Cel
le-ci, dépitée, enlève sa jolie matinée et, sans souci 
d'abîmer sa chemise en crêpe satin, elle se fourre 
sous ses couvertures en fermant les yeux, pour 
mieux rêver d'un monde où les enfants appartien
draient à leur maman dès le jour de leur naissan
ce, d'un monde où les fleurs, les broderies, les 
dentelles ne joueraient pas seulement le rôle d'un 
appât. 

P r i m e . — Nous payons 1 franc à toute per
sonne nous procurant un nouvel abonné pour 1937. 

[ 
Pour voire cure de printemps : T | A fe» ^ T jf 

L e d é p u r a t i f v é g é t a l » * * » « * « 
Le flaron pour la cure complète fr. 6.— 

PHARMACIE DARBELLAY — SiON 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 40 

La Croisière 
ROMAN de 

Léo Dartey enchantée 
— Ma petite, ma pauvre petite, fit Lorrez, affolé ! 

c'est donc vrai ? Ce que je n'osais croire, ce que je 
n'osais craindre est la vérité navrante ? Celui dont je 
t'ai détachée, croyant te rendre une liberté heureuse, 
celui-là... tu l'aimais ? Anita avait raison : tu l'aimais. 

Car, prise d'un subit besoin de contrition, Anita, 
dans la voiture qui les amenait de Caen, avait fait à 
Lorrez sa confession complète. Il lui semblait qu'ainsi 
prévenu, il pourrait plus facilement arrêter la marche 
du destin, empêcher le drame de s'accomplir. 

Pour sa tranquillité morale menacée, elle n'avait 
pas hésité à faire le sacrifice de ces aveux pénibles. 
Lorrez l'avait regardée avec un profond mépris, tout 
d'abord, puis, avec une froideur adoucie peut-être par 
la vue de ses regrets sincères. Mais que lui importait 
maintenant la colère ou le dédain de son mari, que lui 
importait de le domainer ou d'être vaincue. Ce qu'il 
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fallait, ce qu'il fallait à tout prix, c'était que Jacquine 
vive ! 

Et Lorrez tentait le suprême effort avec toutes les 
armes réunies. 

— Tu l'aimais ! Mais alors, il ne faut pas désespé
rer de vivre, Jacquine. Il reviendra, et alors... 

Déjà refermée à toute confiance, raidie, elle dit, du
rement : 

— C'est donc vous qui l'avez fait partir ? 
— J'ai été trompé, odieusement poussé ? Je croyais 

faire ton bonheur, te rendre l'indépendance. Mais je 
le rappellerai, je te le rendrai. 

— Mais qu'avez-vous fait ? demanda-t-elle an
xieuse. 

Il baissa la tête et avoua, dans un effort : 
— Je lui ai révélé la raison pour laquelle tu l'as 

épousé. 
Elle porta les mains à son front avec un cri : 
— Ah ! Alors il est bien perdu pour toujours ! 
Fébrile, elle lui montrait la porte : 

— Allez-vous en ! Mais allez-vous en ! Vous ne voyez 
pas que votre vue me fait mal ? Même s'il revenait, je 
ne pourrais plus le revoir ! 

* * * 

Il revint à Anita, sombre, découragé. 
— Tout est perdu ! Seul Marc pourrait encore l'ar

rêter ; mais nul ne sait dans quelles eaux le Carpe-
Diem croise actuellement. 

— N'importe ! dit-elle avec un mystérieux sourire. 
Quand doit avoir lieu le fameux raid ? 

— Le 26 ! Dans cinq jours ! Que voulez-vous tenter 
d'ici-là ? 

— Tout ce qui est humainement possible, dit-elle 

et 

par 
lui 

tranquillement, le jour même, si j 'ai échoué, il sera 
toujours temps'de mettre le feu à l'appareil. 

Mais toutes les tentatives d'Anita et de Lorrez de
vaient échouer, puisque le grand jour arriva sans avoir 
apporté le moindre changement dans la résolution de 
Jacquine. 

VI 
— Temps favorable. Vent d'est très faible. Quelques 

dépressions au sud de l'Ecosse. 
Jacquine releva la tête, posa son regard calme 

énergique sur ceux qui l'entouraient : 
— Parfait, c'est donc ce matin que je partirai. 
Depuis trois jours, contrariée dans ses projets 

une subite tempête, elle attendait l'accalmie qui 
permettrait de prendre son vol. 

Ce matin encore, elle était là, sur le champ, décidée. 
Le dernier communiqué de l'O. N. M. était encoura
geant. Il ne restait donc plus qu'à hâter les derniers 
préparatifs. 

— Vous ne pourrez pas partir avant une heure d'ici, 
conseilla le commandant Pons. Reposez-vous donc en 
attendant, mon enfant. 

— Pourquoi faire ? dit-elle, nerveuse. 
— Il faut avoir tous les atouts dans votre jeu. Pre

nez des forces, vous en aurez besoin, je vous le garan
tis, moi qui ai tenté sans succès ce que vous allez en
treprendre. Réfléchissez encore... 

— Je suis prête et résolue. Rien ne m'arrêtera. 
— Pas même moi ? demanda tout près une voix fé

minine qui la fit tressaillir. 
— Anita, dit-elle en fronçant les sourcils. 
Et comme la jeune femme s'avançait vers elle : 
— Non, non, dit Jacquine avec un subit recul 

tout l'être. Je ne veux voir personne, personne. 
de 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bue 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 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foiei Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Récompenses pour exploits d'alpinistes 
Il est indéniable que dans tous les domaines du 

sport, la mode est aujourd'hui aux « concours » et 
aux « records ». 

Cet esprit s'est même glissé dans la pratique 
d'un sport qui avait été épargné jusqu'à présent, 
l'alpinisme. On peut en voir le reflet et la consé
cration dans la création par le Comité internatio
nal olympique d'un prix spécial destiné à récom
penser le plus bel exploit d'alpinisme accompli du
rant les quatre ans de l'Olympiade. 

Consulté au sujet de l'attribution de ce prix, le 
comité central du Club alpin suisse a été unanime 
pour répondre qu'il estimait que de telles récom
penses étaient de nature à enlever au magnifique 
sport de l'alpinisme son caractère idéal et désin
téressé qui en fait tout le charme. 

Il a du reste été soutenu dans sa manière de 
voir par une série de sections qui se sont égale
ment émues des dangers qui pouvaient résulter 
pour la cause de l'alpinisme de l'introduction de 
cette mentalité intéressée et inférieure dans le 
inonde des alpinistes, et sa diffusion par les jour
naux. 

A l'assemblée générale du C. A. S., qui s'est te
nue à Sion, en novembre 1936, l'assemblée unani
me a voté la proposition suivante : 

« L'assemblée des délégués exprime sa répro
bation du fait qu'on décerne pour des prouesses 
d'alpinisme des distinctions telles que médailles 
olympiques, etc. Ces distinctions conduisent l'alpi
nisme dans des voies malsaines. 

» Le Comité central est chargé de porter la dé
sapprobation du Club alpin suisse à la connaissan
ce des associations d'alpinisme et, par l'entremise 
de cette dernière, de faire considérer ces" récom
penses comme indésirables et d'en obtenir la sup
pression. 

» Le Comité central est chargé, en outre, de s'a
dresser à la presse suisse et de la prier d'éviter le 
reportage sensationnel, par le texte et par l'ima
ge, sur les prouesses alpines, les accidents et les 
caravanes de secours. 

» Le Comité central est, en outre, chargé de fai
re connaître au grand public l'attitude prise par 
l'assemblée des délégués de C. A. S. » 

Le Comité exécutif de l'Union internationale 
des associations d'alpinisme a pris une décision 
analogue, désapprouvant formellement l'octroi de 
toute récompense pour exploits d'alpinisme. ; 

Mais toutes ces décisions resteront lettre morte 
sans la collaboration et la bonne volonté de tous 
ceux qui ont l'amour de la montagne et qui voient 
dans l'alpinisme ce qu'il y a de désintéressé et de 
beau. 

Un pressant appel leur est adressé afin qu'ils 
s'opposent de toutes leurs forces à l'immixtion de 
cette mentalité intéressée et inférieure dans la 
pratique de l'alpinisme et fassent ainsi triompher 
la belle cause de la montagne et de l'alpinisme en
vers et contre tous. 

Le Comité central du Club alpin suisse. 

Quelqu'un voulut s'interposer, entraîner l'Espagno
le, mais toute la violence de son tempérament réveillé , 
en même temps qu'un accent oublié depuis longtemps 
elle se débattit : 

— Non, non, vous ne m'empêcherez pas de lui par
ler, de lui dire ! Pôvre... Elle allait se tuer, entendez-
vous, se tuer ! Il ne faut pas. Je vais l'empêcher, moi.» 

Elle avait l'air d'une folle. Froidement, le comman
dant Pons la prit par le bras : 

— Comment êtes-vous parvenue jusqu'ici, madame ? 
Il faut sortir tout de suite. 

— Je suis la femme du célèbre professeur Lorrez ! 
Laissez-moi, je ne sortirai pas ! 

Impressionnés par le nom illustre, les assistants se 
regardaient, gênés. A la fin, le commandant dit, très 
ferme, en voyant le visage pâli de Jacquine, qui affec
tait de regarder ailleurs : ' 

— Cette scène est très fâcheuse. Il n'en faut pas da
vantage pour impressionner notre pilote. Retirez-vous 
madame. 

— Pas avant d'avoir dit ce que je veux dire ! 
— Rien, dit Jacquine en posant ses mains sur ses 

oreilles. Je ne veux rien entendre ! Vous avez raison, 
commandant, je vais me reposer un moment dans vo
tre bureau. 

Et très vite, elle gagna la petite pièce où elle était 
assurée contre toute indiscrétion. 

— Jacquine ! cria encore Anita, comme la porte se 
refermait, Marc vous aime ! Vivez pour lui. 

Mais Jacquine semblait n'avoir plus qu'un immen
se besoin de repos et de paix. 

« Ah ! murmura-t-elle, dormir... » 
(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'organisation de l'alarme dans la lutte contre le gel 
L a lutte contre le gel au moyen du réchauffe

ment de l 'air ne donnera de bons résultats que si 
l 'agriculteur est avert i du danger de gel assez tôt. 
D 'une par t , il faut prévoir le temps nécessaire à 
la prépara t ion , à la pose, au remplissage et à l 'al
lumage des chaufferettes. D 'au t re par t , il ne fau
drai t pas encoufir le risque d 'a l lumer les chauffe
rettes sans nécessité et de brûler inuti lement du 
mazout. L a question de l 'a larme est donc d 'une 
importance pr imordia le dans la lutte contre le 
gel. Cette a la rme peut être individuelle pour les 
agriculteurs éloignés des villages ou collective, or
ganisée par les communes, soit pa r les syndicats 
ou groupements de producteurs habi tant les villa
ges mêmes. 

Les moyens actuellement à disposition pour l'a
larme contre le gel sont les suivants : 

A. Prévision locale des gelées nocturnes. — Au 
moyen de thermomètres spéciaux, il est possible 
de prévoir le danger de gel dans une région de
puis 16 heures de l 'après-midi pour la nuit sui
vante . Il s'agit de thermomètres dont le vase est 
enveloppé d 'une simple mousseline imbibée d'eau 
de pluie vers 16 heures de l 'après-midi . U n trait 
rouge marqué sur le thermomètre indique le dan
ger de gel pour la nuit. 

U n modèle de ces thermomètres spéciaux, dont 
la manipulat ion et la lecture sont très simples, est 
en vente à la Station centrale suisse de météoro
logie à Zurich. Le prix est d 'environ 10 à 12 fr. 
par appare i l . 

B. Alarme individuelle. — Cette a la rme est don
née pa r des thermomètres avertisseurs qui, par 
contact électrique, mettent une sonnerie ou petite 
sirène en marche sitôt que la tempéra ture baisse 
vers 0 degré C. (Pour les modèles les plus simples 
le courant électrique d 'une bat ter ie de poche suf
fit). Grâce à ce moyen, l 'agricul teur est avisé à 
temps et peut a l lumer ses chaufferettes. 

Le prix de ces thermomètres-aver t isseurs varie 
entre 8 à 40 fr. pa r pièce (installation non compri
se), selon le rayonnement de la zone d'action de 
la sonnerie. 

Nous avons reçu des offres des maisons suivan
tes, spécialisées dans la construction des thermo
mètres avertisseurs : 

Maisons : A. Fouchault, opticien, Genève , 56, 
rue du Stand (marque Richard) ; H. Gallay, opti-
.cien, Mar t igny-Vi l l e (marque Thermindex) ; Kunz 
et Cie,;,Zurich 6, Universi taetsstrasse 33 ; Dr H. 
Gerbers Sœkne, Zur ich 5, Sihlquai 55 ; Haenni et 
Cie, A . G. Jegenstorf, Berne ; E. F. Buchi Sœhnc, 
Optische Werks tae t t e , Berne : Auer u. Cie. A. G. 
Zurich, Sihlquai 131-133. 

Sur demande des intéressés, ces maisons en
voient directement les prospectus et renseigne
ments désirés. 

C. Alarme collective. — L 'a l a rme collective exi
ge des apparei ls avertisseurs plus puissants, en 
combinaison avec une sirène. 

Les apparei ls de ce genre sont construits pa r les 
maisons suivantes : H. Landert, Motorenfabrik, 
Bulach (Zurich) ; H. Meidinger et Cie, Basel, 
Maiengasse 12-20 ; Manomeier A. G., Zur ich, 
Stampfenbachstrasse 61 : Haenni et Cie. A. G. 
Jegenstorf, Berne. 

Le prix de ces g rands apparei ls avertisseurs va
rie entre 150 à 800 fr. (installation non comprise). 
Des indications détaillées sont données par les 
maisons mentionnées ci-dessus. 

D. L'organisation de l'alarme collective. — En 
ce qui concerne l 'organisation de l 'a larme collecti
ve, nous donnons le conseil suivant : 

(iliaque commune (ou éventuel lement syndicat 
de producteurs) nomme une personne conscien
cieuse chargée clés observations météorologiques 
clans la région respective. La Station centrale suis
se de météorologie donne chaque jour à la presse, 
à l.i radio et directement aux abonnés des dépêches 
météorologiques, les indications générales concer
nant le danger de gel pour les différentes régions 
-le la Suisse. 

!-în cas de menace de gel. les observateurs lo
caux mesurent la tempéra ture à 16 heures au 
moyen de thermomètres spéciaux (mentionnés sous 
A) . Cela leur permet de prévoir pour une région 
la possibilité de gel pour la nuit suivante. En cas 
de danger , première alarme aux agricul teurs : 
« At tent ion ! Préparez et remplissez vos chauffe-
rc.fes ! » En même temps, les observateurs locaux 
contrôlent les installations des thermomètres a-
vertisseurs (en comparaison avec des thermomètres 
ordinaires) . Ils règlent le contact de ce the rmomè
tre de façon à met t re la sirène en fonction sitôt 
que la tempéra ture descend vers 0 degré C. (en 
"• 'néraL on règle le contact à 1 degré C. déjà"). 
La deuxième alarme donnée par la sirène signifie 
donc : « Commencement du gel ! Allumez les 
chaufferettes ! ». 

Le contrôle de la durée du gel (le moment de 
cesser le chauffage) s e r a " effectué individuel le
ment par chaque agriculteur. 

Par ordre de la Commission cantonale de 
lutte contre le gel : Station cantonale d'en
tomologie : Dr H. Leuzinger. 

Pourquoi et comment fut instituée la 

Foire suisse d'Echantillons 

Des semel les d e soie ? 
Les usines japonaises de soie font actuellement d'in

téressantes expériences afin d'adapter la soie à la pro-
• l.i jtion des semelles. Il paraît qu'on a déjà réussi cer
taines réalisations très encourageantes. Les semelles en 
soie présentent une résistance inattendue, promettant 
une sérieuse concurrence à celles en cuir et en caout
chouc. En même temps elles ont l'avantage (si c'en est 
un) de rendre les pas absolument silencieux. 

Comme l'exportation du cuir pour les semelles est 
presque uniquement entre les mains des Soviets et l'ex
portation des semelles en caoutchouc entre celles des 
Américains, le Nippon vise ainsi ces concurrents de 
l'Ouest et de l'Est en même temps. 

Le rôle de la Suisse dans la product ion et les 
échanges mondiaux a toujours été modeste, si l'on 
fait abstraction du trafic de transit . Les événe
ments d 'août 1914 vinrent encore for tement res
treindre la part icipat ion suisse au commerce et au 
trafic mondial . 

Du fait de la guerre , notre pays se vit toujours 
plus isolé de ses voisins, cependant que la nation, 
pressée par la nécessité, demanda i t de pouvoir par 
son activité subvenir à ses besoins. Mais comment 
procurer du travail lorsque les matières premières 
doivent être importées, et les produits terminés 1 -
vrés à l 'exportat ion ? Ce fut alors que l 'économie 
nat ionale suisse se trouva devant de graves pro
blèmes, d ' au tan t plus malaisés à résoudre qu'il ne 
Iallait plus compter, et pendan t longtemps, sur le 
rétablissement de conditions normales . 

Pénétrés de l 'esprit des ancêtres dans leurs lut
tes contre le destin, les chefs responsables se ren
dirent compte qu'ils était indispensable d'utiliser 
coûte que coûte l 'énergie nat ionale devenue sans 
emploi par suite des conjonctures politiques et 
ccononrques , et résolurent de faire concourir cet
te force à une œuvre nouvelle. La nat ion el le-mê
me fit Iront au danger , sans se laisser ébranler par 
une situation matériel le chaque jour plus insta
ble. Cette ferme at t i tude, cette volonté tenace de 
vivre, eurent leur récompense ; notre économie 
fut sauvée de l 'effondrement complet. En dépi t des 
obstacles sans cesse renouvelés, cette volonté de te
nir et de créer de nouvelles conditions d 'existen
ce t r iompha. Ce mouvement spontané, ce sursaut 
d 'énergie, fut la genèse de la Foire suisse d 'échan
tillons. 

Suivant l 'exemple de Leipzig, l 'opinion était 
nstruite chez nous des effets bienfaisants que l'on 

peut a t tendre d 'une Foire d 'échanti l lons. Le temps 
des anciennes Foires mercanti les était révolu ; ces 
foires n 'ava ient plus de raison d 'être, elles étaient 
même devenues superflues par suite des change
ments profonds survenus au cours des temps dans 
les conditions du t r a f i c 

Un seul principe en subsistait, celui de mettre 
en présence l'offre et la demande et de st imuler 
ainsi les transactions, source d 'act ivi té bienfaisan
ce et profitable. L ' idée devai t t rouver sa réalisa-
ion pa r l ' institution d 'une Foire d 'échanti l lons, où 

les affaires se trai tent sur la base des échantillons 
présentés. Cette conception permet au producteur , 
en groupant les produits de son industr ie sur un 
petit espace, d 'éviter une per te de temps à l ' ama
teur et à l 'acheteur aussi bien qu 'à lu i -même. 

L a Suisse fut un des premiers Etats à se rall ier 
à cette nouvelle institution qu'est la Foire d 'échan
tillons. Déjà en 1915 on en par la i t ici et là, un 
nlan commençai t même à s'esquisser, mais c'est à 
B41e que naquit l 'idée de réaliser la Foire suisse 
d 'échanti l lons. Des assemblées et discussions suivi
rent, dans lesquelles se firent jour des opinions 

L'entrée de la Foire de Bâlc 

diverses. Part isans et adversaires , enthousiastes et 
sceptiques 'affrontèrent. Même on put cra indre un 
moment que la nouvelle initiative ne sombrât en 
discussions stériles. Mais Bâle persista, et, dans le 
cours de l'été 1916, décida l ' institution annuelle 
d 'une Foire suisse d 'échanti l lons. 

L 'ant ique cité commerc ; ale du Rhin était on ne 
peut mieux désignée pour p rendre une décision 
d 'une portée si g r ande et pour en assumer la réali
sation dans les conditions les plus favorables. Sa 
position géographique exceptionnellement avan ta 
geuse au point de vue du trafic était dé te rminante 
pour impr imer à cette entreprise un caractère in
ternat ional . Mais la guerre mondia le ne permit pas 
à cet espoir de se réaliser. Ainsi, la Foire suisse 
d 'échanti l lons revêtit un cachet essentiellement 
suisse, avec le noble objectif, dès ses débuts, de fa
voriser l ' industrie et le t ravai l indigènes, en leur 
assurant des occasions toujours plus nombreuses de 
placer leurs produits à l ' intérieur, et en leur don
nant aussi la possibilité de se créer progressive
ment des débouchés à l 'é tranger. 

Lors de la première Foire, qui ouvrit au prin
temps de 1917 le cycle fécond de celles qui l 'ont 
suivie, les sceptiques se gaussaient de cette mani 
festation qu'ils qualifiaient d'« Exposit ion nat io
nale d 'ordre inférieur ». Ce qui n 'empêcha pas 
qu'elle fut un succès complet, donnan t raison à 
ceux de nos économistes qui avaient eu une si clai
re vision de l 'avenir. Depuis, la Foire suisse d 'é
chanti l lons est devenue la preuve tangible de la 
capacité et du travai l helvétiques, et le symbole le 
pins élevé de l'effort économique nat ional . 

L e c t e u r s ! Les élections vous ont démontré 
que le « Confédéré » était le journal le mieux ren
seigné. 

A B O N N E Z - V O U S ! Coût jusqu'à la fin de 
l'année : 7 fr. à verser au compte de chèques 
Il r. .52. 

Salon ne i Automobile 
£* n i « A l V r E l Palais des Expositions 
H E l I l U î l W g j 1 2 - 2 1 M a r s 1 8 3 7 

Retour gratuit dans les six Jours 
au plus tôt le 12 et an plus tard le 23 mars 
pour billets C. F. F. émis du 10 au 21 mars. 

Timbrage obligatoire au Salon. 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c 'es t protéger l'Industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „Hlédor«* 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes „ L e s G a l l i n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œ u f s ( r a i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

Mesdames 
Mesdemoiselles Pour PAQUES 

A l'occasion de l'ouverture de m o n n o u v e a u 
Salon d e Coiffure p o u r D a m e s ; dès lundi 
15 mars au mardi 30 mars : 

Grande Qulnxalne de la 

PERMANENTE réclame 
soit coupe, schampoing, permanente, bouclettes, mise 
en plis, a n p r i x -m •» En plus, à titre gracieux 
u n i q u e d e F r . l O » - à chaque permanente il 
sera remis un bon surprise. T o u t c o m p r i s 1S fr. 
TRAVAIL SOIGNÉ. Se recommande. T é l . 61.434. 

Salon il Coiffure pour dames et 
messieurs pr, de la Gendarmerie Francis REVAZ 

A LOUER 

Appartement 
d e 4 p i è c e s , confort moderne. 

Chez CHARLES RODUIT, 
Martigny-Ville. 

L'allemand 
à l ' E c o l e T A M É 

B A D E N 1 4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Agriculteurs ! 
Profitez ! 
Verne de MACHINES 
AGRICOLES en tous 
genres^et de confiance, 
pas deT, hausse jusqu'à 
épuisement du stock chez 

Chs Roduit, Martigny 
} 

n _ _ R E F R O I D I S S E M E N T S 

ffCATALYSINË 
D U Dr^VIQUCRAT 

Dans cinq ou six cas de pneumonie franche et surtout de broncho
pneumonie avec fièvre élevée, chez des adultes comme chez des 
enfants, j'ai pu observer avec une véritable émotion des ré
sultats presque surprenants dans leur soudaineté et leur 
intensité, dès le d é b u t du traitement à la CATALYSINE. 
Dans toutes les pharmacies : Fr. 8 . - et 4 . 5 0 . Dr VEILLARD, Lausanne 

A VENDRE 
1 Poussette 
d ' o c c a s i o n en parfait état. 

S'adresser sous 9843 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Lisez et faites Ure 
te Confédéré 

Fromagelde famille 
par pièce d'env. 4 kg.' .7 

V< GRAS Fr. 1 .80 le kg. 
•/s GRAS Fr. 2 . 1 0 le kg 
Tout GRAS Fr. 2 . 6 0 le kg. 

Envol de 15 kg., 10 et. meilleur marché 

Jos. WOLF, Coire .tél. 6.36 

Meubles 
A VENDRE 

un lit complet bois dur, une ta
ble de nuit, une couchette, une 
coiffeuse et une grande table à 
ra"onges. — S'adresser STAL-
DER, Rian t Mont S (Va-
len t in ) L a u s a n n e . 

C'est une tradition 
— = H ^ chox PHILIBERT 
Pour les fêtes de Pâques, jusqu'au 1er avril, 
vous recevrez 2 tickets rie 5 °/o, soit 10 % sur 
tous vos achats, comme mes prix sont avan
tageux sur les savons, encaustiques et articles 
de nettoyages, c'est une véritable affaire. Dans le rayon des 
S£i«Cf»llï#'«K m o n mélange riche à 0.90 l e s 500 g r . 
* • • » » * • ' • • • " • » c'est unique, allez voir cela I I 

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

«Ton café est toujours épatant 1 
Au mien, il y manque ce certain . . . je ne sais quoi! * 

cPardil Sûrement F R A N C K - A R O M E h 

Viticulteurs ! Arboriculteurs ! 
Employez de préférence à tout autre 

LfUTWTIA/ ï ïT iS e n 9 r a i s d e s défécations et 
MM U 1»M U 9 rorganic engrais 

pour vigne, arbres fruitiers, asperges, fraises 
REMPLACE COMPLÈTEMENT LE FUMIER 
Forte augmentation du rendement des propriétés. Nombreuses attestations 
de propriétaires du pays. 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 °/0 "HERKA" 

Arséniate de cuivre dissous "LE VIOLENTUS" 

Agriculteurs attention ! 
Il est temps que vous pensiez à vos engrais ; pas de 
beaux fruits sans les engrais organiques "CCPRA". 
Demandez pour vos f r a i s i è r e s l'engrais spécial 
" C D P H 4 " à base de sulfate de potasse, garanti sans 
brûlure, et de par sou orieur de nicotine chasse le 
v e r b l a n c , l ' e n n e m i d e n o s f r a i s i è r e s . 

Pour vos vignes : 
belles récoltes avec les engrais O'ganiques spéciaux 
pour vignes "CUPRA" en les mettant aux labours du 
printemps. Des e n g r a i s r i e h e s à d e s p r i x a b o r 
d a b l e s . Pour tous renseignements, adressez-vous à 
mes agents régionaux ou à la MAISON 

Georges Claivaz, à Martigny 
AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS 

T é l é p h o n e i Bureau 61.170, Appartement 61.366 

Horlogerie en qualité soignée 
SI vous avez besoin d'une bonne montre, vous serez 
toujours satisfait en faisant votre achat chez 

Ed. MATTHEY-GRAU, SIENNE 
Rue. du Jura 31. On s ' o c c u p e a u s s i d e r h a b i l l a g e 

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

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

E. Miehaud-RagaTnl , chef de cuisine. 




