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Lettre de Berne 

A propos de 

l'entrevue Hitler-Schulthess 
(De notre correspondant particulier) 

(Article retardé) 

Il arrive parfois que les débats de la Chambre 
haute sollicitent, accaparent même l'attention de 
ceux qui hantent le Palais au point que le Conseil 
national fasse recette nulle, s'agissant d'auditoire, 
s'entend bien ! Ce fut le cas, notamment, lorsque 
la décision de dévaluer éclata comme une bombe 
dans un ciel serein. Ce fut encore le cas mardi pas
sé, notre excellent ami M. le conseiller aux Etats 
Malche devant interpeller le gouvernement sur la 
portée exacte des entretiens récents de Berlin, en
tre M. Schulthess et le chancelier Hitler. M. Mal
che. qui est un des esprits les plus ordonnés, les 
plus fleuris et les plus limpides du Parlement, a 
formulé on exposé avec cet art rhétorique dont il 
est un des plus brillants représentants sous la Cou
pole. Il s'est réjoui des propos lénifiants, réconfor
tants même, tenus par le Fuhrer à l'égard de notre 
neutralité ; il a pris acte avec une extrême satis
faction de l'engagement formel d'Adolf Hitler de 
ne jamais tolérer que notre sol subisse un enva
hissement militaire ; l'inviolabilité de notre terri
toire est, aux yeux de ce puissant personnage, une 
chose archi-sacrée et M. Malche est heureux de 
l'apprendre. 

Pourtant, il y a un point noir, disons sombre, à 
l'horizon. Quand cet entretien désormais histori
que eût été connu et annoncé aux quatre coins du 
ciel, la presse officielle naziste s'empressa de faire 
des réserves, d'ailleurs fort déplaisantes. Le Vœl-
kischer Beobachler, organe officiel du gouverne
ment et du Fuhrer, annonça l'entrevue en termes 
grognons, et s'employa à entourer les déclarations 
du chancelier des restrictions les plus déplacées. Le 
journal berlinois n'hésita pas à écrire que notre 
attitude générale lui déplaît fort, que notre politi
que intérieure, beaucoup trop complaisante à l'é
gard du marxisme, n'est pas sans lui causer les plus 
vives et les plus légitimes (?!) inquiétudes, qu'au 
surplus, notre démocratie assez désemparée ne 
craint pas de s'orienter vers la politique du Front 
populaire français et de flirter avec les suppôts du 
gouvernement Blum. Enfin, vice impardonnable 
aux yeux des Allemands du Il le Reich, nous som
mes un membre dévoué et fidèle de la S. d. N., cet
te Société de profitards et de vendus, qui a juré 
la perte des Etats totalitaires. Nous avons même 
l'audace de couver dans notre sein cet œuf à sur
prises international. 

Qu'est-ce à dire, s'est demandé l'interpellateur, 
et avec lui l'unanimité — ou presque — du Conseil 
des Etats. Est-il exact, encore, comme certains l'af
firment avec insistance, que les garanties données 
par le chancelier Hitler aient été subordonnées 
à la conclusion d'un « pacte culturel » (Kulturab-
kommen) par lequel nous nous serions engagés ou 
nous engagerions à nous abstenir de tout juge
ment désobligeant à l'égard du Ille Reich, de son 
esprit, de ses procédés et de son système de gouver
nement ? Rien ne serait plus dangereux qu'une tel
le convention, car la liberté de conscience et d'o
pinion est un des beaux fleurons de notre régime 
démocratique. Sans nous immiscer le moins du 
monde dans les affaires intérieures d'un Etat voi
sin, nous devons conserver intact et intangible, 
pour l'honneur de notre esprit suisse, le droit de 
penser ce que nous voulons de telles dictatures et 
de tels procédés de gouvernement. 

M. Motta s'est appliqué longuement à rassurer 
son interlocuteur. Après avoir exposé les circons
tances et les conditions exactes dans lesquelles 
l'entrevue a été accordée et donnée (M. Schulthess 
fut également l'hôte du D. Schacht et du baron 
von Neurath), le chef du Département politique 
a affirmé de la façon la plus catégorique que les 
engagements moraux pris par le chancelier Hitler 
à l'égard de notre pays n'avaient été subordonnés 
à aucune espèce de pacte qui aurait, d'une façon 
quelconque, restreint nos libertés d'appréciation 
à l'égard de l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc, 
promesse solennelle de nous ficher la paix (c'est le 
cas de le dire !) quoiqu'il arrive, sans que, en re
tour, nous nous engagions à concevoir à l'endroit 
du Reich hitlérien une admiration sans réserve et 
sans sous-entendus. 

M. Motta, auquel nous ne tressons pas souvent 
des couronnes, a été fort bien inspiré en rappe
lant, en passant, que des déclarations de sympa
thie à notre endroit, les hommes d'Etat qui diri
gent l'Italie, la France et l'Autriche en avaient 

Autour du conflit dans l'assurance-maladie 
L'assemblée des délégués de la Fédération vaiai-

sanne des Caisses-maladie (F.C.V.M.) réunie à 
Sion, le 28 février 1937, s'est occupée du conflit 
provoqué par la Sté médicale. Après avoir pris 
connaissance d'un rapport du comité l'assemblée 
a constaté ce qui suit : 

1. Le tarif médical valaisan du 19 avril 1921 
s'est révélé beaucoup trop onéreux. Déjà en 1926, 
la F.V.C.M. en a demandé la revision. Cette de
mande s'est heurtée à une très vive opposition de la 
Sté médicale et n'a pas abouti. Les démarches ul
térieures faites dans le même but sont également 
restées sans résultat. 

2. Il y a quelques années la Sté médicale a fini 
par consentir un rabais de crise de 10 % sur les 
notes d'honoraires. Ce rabais devait avoir pour ef
fet de réduire ou du moins de stabiliser les frais 
médicaux. Ce but n'a pas été atteint. Les frais mé
dicaux, loin de diminuer, continuaient à augmen
ter. Par l'application du maximum des taxes et par 
le cumul de celles-ci le rabais de 10 % se trouvait 
plus que compensé. 

3. En été 1936, la revision du tarif ayant été de
mandée avec une insistance redoublée, la Sté mé
dicale présenta enfin elle-même des propositions 
pour une application plus économique du tarif de 
1921. Ces propositions comprenaient deux parties : 
la première énonçant les revendications de la Sté 
médicale et la seconde les concessions de celle-ci 
en faveur des caisses. La Sté médicale n'admit pas 
la disjonction de ces deux chapitres. Ses manda
taires posèrent en fait que ces propositions for
maient un tout à prendre ou à laisser. 

Les représentants des caisses, vu la nécessité d'a
boutir à un résultat, finirent par s'incliner et a-
doptèrent toutes les revendications de la Sté médi
cale, non sans avoir fait ressortir que celles-ci ne 
se trouvaient pas toutes en harmonie avec la loi. 
Un accord put ainsi se réaliser, accord basé exclu
sivement sur les propositions de la Sté médicale. 

4. Or, par lettre du 1er novembre 1936, la F. V. 
C. M. fut informée que l'assemblée générale de la 
Sté médicale avait rejeté l'accord préparé et pro
posait, en revanche, de revenir au système du ra
bais de crise qui serait porté à 15 %. 

5. Etant donné les expériences faites précédem
ment avec le rabais de crise, les caisses ne purent 
accepter ce que la Sté médicale se plaisait d'appe
ler un cadeau et elles demandèrent au Conseil d'E
tat de bien vouloir trancher la question pendante 
en application de l'art. 22 de Lama. 

Le Conseil d'Etat, après une nouvelle et vaine 
démarche auprès de la Sté médicale, consacra, par 
un arrêté, l'accord intervenu précédemment entre 
les représentants des organisations intéressées. 

5. L'arrêté du Conseil d'Etat fut frappé d'un re
cours de la part de la Sté médicale. Ce recours a 
ceci de particulier qu'il est basé exclusivement sur 
l'illégalité des dispositions proposées par la Sté 
médicale elle-même. 

6. Parallèlement au dépôt de son recours la Sté 
médicale a rompu toutes relations avec les caisses 
maladie prenant ainsi prétexte d'une question de 
tarif pour partir en guerre contre l'assurance-ma
ladie elle-même. En le faisant, la Sté médicale est 
certainement allée trop loin et s'est incontestable
ment mise dans ses torts. 

Au vu de ces faits, l'assemblée a décidé : 
a) de protester publiquement contre la manière 

d'agir de la Sté médicale qui, par une méconnais
sance complète de la situation et des besoins ac
tuels, risque de compromettre l'avenir de l'assu
rance-maladie en Valais et d'anihiler les progrès 
réalisés, depuis 20 ans, dans le service médical 
chez nous ; 

b) d'approuver les démarches faites et les dispo
sitions prises par le comité de la Fédération en vue 
de protéger, dans la mesure du possible, l'intérêt 
des caisses et des assurés ; 

-c) de remercier le Conseil d'Etat et en particu
lier le Dépt de l'instruction publique et d'hygiène 
pour l'appui donné à l'œuvre de l'assurance-mala
die, œuvre d'utilité publique par excellence. 

(Note réd.) Il est à remarquer qu'en ce qui con
cerne le district de Martigny, il n'y a jamais eu 
désaccord entre les médecins et les caisses. 

Pour le surplus, on se demande si réellement le 
Conseil d'Etat a épuisé toutes les démarches néces
saires avant de prendre son arrêté. 

Les ..Journées" du Tir cantonal valaisan 
Le Tir cantonal valaisan qui aura lieu à St-

Maurice du 14 au 23 mai prochain s'annonce de 
plus en plus comme une fête patriotique, artistique 
et sportive d'une ampleur jamais atteinte chez 
nous. Les répétitions du Festival vont bon train. 
Le « Plan de tir » est sous presse et se présentera 
avec des nouveautés appréciables. Pour satisfaire 
tous les tireurs, il sera le même à 300 mètres et à 
50 mètres. A chaque distance, une cible cantonale 
richement dotée en espèces et en nature, est prévue 
à l'intention spéciale des membres de la Fédéra
tion valaisanne. Au concours de groupes à 50 et 
à 300 mètres, la répartition de 100 % plus quel
ques dons d'honneur en espèces attirera certaine
ment de nombreuses inscriptions. De plus, le Co
mité cantonal a bien voulu remettre des prix pour 
le classement des cinq meilleurs membres de la Fé
dération valaisanne aux cibles « Progrès » et « Mi
litaire ». 

Enfin, pour orner et agrémenter cette semaine 
« nationale », tout un programme de « journées » 
a été mis sur pied qui a rencontré tant au dedans 
qu'au dehors — on l'a vu, en particulier, par l'em
pressement de nos amis de Genève — le plus cha
leureux accueil... 

En voici le détail : 

Dimanche 9 mai : tirs d'essai. Eventuellement, 
concours inter-districts. 

Mercredi 12 mai : répétition générale du Festi
val. 

Vendredi 14 mai : début de la fête de tir. Au 
soir, 1ère répétition du Festival. 

également prononcées. Si donc, chacun veut bien 
reconnaître, à l'avenir, que les traités et les pro
messes formelles sont autre chose et plus que des 
chiffons de papier, nous pourrons nous bercer de 
l'espoir d'éviter, une fois de plus, de servir de 
champ de bataille aux forces déchaînées du vieux 
Continent. On comprend que l'harmonieux M. 
Malche n'ait pu faire autrement que de se déclarer 
parfaitement satisfait. P. 

Samedi 15 mai : Journée des Confédérés. Ré
ception de la bannière cantonale. 

Dimanche 16 mai : Journée genevoise ; soir, 2e 
représentation du Festival. 

Lundi 17 mai : Journée des Tireurs du Rhône. 

Mardi 18 mai : Journée ordinaire de tir. 

Mercredi 19 mai : Journée ordinaire de tir. 

Jeudi 20 mai : Journée officielle valaisanne ; 
soir, 3me représentation du Festival. 

Vendredi 21 mai : Journée ordinaire de tir. 

Samedi 22 mai : Journée vaudoise ; soir, 4me 
représentation du Festival. 

Dimanche 23 mai : Journée d'armée ; clôture de 
la fête. . 

Réserve faite des modifications qui pourraient 
s'imposer — nous reviendrons d'ailleurs sur cha
cune de ces journées — on conviendra que la 
vieille Agaune a pris l'organisation du Illme Tir 
cantonal à cœur, et qu'elle mérite d'être, au mois 
de mai, le rendez-vous rêvé de tous les fervents du 
tir, de l'Art et du Pays... 

Le Comité de presse. 

Beau résultat des postes alpestres 
Pendant la semaine du 1er au 7 mars, nos auto

cars jaunes ont transporté 4577 voyageurs de plus 
que pendant la même période de 1936, ce qui re
présente une augmentation de 28,73 %. L'avance 

' de cette saison sur la précédente est à ce jour de 
! 42,315. 

Pour les troupes de couverture 
La municipalité de Schaffhouse soumet au Con

seil communal un projet sur l'achat pour 200.000 
francs d'un immeuble qui servira de caserne aux 
troupes de couverture de la frontière. La transfor
mation de l'immeuble coûtera en outre 150.000 fr. 
dont 75.000 fr. à la charge de la Confédération et 
du canton au titre des travaux de chômage. Cette 
caserne recevra l'une des compagnies de volon
taires. 

En passant... 

L'échec de M. Evêquoz 

Dans un article extrêmement suggestif M. Mo-
ser a démontré que M. Raymond Evéquoz perdait 
de son prestige. 

Hélas ! trois fois hélas ! c'est la vérité même. 
A Conthey, le peuple a témoigné qu'il n'avait 

plus pour ce magistrat l'aveugle admiration d'an-
tan et il lui a préféré des députés de second plan. 

Puis il a fait, par ailleurs, à M. Crittin une élec
tion brillante et qui sera, pour certains, le sujet de 
réflexions amères. 

Hier le fait serait parfaitement puéril : M. Evé
quoz n'est plus prophète en son pays. 

Ce déclin d'un homme intelligent, plein de dons 
et de talent et qui jouit longtemps d'un pouvoir 
dictatorial a quelque chose à la fois de triste et de 
fatal. A l'âge où M. Raymond Evéquoz devrait 
jouir de son œuvre il la voit s'effondrer, tomber en 
morceaux, s'effacer dans l'oubli. 

Ce dénouement cruel n'a rien d'étonnant. 
M. Evéquoz a péché par excès d'habileté et pa

reil à l'artiste qui veut toujours compliquer ses 
tours d'adresse il a fini par recevoir sur le nez tout 
son attirail de cirque ! 

On en rirait si l'on était bien sûr qu'il n'en fût 
pas blessé... 

Cet homme exceptionnel a trop présumé de sa 
science et mathématiquement il devait arriver un 
jour de fatigue ou de nervosité où il perdrait l'é
quilibre, et où ses admirateurs se détourneraient de 
lui non sans ingratitude. 

Il sera plaint surtout par ses adversaires. 
M. Raymond Evéquoz s'était fait le champion du 

Gouvernement, tel que le personnifiait M. Troil
let. 

Il fabriquait des élections dans de petits comités, 
avec d'autant plus d'audace et de sûreté que le 
succès lui souriait. 

Au Grand Conseil, il lui suffisait de se lever 
pour que la députation conservatrice eût instanta
nément le feu quelque part et réglât sur le sien 
son vote. 

Cela en devenait cocasse. 
A Berne, il jouissait d'une autorité reconnue. 
C'est sous le règne étincelant de M. Raymond 

Evéquoz qu'on vit M. Troillet s'assurer des majo
rités de complaisance au Gouvernement et ren
verser les magistrats indépendants, les uns après 
les autres. 

Cela dura des années. 
L' évincement de M. Burgener, par exemple, ou 

le maintien au pouvoir de M. Walpen ou de M. 
de Cocatrix constituaient d'assez jolis numéros 
d'équilibre... 

Sans doute, il se trouvait bien de temps en temps 
quelqu'un pour trouver ce jeu dangereux, mais il 
préférait n'en rien dire, afin de ne pas s'attirer 
d'ennuis. 

Soit M. Evéquoz, soit Al. Troillet avaient la ré
putation de briser net toute résistance et les jour
naux n'osaient guère les attaquer. 

Le moment arriva cependant, ou cette politique 
personnelle eut aussi ses revers et maintenant elle 
est décidément finie. 

Il serait superflu de recommencer le récit de 
cette débâcle. Il est connu. 

M. 'Troillet reste à son poste où il peut conti
nuer à déployer ses qualités d'animateur, mais M.% 

Evéquoz perd pied... 
A Berne il a subi deux échecs cinglants : il n'a 

pas été nommé président du Conseil des Etats, 
et il n'a pas pu faire pièce à M. Louis Couchepin 
lors de son élection au Tribunal fédéral. 

En Valais, la direction du parti conservateur lui 
échappe. 

Il est entré en lutte ouverte avec le directoire et 
il a perdu la bataille. 

Il l'a perdue absolument, totalement et sur tous 
les points, pendant que le corps électoral de Con
they lui infligeait dans son fief une leçon qui res
semblait à un désaveu. 

Le trait frappant des élections au Conseil d'Etat 
de 1937, c'est que M. Raymond Evéquoz n'a pas pu 
les faire. 

Ses projets ont échoué devant le corps électoral, 
si certains ont passé de justesse au comité canto
nal, et c'est un événement que nous attendions de
puis dix ans ! 

Le Valais a recouvré enfin sa liberté en condam
nant le régime. 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'élection 
de M. Anthamatten 

M. Anthamatten qui avait été évincé par l'as
semblée des délégués de son parti vient de pren
dre une revanche éclatante, et si quelqu'un peut se 
vanter d'avoir été porté par le peuple au Gouver
nement, ce fut bien lui qui déjoua les combinai
sons des petits comités. 

Il y a huit jours il obtenait presque autant de 
voix que M. Lorétan et il le mettait en ballottage. 

Puis il triomphait dernièrement au comité can
tonal du parti conservateur où malgré la rude op
position de MM. Evéquoz et Troillet, il était dési
gné comme candidat officiel au même titre exacte
ment que son rival. 

Enfin, hier, il assurait définitivement sa vic
toire. 

On voit par cette rapide ascension que les chefs 
radicaux qui prenaient au sérieux la dissidence 
haut-valaisanne avaient des raisons de le faire et 
qu'ils étaient en droit d'en souligner l'importance. 

Deux jours avant le second tour de scrutin, M. 
Lorétan qui se sentait définitivement perdu dans 
l'opinion publique accepta de retirer sa candida
ture et dès lors il n'y eut plus que M. Anthamat
ten et M. Dellberg en présence. 

Ce duel fut véritablement sans histoire. 
Le leader socialiste espérait bénéficier des divi

sions du parti conservateur pour entrer au Gouver
nement comme il avait forcé la porte du Conseil 
national, mais il s'est heurté à une opposition ir
réductible. 

Elle est sensible, avant tout dans le Haut-Valais 
où M. Anthamatten obtient des majorités écra
santes. 

Dans trente communes de la partie allemande du 
canton, M. Dellberg n'enlève pas une seule voix et 
les endroits sont nombreux où il en gagne une ou 
deux alors que son adversaire en recueille des cen
taines. 

M. Dellberg n'est arrivé à supplanter M. Antha
matten que dans trois communes sur les 170 que 
compte le canton, soit à Nax. à Dorénaz et à Sa-
vièse. 

Il est battu dans tous les districts sans exception 
et dans celui de Rarogne occidental il fait 27 suf
frages contre 1071 à son concurrent ! 

M. Dellberg a profité, dans une certaine mesure, 
de la mauvaise humeur des amis de M. Lorétan qui 
par dépit ont voté socialiste en différents points du 
canton, sans plus se soucier de leurs programmes. 

Ces manifestations de vaincus sont tout simple
ment amusantes. 

M. Jean-Jérôme Roten semble avoir usé de sa 
petite influence à Savièse et à Sion pour assurer 
un succès à M. Dellberg. 

Il peut constater aujourd'hui que s'il a queique 
autorité dans certains cafés d'Ormone ou de Gra-
nois, il n'en a point sur le plan cantonal. 

On comprend que M. Roten soit fatigué d'un 
combat où il a misé sur le mauvais tableau, mais 
tout de même, il pourrait s'asseoir adleurs que sur 
ses principes ! 

Dans le Valais romand, M. Dellberg arrive à 
des résultats moins navrants pour lui que dans le 
Haut-Valais et la commune de Mex est la seule à 
n'avoir pas voulu lui accorder de suffrages. 

Il enregistre des victoires morales, sinon maté
rielles, à Chalais, Sierre, Savièse, Sion, Conthey, 
Nendaz, Bagnes et Monthey où ses partisans sont 
nombreux. 

Il faut avouer, d'ailleurs, que M. Dellberg, par 
sa franchise et son travail s'est acquis des sympa
thies justifiées et nous ne marchanderons pas notre 
estime à l'homme, si nous ne partageons pas ses 
idées. 

Maintenant que les élections sont finies, il im
portera de sauvegarder au Gouvernement l'entente 
et la collaboration. A. M. 

M. Charles Anthamatten 
Le nouveau représentant du Haut-Valais est né 

à Viège en 1897 ; il est le fils de négociants. 
Il suivit tout d'abord les écoles primaires de 

Viège, puis les cours industriels du Collège de 
Brigue, ceux du Collège Ste-Marie à Martigny et 
enfin entra à l'Ecole d'agriculture de Viège dont 
il est diplômé. 

C'est en 1920 qu'il entrait au Conseil commu
nal de Viège, et la même année il était nommé re
ceveur du district ; en 1928, il devenait vice-prési
dent et en 1929 président de Viège. 

Il fut membre du Syndicat d'assainissement de 
la plaine du Rhône de Viège à Rarogne ; il est 
membre de la Chambre de commerce, membre de 
la commission de secours aux agriculteurs dans la 
gêne et vice-président de la Fédération des produc
teurs de lait. 

Au militaire, il a atteint le grade d'adjudant 
sous-officier et fut porte-drapeau du bataillon 89. 

— . • — — — B f n i — i — — n — — — — — ~ « 

Une petite question à M. Anthamat
t e n . — On nous écrit : 

M. Anthamatten vient d'être élu conseiller d'E
tat ; il se trouvera donc, dans le nouveau gouver
nement, aux côtés de M. Fama. 

Or, on nous affirme qu'il est membre du Conseil 
d'administration du Walliser Bote. 

Nous nous permettons donc de lui poser la ques
tion suivante : approuve-t-il, ou n'approuve-t-il 
pas l'article paru dans ce journal contre la candi
dature de M. A. Fama ? 

Son silence serait considéré comme une approba
tion de l'article en question. 

Un libéral-radical. 

Résultats de l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat 

CONCHES : 
Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Muhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Stèinhaus 
Ulrichen 

RAROGNE OR. : 
Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Mœrel 
Ried-Mœrel 

BRIGUE : 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brig 
Simplon 
Thermen 
Zwischbergen 

VIEGE : 
Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Graechen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Balen 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
St-Niklaus 
Stalden 
Staldenried 
Taesch 
Tœrbel 
Viège 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

RAROGNE OCC. : 

Ausserberg 
Blatten 
Burchen 
Eischoll 
Ferden 
Hothen 
Kippel 
Niedergesteln 
Rarogne 
Steg 
Unterbach 
Wyler 

LOECHE : 
Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche 
Leukerbad 
Oberems 
Salgesch 
Turtmann 
Unterems 
Varen 

SIERRE : 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 

i 
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15 
56 
20 
46 
51 
61 

101 
41 
21 
30 
43 
19 

117 
26 
63 
55 
78 
21 
21 
10 
58 

68 
19 
45 
20 
16 
18 

121 
18 
41 
88 

35 
237 

32 
64 
98 
98 

239 
121 
93 
84 
18 

66 
63 
70 
59 . 

125 
59 
46 
78 
79 

104 
154 
178 
124 
78 
76 

142 
354 
156 
60 

163 

114 
80 

121 
113 
74 
41 
88 
54 

112 
101 
94 
79 

65 
70 
43 
54 
36 
23 

109 
25 
22 

156 
70 
53 

121 
119 
34 
82 

76 
148 
35 

174 
83 
64 
45 
86 
36 

186 
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1 
3 
6 
4 
3 
3 

13 
1 

— 
— 

3 
5 

— 
— 

1 
— 

1 
2 
3 

— 
— 

— 
— 

2 
— 
- 2 
— 
14 
— 

2 

1 
192 

1 
87 

4 
117 

3 
— 

2 
3 

2 
9 

— 
.— 

3 
2 
8 

2 

25 
25 
— • 

1 
4 

47 
— 

5 
6 

— 
1 

— 
2 
3 

— 
— 

3 
13 
2 
3 

-~~ 

4 
12 

1 
4 
1 
1 
1 
7 

— 
131 
30 
— 
23 

3 
— 
39 

2 
117 

7 
54 
52 
23 

6 
48 
10 
85 . 

Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

H E R E N S : 
Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

SION : 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

C O N T H E Y : 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

MARTIGNY : 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Comb 
Marti gny- Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

ENTREMONT : 
Bagnes 
Bourg St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

ST-MAURICE : 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
St-Maurice 
Mex 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

M O N T H E Y : 
Champéry 

e 

Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'IlHez 
Vionnaz 
Vouvry 

i 

«s 
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rq £ 
93 
58 

112 
59 
60 
98 
46 

394 
68 
24 
42 

55 
244 
186 
207 

62 
15 

149 
37 

151 

70 
99 
59 
51 

185 
747 

56 

209 
286 
416 
306 
192 

54 
91 

277 
148 
44 

182 
133 
95 

241 
79 
65 

195 
31 

470 
57 

151 
285 

68 
128 

47 
42 
83 
61 
66 

265 
33 

165 
126 
84 

113 
145 
350 

89 
74 

323 
204 
144 
189 

RECAPITULATION PAR DISTRICTS : 

Conches 
Rarogne Or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires 

TOTAUX 

Elect. 
Ant. 

953 
454 

1119 
2234 
1071 
1082 
1987 
1106 
1267 
1409 
1635 
1159 
972 

1640 
95 

18183 

A n o s a b o n n é s . — 
nés que les rembours pour 
la porte dès aujottt 
réserver bon accueil. 

L'abondance de 

14 mars 
Del. 

49 
21 

410 
139 
27 

267 
911 
353 
970 
593 
665 
375 
363 
425 

19 
5577 

Elect. 
Ant. 

774 
447 

1004 
2164 

993 
819 

1370 
567 

1031 
788 

1077 
642 
447 

1530 
69 

13822 

Nous avisons no. 
1937 ser 

~3 « <a «s; 
Q O 

8 
1 

25 
33 

2 
81 
10 

282 
32 
12 
21 

17 
71 
22 
64 
22 
26 
39 
15 
77 

21 
44 
31 
13 

320 
539 

2 

37 
27 

255 
250 

24 

49 
10 
90 

101 
35 
17 
83 
19 
90 
72 
23 
71 
5 

257 
3 

12 
34 
54 
15 

34 
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33 
25 
28 
99 
— 
18 
54 
14 

36 
43 

153 
38 
48 
14 
14 
15 
64 

7 ?nars 

Del. 

97 
42 

435 
366 
107 
248 

1021 
547 
877 
639 
950 
451 
505 
545 

4 
6834 

• abon
ont mis à 

'd'hiti. Prière de leur 

matières nous oblige à renvoyer 
diverses correspondances. 

ML Lorétan 
écrit au Directoire 

On nous communique la copie de la lettre sui
vante adressée par M. le conseiller d'Etat Lorétan 
au directoire conservateur : 

Monsieur le Président, 
L'assemblée des délégués du parti conservateur 

valaisan du 28 février 1937 m'a désigné comme 
candidat pour les élections du Conseil d'Etat en 
écartant la candidature de M. Ch. Anthamatten. 

Malgré cette décision M. Anthamatten a été 
candidat sur une liste dissidente. 

En séance du 10 mars, le comité directeur a for
mellement proposé, en posant la question de con
fiance, de désigner M. Anthamatten comme second 
candidat. Le comité cantonal, soit sa majorité, a 
accepté cette proposition. 

Cette décision étrange qui a jeté la consterna
tion dans les milieux conservateurs, m'engage à re
tirer ma candidature. Comme candidat désigné 
par l'assemblée des délégués, seul organe compé
tent en la matière, je ne puis accepter d'être candi
dat à côté d'un membre du comité directeur qui a 
été porté sur une liste dissidente. 

D'autre part, je ne puis envisager en conscience 
que le candidat conservateur du 14 mars soit élu 
par des adversaires politiques, situation qui a été 
créée par la décision du comité cantonal, contraire 
à celle de l'assemblée des délégués. 

Le comité directeur étant en outre d'avis que la 
candidature Anthamatten ramènera la paix, je ne 
veux pas prendre sur moi la responsabilité d'avoir 
été un obstacle à la conciliation escomptée. 

Je fais le sacrifice de me retirer, victime de la 
haine d'adversaires acharnés. 

Je quitte le Conseil d'Etat la conscience ti an-
quille. J'ai la conviction d'avoir servi mon pays fi
dèlement et au plus près de ma conscience. 

Avec parfaite considération. 
Dr R. Lorétan, conseiller d'Etat. 

(Note réd.) On serait curieux de connaître la ré
ponse du directoire à cette lettre, comme aussi de 
savoir quels sont les adversaires acharnés auxquels 
fait allusion M. Lorétan. 

Nouveiies du Votais 
R i d d e s . — Grave accident de travail. — Ven

dredi M. Casimir Capelli, propriétaire d'une scie 
roulante, était occupé à scier du bois pour des par
ticuliers, lorsque soudain la machine éclata. 

Grièvement blessé à la tête, le malheureux reçut 
les premiers soins du Dr Ribordy. puis fut conduit 
à l'Hôpital de Martigny, où il a été trépané. 

A noter que M. Capelli avait déjà été victime 
il y a 2 ans. d'un grave accident de moto, et qu'il 
avait auparavant déjà été trépané une fois. 

A p r o p o s d ' e n t r e p r i s e . — Selon décision 
du Conseil d'Etat, tout entrepreneur de travaux 
subventionnés par l'Etat doit payer une finance 
d'inscription de 200 fr. Il serait intéressant de sa
voir si, lorsque les entrepreneurs font remise du 
tout ou d'une partie des travaux à des sous-trai
tants, ceux-ci sont exonérés de cette taxe ? 

F u l l y . — Le Conseil d'Etat vient de procéder 
à la nomination de toute une série de gardes-chas
se et gardes-pêche auxiliaires, soit onze poui le 
seul district de Martigny. S'ils sont rétribués com
me les autres agents de l'Etat, le produit des per
mis y passera en entier. Le bon peuple et les pê
cheurs aimeraient être renseignés. 

83e b e l l e s c a r t e s p o u r u n e b e l l e œ u 
v r e . — (Comm.) La poste apporte actuellement 
dans tous les ménages une pochette de 6 cartes en 
couleur reproduisant des tableaux de divers artis
tes suisses. Elles sont vendues par « Pro Infirmis » 
au profit des infirmes et des anormaux. Que cha
cun leur réserve un bon accueil ! 

Conférence sur la reconstitution du 
v i g n o b l e . — Sous les auspices du Dépt de l'in
térieur et de l'agriculture, M. le Dr H. Faes, di
recteur de la Station fédérale d'essais viticoles à 
Lausanne, donnera deux conférences dans le dis
trict de Sierre pour la reconstitution du vignoble : 

Le 19 mars (St-Joseph), à 15 h., à la maison 
communale de Venthône ; 

Le 21 mars à Sierre, à 14 h. 30, dans la halle de 
gymnastique. 

Le sujet étant de toute actualité pour le district 
de Sierre, nous encourageons vivement le public à 
assister nombreux à la conférence en question. 

Département de l'Intérieur 

Loterie de l'hôpital du district de 
M o n t h e y . — Le tirage prévu au 13 crt et dif
féré. Dans un prochain communiqué, le Comité de 
direction de l'Hôpital-Infirmerie fera connaître les 
motifs de ce renvoi et indiquera la nouvelle date 
du tirage. Cette date ne saurait être éloignée. 

Chemin de f e r Martigny-Châtelard. 
— Pour accéder aux nombreuses demandes qui lui 
sont parvenues, la Direction a décidé de maintenir 
jusqu'au 30 avril, les dimanches et les jours fériés 
la circulation des trains suivants : 

Train No 12, départ de Martigny à 14 h. 39 ; 
arrivée à Vallorcine à 16 h. 14. 

Train No 17, départ de Vallorcine à 17 h. 15 : 
arrivée à Martigny à 18 h. 55. 

Billets du dimanche et jour férié pour le par
cours Martigny-Vallorcine et retour : par groupe 
d'au moins 6 participants, 2 fr. 20 par participant; 
par famille d'au moins 4 personnes, 2 fr. 20 par 
personne ; par course individuelle, 4 fr. 05. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 

L'assemblée de l'Union commerciale 
(Corr. part .) Cette séance fut très animée et se 

déroula au res taurant de la P lan ta . M. Deslarzes, 
président, souhaite la bienvenue aux nombreux 
membres présents et constate la plus forte par t ic i 
pation à ce jour - près de 12Q membres - à nos as
semblées. Il salue la présence de M M . Amez-Droz , 
représentant de l 'Etat , de Tor ren té , préfet de Sion, 
et Kuntschen, président de l aVi l l e . 

Après avoir fait un peti t historique de la Sté, il 
rappelle que c'est le 27 octobre 1926 que l 'Union 
commerciale vala isanne fut fondée et que l'effectif 
des membres est aujourd 'hui de 365, soit une aug
mentation de 24 membres sur celui de l 'année der
nière. Après la lecture du protocole de la dernière 
assemblée qui ne donne lieu à aucune observation 
on aborde le rappor t du Conseil d 'adminis t ra t ion 
lu pa r M. Vaudan . Celui-ci trace l 'activité de la 
Sté pendan t cette dernière période. Elle suit tou
jours une marche ascendante en dépit de la crise, 
ce qui est réjouissant. 

Le rappor t concernant le journa l « Le Rhône » 
qui figurait à l 'ordre du jour fut très bien présenté 
par M. Montangero . Il fait ressortir que le déficit 
de 12.900 fr. qui était prévu par le comité pour la 
période de 12 mois, n 'a été en réali té que de fr. 
12.836 pour 15 mois, soit du 1er octobre 1935 à 
fin décembre 1936. Pendan t cette pér iode le ren
dement du journa l a été de fr. 81.600, dont 16.190 
par les membres . Nous remarquons que dans ce 
chiffre Mar t igny dépasse de beaucoup les autres 
localités, puisque la contribution de ses membres 
dépasse plus de 5000 fr. 

Divers orateurs , entre autres MM. Clavien et 
Marclay, désireraient voir « Le Rhône » p rendre 
une nouvelle orientation, c 'est-à-dire qu'i l devrai t 
défendre plus par t icul ièrement les commerçants . 

Il sera tenu compte de ces desiderata et les comp
tes du journa l , ainsi que la prolongat ion du contra t 
pour une nouvelle période, sont votés sans opposi
tion. 

Sur la proposition de M. Voutaz les rappor ts fi
nancier, des vérificateurs et le projet du budget 
seront adressés dorénavan t à tous les sociétaires a-
vant l 'assemblée généra le comme cela se faisait au
paravan t . Le comité sortant de charge est réélu en 
entier. M. Rudaz se fait l ' in terprète de l 'assemblée 
pour remercier celui-ci de l 'activité qu'il a dé
ployée et pr incipalement son président. En souve
nir des 10 ans d 'activité, il lui offre une superbe 
channe. 

Divers orateurs , entre autres M M . Emery , M é -
trai l ler , Plaschy prennent la parole pour d e m a n 
der d'intensifier la lutte contre le colportage, la 
Mi -Gros , etc., et même signaler le peu de bénéfi
ce que laisse la Régie des sels aux commerçants : 
90 et. par 50 kg. 

Très objectivement, M. Amez-Droz , représen
tant de l 'Etat , leur réplique. Il fait r emarquer que 
le colportage est en régression, mais qu'on ne peut 
empêcher un ouvrier qui n 'a plus de t ravai l , de 
gagner sa vie en vendan t de la marchandise . Il se 
déclare prêt à faire son possible pour soutenir les 
commerçants mais on ne peut modifier la loi, ni 
empêcher la Mi-Gros de l ivrer en Valais . Quan t 
aux modifications apportées pour la vente du sel, 
celles-ci ont été faites pa r la Commission des fi
nances, donc directement pa r les représentants du 
peuple. 

Le court-noué des vignes 
Chaque année appara î t pa r ci, pa r là, la ma la 

die que nous appelons le court-noué ou l'acariose 
de la vigne. On remarque les p lants atteints de 
cette maladie au pr in temps par leur végétat ion 
chétive, les en t re-nœuds restent courts, les feuilles 
demeurent petites ou ne se développent pas du tout, 
les jeunes grappes tombent . L a maldie est plus fa
cilement reconnaissable sur les premières feuilles 
dont la végétat ion est i r régulière. Elles sont fri
sottées,, plissées, d 'une façon assez caractérist ique. 
Si l 'on ne lutte pas contre cette maladie , le p lan t 
qui est at teint de cette malad ie en meur t au bout 
de quelques années. 

Le court-noué est provoqué par un pet i t acare 
qui est pour ainsi dire invisible à l 'œil nu et qui 
nuit à la p lan te en ex t rayan t la sève des feuilles. 
Cet insecte a été découvert par le savant suisse 
bien connu : Mul l e r -Thurgau , à Waedenswi l . 

L 'acare qui dé te rmine le court-noué passe l 'hi
ver à la base des plants , de préférence sous l 'écorce 
à la jo in ture de l 'ancien bois et du nouveau. On 
le rencontre également sous l 'écaillé des bourgeons 
qui s'y t rouvent . Au pr in temps, l 'acare quitte sa 
demeure pour habi ter les jeunes pousses ou feuil
les, se mult ipl ie et commence à nui re aux cultu
res. Non seulement les vieilles vignes mais égale
ment les jeunes vignes de 1 à 3 ans, ainsi que les 
vignes greffées sont exposées à cette maladie . Les 
dégâts sont parfois importants . 

Pour lutter efficacement contre le court-noué, il 
faut avoir recours à de bons sulfatages ou au bad i -
geonnage des plants au polysulfitc 3 % ou à la 
bouillie sulfocalcique 10 % avan t le dépar t de la 
végétation, immédia tement après la taille. Les 
sulfatages sont préférables parce qu'ils peuvent 
être exécutés plus rap idement et plus minut ieuse
ment. 

Station cantonale d'entomologie appli

quée, Châteauneuf : Dr Letizinger. 

La vie a Martigny 
Concert de la Fanfare munic ipale 

Un nombreux public avait répondu samedi à l'appel 
du comité de la Fanfare municipale de Martigny-
Bourg pour le concert annuel. La grande salle était 
archi-comble. 

Disons tout de suite que nos musiciens sont à félici
ter ; ils continuent dans la voie du progrès ; ils méri
tent, ainsi que leur dévoué directeur M. L. Nicolay, 
de sincères félicitations. 

Une comédie de Labiche L'affaire de la rue de 
Lourcine, mise en scène par Mme Nicolay, fut fort bien 
enlevée. Les rôles étaient parfaitement sus et les ac
teurs jouèrent avec naturel et simplicité: 

Mlle Blanche Rouiller, MM. Lucien Tornay, Alfred 
Meunier, Jean Ulivi, Fernand Collaud ont été longue
ment applaudis ; ils le méritaient largement. Les meu
bles avaient été aimablement prêtés par la maison Mo-
ret. 

La tombola fut des mieux réussie, et il convient de 
remercier chaudement les jeunes filles qui se sont dé
pensées pour la doter de lots superbes. 

Le bal très gai et très animé a duré jusqu'au matin. 
Encore une bonne soirée à l'actif de cette sympathi

que musique, aux destinées de laquelle préside le con
seiller Louis Darbellay. Mr. 

Nécrologie 
M. Paul Hugon, agent d'assurances, que les électeurs 

de la commune de Martigny-Combe venaient d'élire à 
la quasi-unanimité, dimanche dernier, juge, est décédé 
vendredi à l'Hôpital des suites d'une opération chirur
gicale. Nos condoléances à la famille. 

Alexis JVicollier 

Hier dimanche a été enseveli à Ardon, à l'âge de 71 
ans, M. Alexis Nicollier, cafetier. Fils de Valentin Ni-
collier, originaire de Martigny, le défunt s'était lancé 
dans l'hôtellerie. Il fut le premier tenancier de l'ancien 
café du Commerce, sur l'avenue de la Gare à Marti
gny. Allié à une honorable famille d'Ardon, notre 
ami a également tenu un établissement à Genève puis 
vint se fixer à Ardon. 

Il était fermement attaché à nos idées ; c'est tou
jours avec plaisir que ses amis de Martigny allaient 
lui serrer la main dans le café qu'il tenait à Ardon. 

Nous présentons à ses proches nos condoléances. 

Mme veuve Julie Pillet 
Dimanche matin est décédée au domicile de son 

beau-fils Henri Sauthier, secrétaire municipal, Mme 
veuve Julie Pillet, de la Bâtiaz. Elle avait atteint le bel 
âge de 85 ans. 

Nous présentons à sa parenté nos sincères condolé
ances. 

Consignes pour mazout 
Les membres du Syndicat de Producteurs de fruits 

qui désirent du mazout pour les appareils contre le gel 
sont rendus attentifs à l'annonce qui paraît dans notre 
numéro de ce jour. 

Conférence 
C'est après-demain mercredi, à 20 h. 30, au Casino 

Etoile, que notre explorateur Michel Terrez, qui échap
pa au désastre du « Pourquoi Pas ? » du Dr Charcot, 
présentera le film de la traversée du Groenland en 1936 

Avis 
Le groupe d'étude psychologique se réunira lundi 

soir à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville, 2e étage ; le sujet 
traité sera : La peur chez l'enfant. 

Pharmacie de service 
La pharmacie Closuit est de service jusqu'au 18 mars. 

I C i I l C S l l S S C l t l G I l t S aux meilleures conditions. 
Adrien DAKBEIXAY, agent d'affaires, Martigny 

A Monthey 
Récital de Mlles Bréganti 

Nos deux distinguées pianistes montheysannes, Mlles 
Suzanne et Renée Bréganti ont donné l'autre jour dans 
la salle du cinéma Central un récital de piano des plus 
réussis. La soirée débutait par l'exécution de la « So
nate en ré majeur » de Mozart pour 2 pianos, après 
quoi les deux artistes interprétèrent seules les œuvres 
suivantes : 

Mlle Suzanne Bréganti : Rêve d'amour et La Cam-
panella, de Liszt ; Danseuses de Delphes, Voiles, Les 
Collines d'Anacapri et Minstrels, de Debussy ; Bour
rée fantasque, de Chabrier. 

Aille Renée Bréganti : Gavotte, de Bach-Saint-
Saëns : Rigaudon, de Ravel : Un sospiro, de Liszt ; 
Neufs préludes, de Chopin. 

Répondant aimablement à des « bis » impérieux, el
les gratifièrent encore le public de deux exquises piè
ces : Moment musical, de Schubert, et La fille aux 
cheveux de lin. de Debussy. 

Ces exécutions mirent en évidence le talent des deux 
virtuoses qu'avait déjà révélé leur récital de l'an der
nier. Une discipline sévère, un travail incessant ont 
perfectionné leur technique et les ont dotées de cette 
assurance qui est la marque des vrais virtuoses. Nous 
ne saurions assez recommander aux organisateurs de 
concert dans notre canton de faire appel à ces deux 
artistes probes et consciencieuses, ne serait-ce que pour 
faire mentir le proverbe si triste qui veut que « Nul ne 
soit prophète dans son pays ». 

Mlles Bréganti qui se produisirent en solistes sur un 
piano de concert « Bœsendorfer » de la maison Huber 
de Lausanne, ont été copieusement fleuries et chaleu
reusement applaudies. Elles le méritaient. 

Assurance-chômage 
La caisse-paritaire d'assurance-chômage de l'usine 

de Monthey de la Sté pour l'Industrie chimique a tenu 
son assemblée des délégués vendredi soir, 12 crt, sous 
la présidence de M. Alfred Sackmann, président du 
groupe des assurés. Le rapport de gestion du conseil 
d'administration et les comptes de l'exercice écoulé ont 
été adoptés à l'unanimité ; les indemnités versées aux 
chômeurs se sont élevées à fr. 17.323.60 en 1936 contre 
30.327,55 en 1935, dénotant ainsi une sérieuse amélio
ration des conditions de travail. Les comptes représen
tent ainsi un excédent net de fr. 8.429.08, ce qui a per
mis au conseil de proposer à l'assemblée une réduction 
des cotisations : celle-ci entrera immédiatement en vi
gueur. 

Exposants valaisans à la Foire de 
Bâle 

A. Tavel l i , Sierre ; Fédéra t ion des Producteurs 
de vins du Valais , Office central , Sion ; Pavi l lon 
valaisan - Wall isers tubl i , Sion ; W a l l i s e r - H a n d g e -
wede, Saas-Fee ; Ch. Bonvin Fils, Sion. 

Paris-Nice cycliste f !* -v 

La demi-étape contre la montre de vendredi a vu la 
victoire de l'équipe Lapébie qui, avec ses co-équipiers 
Cimatti, Debenne, Le Grevés, Christiaens, Lowie, Kint 
a réussi à prendre plus de 5 minutes à Martano ; ce 
dernier a repris 1 minute l'après-midi en arrivant pre
mier à Marseille devant Vervaecke, Rossi, Deltour, etc. 
Amberg ne termine que 43e et rétrograde à la 26e pla
ce du classement général, conduit par R. Lapébie. 

L'avant-dernière journée comportait deux demi-éta
pes en ligne : Marseille-Toulon, remportée par Ver
vaecke devant Rinaldi, van Schandel, Lowie, etc., et 
Toulon-Cannes gagnée par Buttafocchi devant Mar
tano, van Schandel, Disseaux, Deltour, etc. 

La dernière étape vit une échappée de Tanneveau 
qui termina bon premier à Nice devant A. van Schan
del, Disseaux, Danneels, Deltour, etc. 

C'est l'as français Roger Lapébie, ancien champion 
de France, qui remporte le Paris-Nice 1937, avec. 6'38 
d'avance sur Marcaillou ; 3. A. van Schandel ; 4. Dan
neels ; 5. Deltour ; 6. Debenne; 7. Tanneveau ;• 8. S. 
Maes, etc. Martano a été sérieusement blessé dans, la 
dernière étape et a dû être évacué. Amberg. doit être 
dans les 30-35e du classement général. 

Les matches de d imanche Y. 

Coupe suisse : Les demi-finales de cette compétition 
se sont jouées hier. A Zurich, Servette et Grasshop-
pers ont fait match nul 3-3, mais dans les prolonga
tions les Zurichois ont marqué 4 buts et ont ainsi éli
miné Servette par 7 à 3. A Berne, Lausanne a battu 
Bienne par 5-2. La finale se jouera donc entre Lau
sanne et Grasshoppers. 

Ligue nationale : Chaux-de-Fonds bat Lugano 4-2. 
Ire ligue : Urania et Porrentruy 2-2. 
lllme ligue : Hier à Martigny se jouait une partie 

capitale entre Chippis et Martigny. Le terrain était 
très glissant, mais cependant les équipes produisirent 
un beau football. Chippis joua avec un cran admira
ble, Martigny fut supérieur en technique mais ne par
vint pas à concrétiser cette supériorité, et c'est par un 
score nul de 0-0 que ce termina cette belle partie. De 
ce fait, Martigny conserve ses 2 points d'avance sur 
Chippis ; il n'a plus qu'un match à jouer contre Mon-
treux II, et une victoire ou un match nul le consacre
rait alors champion de groupe. 

Montreux II bat Aigle I 4-0. 
We ligue : Bex bat Monthey III 3-1 ; Vouvry et Mu-

raz 1-1 ; Ardon et St-Maurice 1-1 ; Viège bat St-Léo-
nard 3-2. 

Gymnastique préparatoire 
Après avoir été renseignés sur le but et le program

me des cours de gymnastique préparatoire, les intéres
sés désirent certainement connaître les instances aux
quelles est soumise l'instruction préparatoire dans no
tre canton. A ce propos, il importe de relever tout d'a
bord que toute l'institution est placée sous le contrôle 
du Département militaire fédéral, ce qui confère à cet 
enseignement un caractère officiel. Pour le canton du 
Valais, l'administration et la surveillance des cours de 
gymnastique préparatoire a été confiée aux organes 
suivants : 

A. Direction administrative : président, P. Morand, 
Sierre ; vice-président, Ch. Bertrand, Monthey ; se
crétaire-caissier, E. Rentsch, Saxon ; membres adjoints 
G. Reichmuth, Viège, et Aug Schmid, Sion. 

B. Direction technique: 1) partie allemande du can
ton : M. G. Reichmuth, président du C. T. de l'Asso
ciation cantonale valaisanne de gymnastique, Viège ; 
2) partie française du canton : M. Ch. Bertrand, prof, 
de gymnastique, Monthey. 

C. Chefs d'arrondissements : A. Kuster, Brigue ; G. 
Reichmuth, Viège ; C. Bregy, Gampel ; Rod. Roussy, 
Chippis ; M. Bonvin, Sion ; E. Rentsch, Saxon et Ch. 
Bertrand, Monthey. 

Toutes ces personnes se tiennent à la disposition des 
intéressés pour leur fournir tous les renseignements 
désirés tant au sujet du cours de cadres des 13 et 14 
mars qu'en ce qui concerne l'organisation des sections 
dans les communes. M. 

P. S. — Aux performances enregistrées en 1936 et 
publiées antérieurement, il y a lieu d'ajouter le jet 
du boulet de 11 m. 20 (moyenne g. et dr.) exécuté par 
l'élève André Crittin, de Leytron. 

Avis important 

Pour le « Confédéré », prière d'adresser la 
correspondance qui n'intéresse pas la rédac
tion : à l'Administration et service des abon
nements. 

L'ouverture du Salon de Genève 

Le 14e Salon in ternat ional de l 'automobile et du 
cycle a été ouvert vendredi après-midi à Genève 
par M. Mot ta , président de la Confédérat ion, qui, 
à son arr ivée en gare de Cornavin , avai t été salué 
par M. Adr i en Lachenal , président du Conseil 
d'Etat, M. Paul Balmer , conseiller d 'E ta t et M. 
Goy, vice-président du Salon. A v a n t l 'ouverture de 
l 'exposition le dé jeuner t radi t ionnel a eu lieu aux 
Bergues, auquel ont par t ic ipé des représentants des 
autorités fédérales, cantonales et municipales, de 
la S. d. N .„ du B I T et du corps consulaire, ainsi 
qu 'un nombre d 'exposants . 

M. Dechevrens , président du comité du Salon, 
souhaita la bienvenue et déclara que le Salon grou
pait 204 exposants représentant 6 pays . 

Puis M. Mot ta , président de la Confédérat ion, 
a prononcé un discours qui fut v ivement app lau
di. Enfin, M. Ad . Lachenal a rendu hommage à 
l ' initiative pr ivée à laquelle on doit la création du 
Salon. 

Dès 16 h., la foule envahissait le Palais des ex
positions et tous les s tands étaient visités. 

Samedi, à 16 h., les concurrents du Ral lye auto
mobile suisse a r r iva i en t - à Genève et à 18 h. ils 
étaient réunis au s tand de l 'A.C.S. 

Le public a été considérable d imanche malgré 
un temps déplorable. Plusieurs associations, no
t amment l 'ACCS, l 'U.M.S. , la Sté r o m a n d e des au
tomobiles mili taires, ont tenu leurs assises soit en 
ville, soit au Salon. 

L a première journée a totalisé 7428 entrées, la 
seconde 9214 et J a troisième 15727. 

Madame Vve Paul HUGON et ses enfants Pauline, 
Marie-Thérèse, Blanche, René, Jean-Louis et Alba-
no, à Sembrancher ; 

-Madame Vve Louise HUGON ; 
Madame et Monsieur Adrien PlERROZ et leurs en

fants ; -v-' jg 
Madame et Monsieur Florentin CRETTON ; 
Monsieur et Madame Henri HUGON et leur fille, à 

Martigny-Combe ; 
Monsieur le Révérend Chanoine Maurice RIBORDY, 

à Lens ; 
Monsieur et Madame Cyrille RIBORDY et leurs en

fants, à Sembrancher ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Paul HUGON 
JUGE, à Martigny-Combe 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé dans sa 38me année, après une 
courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 16 
mars, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame et Monsieur Maurice BOCHATEY-PILLET 
et leurs enfants, à La Bâtiaz, Lausanne et Genève ; 

Madame Adèle PILLET, à Buenos-Aires et famille, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Simon PILLET et leurs enfants, 
à La Bâtiaz et Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Eugène PILLET et leurs enfants, 
à Genève ; 

Madame et Monsieur Henri SAUTHIER-PILLET et 
leurs enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Julie PILLET 
née Lambiel 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand' 
mère et parente, survenue le 14 mars 1937, après une 
courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, mardi 
16 mars 1937, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Vente anx enchères 
Les héritiers de Mlle Esther Meizoz, fille de 

César, à Riddes, vendront aux enchères publi
ques tous les immeubles ayant appartenu à cette 
dernière, soit : habitation, grange-écurie , 
prés, vergers , jardins, le tout sur le ter
ritoire de la Commune de Riddes. 

Les enchères se tiendront au Café de la 
Place, à Riddes, le dimanche 21 mars et., dès 
14 h. 

Pour faciliter la vente, plusieurs immeubles 
ont été morcelés. 

Les intéressés peuvent consulter les plans 
du morcellement auprès de M. Benjamin Meizoz, 
prés ident , à Riddes . p . 0 . A. Desfayes, notaire. 

ÉTOILE Mercredi 17 mars 

Une seule Conférence 
L'explorateur suisse MICHEL FEREZ, membre 
de l'expédition du Dr Charcot, parlera du Pourquoi 

Pas et présentera son film de la 

Traversée du Groenland en 1936 

Mon cadeau de Pâques 
101 
d'escompte.' Ou c e 

sur TOUS VOS ACHATS, c'est sérieux, 
un exemple...! si vous achetez pour fr. 2.— 
cela ne vous coûte que fr. l.hO puisque 
vous allez recevoir 4 t ickets de 5 % 

îpte.' Où ee la devient intéres>ant, c'est sur les s a v o n s 
Marsei l le , l e s p a n o s s e s , l e s a l lumet tes , etc. etc. 
Dans notre rayon de b iscuits e t choco la t s ce 10 % 

devient une véritable aifaire. Prof i t ez -en ! I 
Valable jusqu'au 1er avril 

Magasin Philibert Louis Kœnig. 

Consignes Mazout 
Les membres du Syndicat de Producteurs de fruits 

de Martigny qui désirent se procurer du mazout pour 
les appareils contre le gel, peuvent le commander chez 
M. Joseph Maillard, rue des Alpes, Martigny-Ville 
(Tél. 61.188). Ceci pour profiter des prix de gros. Des 
fûts en fer d'une contenance d'environ 200 litres seront 
fournis au prix de 4 fr. pièce. 

Les inscriptions doivent se faire avant jeudi soir 18 
mars. Le Syndicat de Producteurs de Fruits. 

A LOUER 

3 chambres, cuisine, tout con
fort. — S'adresser so is 9912, à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A louer pour date à convenir 

Garage prive 
(pour 1 auto) 

chez J. Zurcher-Barbero, Mar
tigny.. Ville. ••... 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 
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Le café du Jubilé 
à titre d 'at tent ion spéciale pour le jubilé, 
encore sans augmenta t ion de prix 

250 gr. Fr. 1.— 
500 gr. Fr. 2.— 

(Iliaque 1 lème paquet est gratuit . 

449 b 
ÏISJ 

Etablissement (onde en 1876 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS # 

Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques gaglenalet 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
CARNETS D'ÉPARGNE 3.50 % 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— »/0 

OBLIGATIONS 5 ans 4.25 °/0 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry. 

Caisse Centrale : 

SAXON 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

A. notre magasin spécial 

d'Articles 
pour Messieurs 

Monsieur ! 
C'est le moment de choisir 
votre chapeau de printemps ! 

CHAPEAU feutre mérinos, tonne non- g» Q j f l 
velle, tons mode OtlIU 

CHAPEAU feutre lapin, bon cciffant. Q ttâk 
article léger, se fait en tons nouveaux w i t l v 

CHAPEAU feutre satin, en lapin supé- •» g» 5 0 
rieur, se fait en marine, gris ou nègre l u » 

| CASQUETTES B BÉRETS Basques 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

Gonset S. A., Martigny 

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 

ECHALAS 
-|- HELVETIA + 

En Epicéa créosote Longueur 1.50 m. 
formes carrées ou triangulaires 

Les plus robustes Les plus durables 

Représentants généraux pour le Valais : 

PFEFFERLE & C,E - SION 

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

un JOLI 
avec 2 c h a m b r e s e t c u i s i n e . Eau, eaz, électricité. 

S'adresser à l'IMPRIMERIE du Confédéré. 

APPARTEMENT 

Lames à planchers 
e t l a m b r i s à b a g u e t t e s 16 tutti., en 1er, lime 
et Wme choix, sont livrés aux meil eui: s conditions par 

Vve Alter & Fils, Scierie-Parqueterie 
Champsec-Bagnes Tél. 6 

A partir de 200 m2, livraison franco 

Favorisez le commerce national 

S 

Nouvel arrivage 
d'env. 300 pièces, doux, mai
gre et VJ gras, de 

FROMAGE 
DE MONTAGNE 
Euv. 4 kg. par pièce 

1 pièce par kg. fr. l.SO 
Envoi de 15 kg, à fr. 1.70 

Jus. WOLF/Coire, tél. 6.36 

A v e n d r e o u à l o u e r , 
cause de santé, à S i e r r e , un 

BATIMENT 
avec commerce é p i c e r i e -
m e r c e r i e . Chiffre d'aifalres 
fr. 35.000.— par an. 

Faire offres par écrit sous 
P 1827 S Publicitas, Sion. 

Tilsit 
3/4 g r a s , vieux, légèrement 
endommagé, par pièce d'env. 
4 kg., par kg. 2.10,15 kg. à 2.-. 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

On demande à acheter 
1800 g r i l l e s 

ASPERGES 
d'Argenteuil 

d ' u n e a n n é e 
Faire offres avec prix à 

Edouard Moret, Charrat. 

A VENDRE 

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

Moray-Bex 

A vendre on à louer 
à Sierre, Café du Pont 
avec 2 étages locatifs, caves ; 
possibilité de commerce de vin. 

Pour renseignements, s'adres
ser à P a p e t e r i e TABIN, 
S i e r r e . 

mastic 
OUS ESTIMEZ que 

„LECONFÉDÉRÉ' 
doit s'améliorer.... 

0115 VOULEZ que 
„LE CONFÉDÉRÉ" 
accroisse son influer.ce 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
à votre connaissance et tiouvez-nou.s des 
nouveaux abonnés ! ! 

1 fr. de prime par nouvel abonné 

i&rjHtfH&r&r&riprjprjprjpv&rj* 

PtiM «te 50 MM ah ne»» ! 

Salon de l'Auto 
à Genève 

Descendez 
chez votie compatriote 

Hôtel Nouvelle Gare 
21, Rue des Alpes 
A. Michellod. Prix modérés 

mande pr charcuterie 
d e p a r t i c u l i e r s i salamis, etc. 

Expédition au prix du jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne ,H. Verrey 

Songeriez-vous à ne pas vous acquit ter de votre 
pr ime d 'assurance sous prétexte que tout va bien 
en ce moment ? Il en est de même de vos dépenses 
publicitaires. Le directeur d 'une maison, en re ta rd 
de six mois pour ses livraisons, déclara i t ma lgré 
tout poursuivre sa publicité, sans la diminuer , pa r 
mesure de précaut ion et pour main ten i r pour l 'a
venir le rendement et le bon renom de sa maison. 
Il est pour le moins tout aussi impor tan t de ne pas 
in ter rompre la réclame lorsque les temps sont dif
ficiles et que l 'écoulement de la marchandise se 
fait mal . Aucune crise n ' a été éternelle . C'est p ré 
cisément aux époques de dépressions économiques 
qu'il est impor tan t de p rendre des mesures p réven
tives et de ne pas abandonner le marché à la con
currence. 

Vous non plus, en tant que commerçant avisé, vous 
ne vous laisserez pas décourager pa r la situation 
économique si critique. C'est en ce moment p ré 
cisément que vous devez annoncer afin d 'éviter un 
nouveau recul du chiffre d'affaires et gagner une 
clientèle qui vous restera fidèle aux époques de 
prospérité. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 
Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour Vélaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

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

Orell Fussll-Annonces 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 
Martigny Téléphone 61.252 
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La Croisière 
ROMAN de 
Léo Dartey enchantée 

Elle s'était étendue sur 'une banquette de la pièce 
sobre. Dans la tiède chaleur, son esprit et son corps 
surmenés par plusieurs jours d'attente nerveuse, s'a-
languissaient. Elle rêva... s'endormit. 

Quand elle s'éveilla, le grand jour et le soleil la 
surprirent : 

— Mais il est tard ! Pourquoi m'a-t-on laissée dor
mir ? 

Près d'elle, le commandant Pons mordait, très gêné, 
sa grosse moustache : 

— Parce que, madame, dit-il avec un soudain res
pect, pendant -votre repos, il s'est produit un événe
ment qui change toute chose... 

— Que voulez-vous dire ? 
— Nous avons reçu un télégramme de votre mari 

qui s'oppose formellement à votre vol ! 
— Mon mari, dit-elle en devenant très pâle. Mais 

comment a-t-il su ? Comment a-t-il pu apprendre ? 
J'avais interdit aucune publicité autour de ce raid ? 

— Je l'ignore, madame ; mais j 'en suis heureux ; 
nous allions commettre, en vous laissant partir, une 
grave faute. 

— Mais cela m'est égal, cria-t-elle, les lèvres trem
blantes. Je pars quand même ! S'il voulait m'empê-
cher, pourquoi n'est-il pas venu lui-même ? 

— Mon enfant, je n'en sais rien, mais tout ce que 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Ljttx** *i* P*ri: 

je puis vous affirmer, c'est que je ne vous laisserai pas 
partir dans ces conditions. 

— Non ? dit-elle rageuse. 
— Non. 
— C'est bien, dit-elle alors violente, je sais ce qu'il 

me reste à faire ! 
Avant qu'il ait eu le temps de la retenir, elle s'élan

çait dehors, bondissait dans une auto, se faisait condui
re chez elle. Une rage folle et terrible l'animait, un 
désir de vengeance et de rébellion qui bouillonnait 
dans tout son être. 

Ah ! Marc l'empêchait d'accomplir son destin, bien 
qu'il lui ait rendu la liberté. Ah ! même lointain, mê
me parti, il tentait d'opprimer sa vie, de la diriger à 
son gré... 

D'abord, pourquoi n'était-il pas venu lui-même op
poser sa volonté à la tentative de sa femme ? Avait-il 
tant de mépris pour elle qu'il ne voulait même pas la 
revoir ? Ou bien, voulait-il marquer ainsi que tout était 
bien fini entre eux... tout, sauf sa puissance de mari, 
selon la loi ? 

Oui, pourquoi n'était-il pas venu ? 
Une houle de sanglots, maintenant, montait, cher

chait sa route à travers les révoltes et les rages de Jac-
quine. 

Elle la domina jusqu'au moment où, rentrée chez el
le, enfermée dans sa chambre, elle se sentit à l'abri de 
toute indiscrétion. Là, libérée de la contrainte des cu
riosités indiscrètes, elle laissa éclater son désespoir. 

Ainsi, c'était fini, bien fini ! La façon dont Marc 
avait manifesté une dernière fois son autorité, disait 
bien son indifférence méprisante. Cette femme, qu'il 
n'aimait pas, qu'il n'avait jamais aimée, il ne voulait 
pas qu'elle meure, mais 1 ne voulait pas non plus la 
revoir. 

Eh bien ! il ne la reverrait plus jamais, jamais ! Jac-
quine allait partir, par la route des hommes, puisque 
celle du ciel lui était interdite ; mais aussi sûrement, 
aussi définitivement ! Partir loin, très loin... Vers ces 
pays de chaleur et de fièvre qu'ils avaient côtoyé en
semble. Vers ces pays où le soleil implacable et les fiè
vres tuent aussi inexorablement que l'arme la plus ai

guë. Certes, elle ne voulait pas que sa mort fût inutile 
et lâche, et elle se répétait : 

« On a sûrement besoin d'infirmières, là-bas, avec 
la guerre constante ? Je m'engagerai... » 

Le jour, peu à peu, s'était levé. Sept heures mainte
nant sonnaient. Elle se dressa, voulant hâter ses pré
paratifs de départ. Vivement, elle bouscula ses tiroirs, 
touilla ses armoires. 

Bien menu, en réalité, son bagage : une combinaison 
de cuir, un costume de pêcheur, une robe de mariée 
iragile et blanche, voisinaient sur une planche, Elle les 
saisit, les roula en boule, les jeta dans une valise avec 
un peu de linge de corps. Tandis qu'affairée, elle s'a
charnait sur la serrure qui fermait difficilement, elle 
entendit, au loin, la porte de l'appartement claquer, 
puis des pas qui couraient dans le couloir, et enfin, sur 
le seuil, un cri, un grand cri : 

Eperdue, elle avait lâché la valise dont le contenu 
s'éparpillait, et elle -demeurait immobile, palpitante, 
n'osant croire ses yeux : 

— Marc ! Marc ! balbutia-t-elle. 
Il vit la valise et s'affola : 
— Vous faisiez vos préparatifs ! J 'arrive juste à 

temps, Dieu soit loué ! Ainsi vous alliez partir accom
plir cette chose folle, traverser l'Atlantique ! Vous vou
liez mourir, Jacquine ! Mais ne saviez-vous pas que 
c'était me tuer aussi ? 

Ahurie, n'y comprenant rien, elle riposta, rageuse : 
— Vous savez bien qu'il n'en est plus question, puis

que vous avez tout empêché ? 
— Moi ? fit-il effaré. Mais j 'a i été jusqu'ici impuis

sant pour ma plus grande angoisse, vous le savez bien. 
Ah ! quels jours j 'a i traversé depuis qu'averti par ra
dio, je revenais en toute hâte avec la terreur d'arriver 
trop tard. 
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— Un radio ? Je... je ne comprends pas ? 
Il la regardait profondément : 
— Moi non plus, dit-il. Mais, Jacquine, une seule 

chose existe, je suis là, et vous ne partirez pas ! Vous 
ne partirez pas, car, souvenez-vous de ce que vous m'a
vez dit jadis : « Une seule chose pourrait m'arrêter : 
l'inquiétude d'un être aimé, ou qui m'aime ! » J e vous 
aime follement, Jacquine, ne me désespérez pas ! 

Elle n'hésita pas, ne réfléchit pas une seconde. D'un 
élan elle vint se jeter entre les bras tendus sur la poi
trine palpitante ! 

Enfin ! 
Lorsque leurs cœurs se furent un peu calmés, dans un 

baiser qui ne pouvait se décider à finir, Marc, douce
ment, reprocha : 

—• Pouvez-vous dire, « enfin ? », méchante enfant 
que j 'adore depuis si longtemps, que je ne me souviens 
pas de la minute précise où cet amour a commencé... 

Le petit visage se leva, illuminé, vers lui : 
— Vrai, Marc ? Vous m'aimez depuis longtemps ? 
— Mais depuis toujours, ma petite chérie. Depuis le 

premier jour où je vous ai vue si menue et attendris
sante dans votre combinaison d'aviatrice, sur le champ 
du Bourget. Ah ! si vous saviez, si vous pouviez savoir 
l'émotion atroce qui m'a torture ce jour-là, pendant 
tout le temps qu'a duré votre vol. Et comme je me suis 
juré alors que je vous arracherais à ce péril, à cette fo
lie... 

— Marc, Marc, soupira-t-elle, enivrée, déjà vous 
m'aimiez ! Mais pourquoi n'avoir rien dit ? 
< Un voile passa sur le beau regard tendre du jeune 

homme : 
—- Parce que, alors déjà, je savais que votre cœur 

n'était pas libre et que vous n'accepteriez jamais d'être 
ma femme, parce que vous en aimiez un autre ! 

11 avait un peu pâli. 
— J'ai souffert, vous savez, chérie, sous mes dehors 

de bon garçon pratique. J'ai beaucoup souffert ; mais 
j'étais soutenu par un espoir tenace et fort. Je savais 
que je vous gagnerais un jour... je savais que je vous 
aurais, je me sentais capable de si grandes choses pour 
arriver à cela. (à suivre) 




