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Loi sur la protection ouvrière 
et son application à Monthey 

On doit savoir gré aux autorités communales de 
Monthey de se pencher avec sollicitude sur la 
question sociale qui revêt de nos jours une si 
grande importance. Il n'y a du reste qu'à jeter des 
regards autour de nous, dans les pays qui nous en
vironnent, pour nous rendre compte de l'acuité du 
problème. Il est incontestable que l'Espagne ne 
connaîtrait pas l'affreuse situation qui l'ensan
glante en ce moment, si ses précédents dirigeants 
avaient su prévoir quelque chose dans ce domaine. 
Et il est non moins vrai que la France se serait 
épargnée les déchirements qui ont failli lui faire 
tant de mal si on l'avait dotée d'un statut social 
plus harmonieux et, disons-le, plus juste. 

Aussi faut-il louer l'empressement avec lequel la 
commune de Monthey a entrepris la tâche de faire 
appliquer la loi votée par le Grand Conseil du 
canton du Valais le 18 janvier 1933 sur la protec
tion ouvrière, en nommant une commission com
munale de surveillance chargée d'enquêter et de 
[aire rapport permettant au président de la com
mune d'orienter les chefs d'entreprises sur les dis
positions essentielles de la dite loi et les obligations 
qu'elle leur impose. En outre, si à peu près tout le 
monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, 
on peut craindre avec raison qu'une application 
immédiate et brutale de dispositions légales nou
velles ne provoque dans certains cas un boulever
sement qui irait à des fins contraires du but pour-
su vi. On n'a d'ailleurs qu'à voir ce qui se passe 
en France pour être convaincu qu'il faut dans ce 
domaine du doigté et de la prudence et que l'on 
livrera avec beaucoup plus de chances de succès 
»)'on peut obtenir une loyale collaboration entre 

«iployeurs et employés. 
Sitôt en possession du rapport de sa commission 

de surveillance, qui a fonctionné avec beaucoup 
de zèle et de dévouement, la commune a donc en
trepris de convoquer les chefs d'entreprises pour 
leur donner l'orientation désirée. 

La réunion a eu lieu dans la salle du Conseil, à 
l'Hôtel de Ville, le mardi 12 crt. Sur 95 emplo
yeurs convoqués, une soixantaine étaient présents, 
proportion fort convenable si l'on veut bien con
sidérer que parmi les absents bon nombre sont tout 
à fait acquis à l'idée du respect absolu de la loi. 

M. le président Delacoste dirigeait l'assemblée. 
11 s'employa d'abord à demander aux employeurs 
défaire en sorte que la loi sur la protection ouvriè
re puisse être rapidement mise en application. Puis 
il exposa la tâche accomplie par la commission 
communale dont l'activité a été la suivante : 

1. Enquête sur les entreprises soumises à la loi ; 
2. Envoi à chacune d'elles d'un questionnaire ; 
3. Visite par les membres de la commission de 

tous les employeurs. 
L'enquête de la commission a permis de consta

ter que la loi n'est en général pas appliquée. 
Avec son éloquence sobre et sa clarté habituelle, 

M. Delacoste a indiqué ensuite la base constitu
tionnelle de la loi (art. 14 de la Constitution), son 
W et son empire ainsi que ses dispositions essen
tielles, soit : 

aj durée du travail dans les différents ateliers 
et entreprises ; 
}) les exceptions prévues pour les hôtels, pen
sons, auberges ; 
c) l'obligation pour l'employeur de payer un sa

tire supplémentaire en cas de prolongation de la 
journée normale de travail ; 

y les prescriptions touchant les locaux de tra-
va'l et les logements mis à la disposition des em
ployés ; 

e) les prescriptions concernant la paie ; 
I) le droit de tout ouvrier ou employé après un 

3,1 de service chez le même employeur, à une se
maine de vacances payées ; 

gj les sanctions que la loi prévoit à l'égard de 
«ux qui violent la loi ; 

V les autorités chargées d'assurer l'application 
«la loi. 

"• Delacoste rappela également que le Dépar
t en t de l'Intérieur est chargé : 
, '• d'assurer l'exécution et de veiller à l'applica-
,,0n de la loi ; 

*• de statuer sur les recours interjetés contre les 
Rendes prononcées par l'autorité communale. 

."précisa que les dérogations à la loi peuvent 
?re autorisées par l'Etat et la commune et définit 
* compétences respectives de ces deux organes, 
c'est-à-dire : 

Compétences de l'Etat 
1. Déplacement des limites du travail de jour 

pour certaines professions spéciales (boulangers, 
pâtissiers) ; 

2. Introduction du service à travail continu pour 
certains métiers et entreprises. 

Compétences de l'autorité communale 

Prolongation de la durée du travail quotidien à 
raison d'une heure par jour pour 20 jours au maxi
mum dans l'espace d'une année. 

* * * 
Après sa conférence, M. Delacoste a ouvert une 

discussion qui lui permit de répondre à quelques 
demandes d'explication. 

Avant de lever l'assemblée, il remercia les per
sonnes présentes et rappela que l'autorité commu
nale compte sur la collaboration et la coopération 
des patrons et des employés pour assurer la mise 
en application la plus rapide et la plus rationnel
le de la loi sur le territoire de la commune. 

L'autorité communale se propose de réunir pro
chainement les employés en appelant séparément 
ceux du sexe féminin et du sexe masculin. 

On ne peut que souscrire à la méthode employée 
par la commune de Monthey, tant pour faire en 
sorte que la loi si humaine du 18 janvier ne reste 
pas lettre morte que pour éviter le désordre et le 
déséquilibre que ne manquerait pas de provoquer 
une application aveugle et brutale. Enfin, en cher
chant à obtenir la collaboration des employés et 
des employeurs, on fait de la bonne besogne, car 
on donne tort à ceux qui croient qu'il faut fatale
ment des conflits pour résoudre les problèmes so
ciaux. 

Que l'autorité communale soit félicitée et que 
soit vivement remercié son président M. Delacos
te, pour le soin et le dévouement qu'il apporte à 
régler cette importante question. 

* * * 

Et à Martigny 
La Municipalité de Martigny-Ville s'est occu

pée également activement de l'application de cet
te loi, due, rappelons-le, à deux députés radicaux. 

En septembre, M. André Desfayes, vice-prési
dent de Martigny-Ville, a réuni à l'Hôtel de Ville 
les employeurs de la place. 

Après leur avoir exposé la loi dans ses détails 
ef leur en avoir remis un exemplaire, il a invité 
chaque catégorie de patrons à lui fournir pour le 
30 octobre un rapport détaillé sur leurs besoins et 
des propositions pour l'application de la loi. 

Dans cette commune, la question se complique 
du fait de l'existence d'un règlement sur la fer-
ture des magasins. 

La loi sur la protection ouvrière aura pour con
séquence de le modifier sensiblement, et le nou
veau projet devra être approuvé par le Conseil 
d'Etat. 

! Quoi qu'il en soit, la loi sur la protection ou
vrière sera appliquée dès le 1er décembre et en 
tout cas dès le 1er janvier 1938. 

! Postes, télégraphes, téléphones 

Les recettes d'exploitation de l'administration 
; des postes pendant le mois de septembre se sont é-

levées à 11.838.000 fr. (1936: 11.347.297) et les 
1 dépenses à fr. 10.214.000 (9.936.108). De janvier 
j à septembre les recettes ont atteint 105.380.515, 
! contre 90.738.443 fr. aux dépenses, soit un bénéfi

ce de 14.642.072 fr. ; mais après déduction des in
térêts passifs, des amortissements, etc., il restera un 

i bénéfice de 10.412.000 fr. en chiffre rond. 

Les résultats de l'administration des télégraphes 
l et des téléphones du même'mois sont les suivants : 
1 recettes 9.197.993 fr. (8.295.535) et dépenses fr. 
i 3.522.592 (3.480.362). Janvier à septembre, recet-
! tes fr. 78.721.541 (72.307.430) dépenses 30.911.566 
\ fr. (31.070.488). L'excédent des recettes de fr. 
j 47,809,975 n'est pas non plus un bénéfice net ; il 

taut tenir compte des intérêts passifs, des amor
tissements, etc. Le bénéfice restant atteindra ap
proximativement fr. 3.740.000. 

Effectif du personnel à fin septembre : adminis
tration des postes 16.028 (année précédente 16 
mille 091), diminution 63 ; télégraphes et télépho
nes 4.755 (année précédente 4.746), augmentation 
9. 

Courrier de Berne 

Réminiscences ibériques 
(De notre correspondant particulier) 

Les choses les plus intéressantes finissent très 
vite par lasser. Tout passe, tout casse... On ne prê
te plus qu'une oreille distraite aux nouvelles incen
diaires de la péninsule, tout comme nous laissent 
froids les horreurs de Changhaï ou la terreur en 
Palestine. Notre potentiel d'intérêt est limité. Aus
si bien, est-ce avec des âmes flasques, sans res
sorts, que l'auditoire assez clairsemé de lundi à 
écouté les interpellations Grimm et Vallotton sur 
notre attitude dans les affaires d'Espagne, ainsi 
que la réponse, stéréotypée dès longtemps, du chef 
inamovible et irremplaçable de notre Département 
politique. 

C'était réglé d'avance, comme un scénario. M. 
Grimm, que d'aucuns ont trouvé émoussé à sou
hait, a développé son affaire sans grand enthou
siasme. Le cas Toca peut occuper l'imagination 
fertile de notre ministre des Affaires étrangères ; 
pour les gens de sens rassis, il est bien clair que la 
république a d'autres chats (noirs) à fouetter. M. 
Grimm a donc invité le gouvernement à s'en tenir 
à une politique extérieure de stricte neutralité. 
Celle-ci ne lui paraît guère compatible avec la 
non-reconnaissance tenace de la république des 
Soviets. Il a demandé des explications au sujet 
des avantages excessifs dont le sieur Toca aurait 
été le bénéficiaire, de la part des éminences grises 
de notre Département politique. Il aurait voulu 
également être renseigné exactement sur les intri
gues ourdies dans notre pays par la camarilla qui 
gravite autour du pâle Alphonse XIII , monarque 
\^éclipses. Quant à M. Vallotton, «mandaté par 
lès" groupes nationaux pour défendre la politique 
du Conseil fédéral », il a mis à blanchir (il en a 
besoin, peut-être...) ce cher M. Motta un zèle qui, 
soit dit en passant, aurait moins étonné de la part 
d'un député clérical. Tout étant normal, louable, 
parfait dans l'attitude du chef du Département 
politique, on se demande pourquoi M. Motta avait 
besoin de cette sorte de justification préventive. 
Bref, aux yeux de M. Vallotton, notre politique 
extérieure doit s'inspirer de deux considérations 
essentielles : le maintien strict de notre neutralité 
traditionnelle et le souci de sauvegarder les inté
rêts de nos compatriotes. M. Motta a donc agi avec 
la plus impeccable pertinence, réserve faite du 
cas Egger, notre ministre ayant été mieux inspiré 
s'il était demeuré à son poste, et du cas Toca, le 
mystère ayant entouré ce manège n'étant pas con
forme à nos traditions démocratiques, amies de la 
publicité et ennemies héréditaires des cachoteries. 

Pour finir, M. Vallotton a qualifié de « vilenie » 
l'attitude de Léon Nicole, assez dénué du sens des 
convenances pour diffamer sur le sol étranger le 
premier magistrat du pays. Outré de cette excom
munication, M. Nicole devait, le lendemain, vitu
pérer son antagoniste et railler son « échec » en 
qualité de candidat à la succession Dunant. Ceci 
pour souligner que le débat, quoique vidé de véhé
mence passionnée et de grands éclats cicéroniens, 
a été caractérisé, une fois ou l'autre, par des lacu
nes pittoresques d'aménité. 

Quant à M. Motta, bien entendu, il a tout bien 
pensé, tout bien conçu, tout bien agi, tout bien exé
cuté. Sa conduite a été irréprochable, sa fidélité 
à l'idéal démocratique inaltérée, son souci de pla
ner au-dessus des contingences partisanes vrai
ment sublime. Il a été applaudi par sa garde pré
torienne. Puis on a tiré le rideau. Qui donc s'at
tendait à extraire quelque chose de sensationnel 
de ce débat vidé par anticipation de tout imprévu 
un peu remuant ? 

* * * 

Tandis que la Chambre d'en face menait tam
bour battant son débat sur le I l le programme fi
nancier, le Conseil national a abordé le problème 
de la prorogation de l'arrêté fédéral sur les grands 
magasins et les entreprises à prix uniques, dites 
« tentaculaires ». Les classes moyennes eurent de 
chaleureux avocats dans la personne de MM. Cot-
tier, Buomberger, Gafner, Schirmer, tous encore 
impressionnés par la landsgemeinde de Lausanne, 
tandis que quelques orateurs socialistes croyaient 
devoir prendre la défense des consommateurs et 
des coopératives syndicales. Quant à M. Dutt-
weiler, on pense bien qu'à son avis, toute mesure 
destinée à brider les appétits des grandes entrepri
ses « tentaculaires » est vouée d'avance au plus re
tentissant des insuccès. 

Ce n'est pas l'avis de M. le conseiller fédéral 
Obrecht, qui, répondant aux observations émises, a 
fait remarquer que nous vivons, économiquement 

parlant, dans la bouteille à encre. C'est le triom
phe complet des contradictions, des heurts et de 
l'incohérence. A défaut de prescription constitu
tionnelle relative au statut économique et toute 
délimitation précise faisant défaut quant aux pos
sibilités d'intervention de l'Etat, force était bien 
de ne pas abandonner les classes moyennes, le pe
tit commerce et l'artisanat et de les protéger con
tre la concurrence redoutable des grands maga
sins. En se croisant les bras, le pouvoir fédéral au
rait commis une négligence qui aurait pu avoir les 
plus graves conséquences politiques. 

Toutefois, le chef du Département de l'Econo
mie publique a contesté que les mesures de protec
tion prises jusqu'ici, et dont il s'agit de proroger 
la validité, soient demeurées sans efficacité. Ce 
qu'il importe, pour le moment du moins, c'est d'en 
maintenir la force légale. 

La Chambre fit sien ce point de vue en votant 
l'entrée en matière par 102 voix contre 28, M. 
Duttweiler ayant préalablement déclaré qu'il a-
bandonnait à la majorité le souci et la « responsa
bilité » de commettre des sottises. 

La question des coopératives de consommation 
était délicate. La plupart des députés socialistes 
faisaient dépendre leur conviction dans cette af
faire du sort que l'on réserverait en définitive à 
ces institutions commerciales à antennes multiples. 
Il se trouva 72 voix contre 42 pour estimer que ces 
entreprises de protection des intérêts des consom
mateurs ne pouvaient être assimilées à des entre
prises capitalistes tentaculaires. 

MM. Picot, Rochat et Quartenoud, offusqués de 
l'accueil plus que froid fait à Berne aux initiatives 
romandes, demandant pour les cantons le droit de 
légiférer au delà des prescriptions fédérales en vi
gueur, pour une protection plus efficace des clas
ses moyennes, défendirent avec véhémence leurs 
initiatives. Ils exigèrent plus d'égards pour des dé
marches qui expriment l'avis et les voeux très net
tement manifestés de vastes couches de nos po
pulations romandes. On parle beaucoup de l'inté
rêt des consommateurs ; ces messieurs pensent que 
celui des producteurs devrait être également envi
sagé et défendu. Pour arriver à pratiquer les prix 
dérisoires appliqués par certains magasins de 
grande vente, il faut évidemment payer aux pro
ducteurs et à la main-d'œuvre des salaires de dé
tresse. Et c'est toujours, malgré tout, l'intermé
diaire qui fait son beurre... 

Argumentation qui ne manquait pas de valeur 
et de poids, mais le Conseil national était bien dé
cidé à ne rien changer aux propositions d'ailleurs 
parfaitement raisonnables, du Département de l'E
conomie publique. On passa outre à une majorité 
étonnamment évidente. 

Jeudi, c'était le tour des paysans, qui ont besoin 
de l'aide fédérale, plus que jamais, comme cha
cun sait. Et les avocats de la terre nourricière pul
lulent, si l'on ose dire, sous la Coupole. Les viti
culteurs se consoleront en se disant que les leurs 
(d'avocats), s'ils ne demandent rien pour eux, ont 
eu, en revanche, la noble tâche de garantir leur 
patriotisme et d'exiger la renonciation à une fisca
lité dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle fai
sait bien triste figure, face aux subventions si gé
néreusement allouées à toute entreprise agricole... 
qui ne soit pas du vignoble ! 

P. 

Deux enfants blessés par 
l'éclatement d'un projectile 

Mercredi après-midi, deux petits enfants de 
Fribourg trouvèrent sur la route un projectile 
qu'ils s'empressèrent d'emporter à la maison. Arri
vés chez eux, les bambins Marcel et Jean Jeckel-
mann, 7 et 5 ans, placèrent la cartouche, qui était 
chargée de grenaille, sur un pied de cordonnier et 
la frappèrent à coup de marteau. L'inévitable ac
cident se produisit. Le plus jeune des imprudents 
fut très grièvement blessé par des éclats de grenail
le au ventre et dans la région du cœur. Son état 
inspire de graves inquiétudes. Son frère paraît un 
peu moins durement blessé. Ils ont été transportés 
à l'Hôpital cantonal de Fribourg. 

A v i s . — Pour éviter des retards, prière d'en
voyer toute correspondance concernant la rédac
tion, et tout ce qui a paru ou doit paraître dans le 
texte du journal, à la Rédaction du « Confédéré » 
à Martigny. ^ 



LE CONFÉDÉRÉ 
i 

Fiscalité cantonale 
On nous écrit : 

Nous avons suivi avec intérêt la controverse qui 
s'est fait jour dans les colonnes du Confédéré au 
sujet des taxes d'impôt. 

Le correspondant qui parle de « scandaleux sans-
gêne du fisc cantonal qui continue de plus belle sa 
méthode de taxation arbitraire des citoyens » 
n'exagère en rien ; il pêche au contraire par excès 
de réserve dans l'emploi de ses termes. Les procé
dés du service des contributions sont iniques pour 
ne pas dire malhonnêtes. Tous les moyens sont 
bons pour soutirer aux contribuables des impôts 
qu'ils ne doivent pas : 

Tel ouvrier qui déclare un salaire de 2400 fr. et 
consigne 4 enfants en dessous de 16 ans, se voit 
imposé pour 1900 fr. de revenu. Or cet ouvrier bé
néficie de 1000 fr. de déduction pour minimum 
d'existence et 1600 fr. pour charge de famille, soit 
2600 fr. Nous serions obligés au service des con
tributions de nous expliquer par quel tour d'acro
batie il arrive à ce chiffre de 1900. Ou bien cet ou
vrier a été taxé pour plus de 4000 fr. de salaire et 
il doit être imposé alors pour 2500 fr. au moins, ne 
bénéficiant pas du minimum d'existence, ou bien il 
est taxé pour moins de 4000 fr. et il ne peut alors 
être imposé pour plus de 1400 fr. Mais la réalité est 
que cet ouvrier qui ne gagne pas plus de 2400 fr., 
se voit soutirer de l'argent qu'il ne doit pas. 

Telle autre famille d'ouvrier dont le mari est 
sans travail pendant la majeure partie de l'année, 
et qui malgré le travail de la femme ne peut réa
liser un gain supérieur à 2500 fr., est imposée pour 
3000 fr. au lieu de 1500 (2500 - 1000) soit avec une 
majoration d'impôt de 115 % (impôt progressif). 

Tel artisan qui ne peut logiquement gagner plus 
de 3000 fr. est imposé pour 6000 ; majoration : 
3 0 0 % . 

Tel petit commerce qui ne réalise pas un chiffre 
d'affaire de 6000 fr. est imposé pour plus de 3000 
fr. de revenu !! 

Tel contribuable se voit imposé pour un nombre 
respectable de milliers de francs de capitaux sur 
le simple rapport d'un receveur de district à l'ima
gination féconde. 

Tel industriel dont les affaires sont difficiles 
se voit refuser l'amortissement de son outillage : 
le service des contributions lui dit : vous amortirez 
votre outillage lorsque vous pourrez accuser des 
bénéfices !!! 

On pourrait allonger la liste à l'infini. Presque 
tous les bordereaux que nous avons vus étaient en
tachés des mêmes fraudes ou exagérations fiscales 
et nous ne sommes pas loin de pouvoir affirmer : 
autant de bordereaux autant d'injutices fiscales. 

M. Escher n'a-t-il pas déclaré au Grand Conseil 
que pour rentrer dans la légalité il fallait amputer 
le budget de l'impôt de 300.000 fr. M. Escher n'au
rait pu affirmer vérité plus réelle, et encore a-t-il 
été modeste. Y a-t-il quelque chose de changé de
puis ? Non, rien, et cela ne nous étonne pas, car 
le service des contributions est un Etat dans l'Etat, 
et de l'honnêteté de M. Escher au système fiscal 
existant il y a un fossé large et profond pour le 
franchissement duquel il faudrait jeter un pont 
certainement plus long que celui du Trétien ! 

M. de Chastonay dans sa réponse qui ne nous a 
pas convaincu, déclare que le contribuable lésé a 
tous les moyens de se défendre puisqu'il existe une 
instance indépendante de recours. Nous avons sou
ri, sachant que le secrétaire de cette commission de 
recours n'est autre qu'un employé du «service des 
contributions ». 

Lorsque le contribuable à la suite d'un recours 
est appelé à un interrogatoire, il se trouve en pré
sence de deux représentants du service des contri
butions et d'un membre de la commission qui pa
raît être neutre. A cet interrogatoire toutes les 
questions susceptibles de charger le contribuable 
sont posées, aucune par contre qui pourrait être en 
sa faveur. Le service des contributions fait ensuite 
son rapport à la commission, laquelle porte son 
jugement sans avoir donné au contribuable la pos
sibilité de réfuter les arguments du service des con
tributions. Peut-on s'étonner dès lors que les 4/5 
des recours soient écartés. Et si le malheureux con
tribuable a l'audace de recourir au Tribunal fédé
ral, qui rencontre-t-il dans le camp opposé ? ...le 
service des contributions sous la forme de son se
crétaire ou chef de contentieux ! Et on vient nous 
dire qu'il existe une instance indépendante de re
cours. Peut-on se moquer plus royalement du peu
ple ! 

L'institution du parti radical est sabotée, de la 
plus belle manière et nous espérons que nos repré
sentants ne manqueront pas de faire le point. 

M. le chef du Dépt des finances, que nous ne 
rendons pas responsable de ces faits, nous dit que 
les dépenses sont en augmentation constante et 
qu'il faut des recettes. Nous répondons : si le Dépt 
des finances ne peut plus « tourner » avec les recet
tes provenant des impôts établis sur la base des 
lois existantes, qu'on change ces lois et qu'on éta
blisse des barèmes nouveaux. Mais le système ac
tuel qui consiste à estorquer des impôts qui ne sont 
pas dus, et à user de moyens quelconques pour les 
justifier en cas de réclamation des contribuables, 
est immoral, et ne peut durer plus longtemps. 

Nous maintenons donc avec le correspondant 
précédent que le contribuable correct est désarmé 
devant l'arbitraire du fisc. 

Un autre contribuable. 

C h a r r a t . — Bal. — La Fanfare l'« Indépen
dante » organise dimanche 24 crt, dès 14 h., à la 
Halle de Gymnastique, un grand bal qui connaî
tra certainement le gros succès. Que tous les amis 
de l'« Indépendante » se donnent rendez-vous di
manche à Charrat. 

Humour socialiste 
On jious avait répété sur tous les tons que le Pe

tit valaisan n'était pas un journal socialiste et qu'il 
n'avait rien de commun avec le Valaisan qui res
tait l'organe attitré du parti. 

Or, on peut constater ceci : 
Le Valaisan a pris le nom de Petit valaisan et le 

Petit valaisan semble avoir disparu ! 
Faut-il attribuer ce tour de prestidigitation à 

l'excellent M. Pignat qui a remplacé M. Walter à 
la rédaction du journal socialiste après avoir fait 
cavalier seul pendant un certain temps ? 

M. Pignat est un humoriste et lui que sa profes
sion de médiateur devrait incliner plutôt à l'amer
tume, il se fait toujours un malin plaisir de relever 
d'un grain de sel les plats que ses amis nous servent 

Quand la grève éclata, d'abord à Monthey, en
suite à Montana, M. Pignat domina le fracas des 
discussioyis d'un franc éclat de rire et c'est cela sur
tout qui nous le rendit sympathique. 

On peut se demander toutefois quelle farce a 
bien pu encore imaginer notre confrère en présen
tant le Petit valaisan aux abonnés du Valaisan qui 
n'y verront que du feu, ou, si vous préférez, du 
rouge. 

Le Petit valaisan qui prétendait ne se mêler en 
rien de politique essayait d'unir les travailleurs 
sans distinction de partis, et les voilà aiguillés 
maintenant vers l'extrême gauche, à leur corps dé
fendant. 

Eux qu'on entretenait de la pluie et du beau 
temps, ils vont tomber en arrêt sur un article où 
M. Dcllberg se décerne à lui-même un certificat 
magnifique. C'est, évidemment, le plus sûr moyen 
d'en obtenir un ! 

M. Pignat, auquel on aurait tort d'attribuer de 
noirs desseins, a sans doute été séduit par le côté 
plaisant d'une manœuvre aussi grosse et comme on 
le connaît il doit s'en frotter les mains. 

Nous ne lui ferons pas l'injure de le prendre au 
sérieux. 

Quant à M. Dellberg, il ne pouvait guère s'attri
buer un brevet de capacité sans jouer au pédant, et 
il faut avouer qu'il s'est fort bien mis dans son rôle. 

Savez-vous à quoi notre agitateur cantonal pas
sait son temps au Conseil national ? 

A étudier Karl Marx ? Pas du tout ! A potasser 
les projets de budget ? Pas le moins du monde ! A 
contrôler ses jugements ? Erreur ! 

M. Dellberg notait tout bêtement les absences 
des membres de la députation vàlaisanne ! 

Il a poussé l'amour de la statistique à un point 
inoui et il sait nous dire exactement que tel jour 
M. Crittin n'occupait pas son fauteuil alors que 
c'est M. Petrig qui faisait défaut à tel autre instant. 

Si M. Dellberg n'était pas socialiste, une telle 
occupation devrait le faire rougir... 

Non seulement, elle ne rime à rien, mais elle est 
ridicule. On comprend fort bien qu'un conseiller 
national n'ait pas toujours la possibilité d'assister 
sans une défaillance à toutes les séances. 

Il peut être appelé ailleurs par ses devoirs pro
fessionnels ou il peut être aussi malade. 

'tout le monde, hélas ! n'a pas les loisirs d'un 
défenseur des travailleurs et M. Dellberg, à ce ti
tre, est un privilégié. 

Et puis, mon Dieu, l'activité d'un magistrat ne 
devrait pas se mesurer strictement aux minutes 
pendant lesquelles il est assis dans un fauteuil, car 
il est à la portée du premier venu de mettre en 
contact son séant avec un siège. 

Ce qui compte, à nos yeux, c'est l'activité intel
lectuelle et sur ce point on ne peut pas comparer 
les interventions de M. Crittin à celles de M. Dell
berg. 

L'un parle pour dire quelque chose et l'autre in
tervient à tort et à travers à seule fin de se donner 
du mouvement. 

M. Dellberg agit trop rapidement pour avoir le 
temps de penser. 

On s'en rend bien compte au Grand Conseil où 
il se borne à ressasser de vieux arguments dans un 
jargon de commis-voyageur. 

Puisque la statistique intéresse aussi passionné
ment M. Dellberg, qu'il calcule un jour combien 
d'argent il a fait perdre au canton par les vains 
discours qu'il prononce au Parlement, sans aboutir 
à d'autre résultat qu'à déplacer un peu de vent 
dans le rayon de ses grands bras ! 

Il croit nous ennuyer par ses questions et il nous 
embête. 

Son évocation du grand soir, à la petite journée 
est terriblement fastidieuse : elle fait songer plutôt 
à la nuit qui dispense un profond sommeil. 

M. Dellberg a observé l'absence de M. Crittin au 
Conseil national, à telle ou telle date ? 

La belle affaire ! 
Si c'est M. Dellberg qui n'avait pas été là, per

sonne au Parlement, ne s'en serait aperçu ! 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Enfin i! 

La commission du Grand Conseil chargée "de 
l'examen de la nouvelle loi sur les votations et 
élections, qui est pendante devant le Parlement de
puis deux législatures, s'est enfin réunie, deux 
jours, sous la présidence de M. Evéquoz. 

Ce dernier n'a pu tirer plus longtemps en lon
gueur l'étude d'une loi qui s'impose pour mettre 
enfin un terme aux abus et fraudes rendus possi
bles par l'imprécision des lois actuelles. 

On conçoit fort bien que l'ex-grand chef ait ten
té l'impossible pour faire durer un système qui 
profitait à son seul parti. 

MM. Maxit, O. Giroud et R. Spahr représen
taient les libéraux-radicaux au sein de la commis
s e qui, du reste, n'a pas encore terminé ses tra
vaux. . 

Nous croyons savoir que parmi les principales 
réformes admises figure la faculté de créer la 
carte civique : l'introduction d'un quorum de 20 % 
dans les élections qui ont lieu avec le système de la 
proportionnelle ; l'admission d'un autre genre de 
quorum en prévoyant qu'une liste qui n'obtient pas 
le quotient électoral à la première répartition ne 
participe pas aux suivantes. 

On constate donc que sur ces deux points les re
vendications du parti radical valaisan n'ont pas 
été admises. 

Il a été également impossible de faire admettre 
la disposition qui interdisait aux présidents de 
commune de délivrer des papiers (permis de sé
jour) à des personnes qui n'habitent pas effective
ment la commune. 

Une nouvelle incompatibilité a été introduite : 
dorénavant un fonctionnaire de l'Etat ne pourrait 
plus être président ou juge de commune. 

Les débats au Grand Conseil seront sûrement 
mtéressants. Mr. 

S t - M a u r i c e . — Tir de clôture. — Le Noble 
Jeu de Cible organise le 24 crt son traditionnel tir 
de clôture, avec tir au miel et tir aux tripes. Ho
raire des tirs : de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Tous membres tireurs, amis et vétérans tiendront 
à venir au stand fraterniser une dernière fois et à 
la même occasion faire une bonne provision de 
miel. 

Loto-volailles. — Nous rappelons le « Loto-Vo
lailles » en faveur de la Chapelle de Ste-Thérèse à 
Epinassey, qui aura lieu d :manche 24 octobre dès 
les 14 heures à St-Maurice au Café du Simplon, 
Maurice Mottiez. Invitation très cordiale à toute la 
population. Il y aura de magnifiques lots. (Comm.) 

Cours d'élèves. — La Fanfare municipale l'« A-
gaunoise » fait part à la population de St-Mauri
ce et environs, qu'en vue d'élargir et de rajeunir 
ses cadres, elle organise dès le 1er novembre un i 
cours d'élèves. | 

On est prié de s'inscrire auprès de deux mem- ' 
bres du comité et plus spécialement auprès de son 
président M. Victor Brouchoud. 

Le t i r a g e d e la p r e m i è r e t r a n c h e d e 
la L o t e r i e r o m a n d e a u r a l i e u e n Va
l a i s . — Réuni mercredi à Lausanne, le Comité 
de la Loterie de la Suisse romande a fixé la date 
du tirage de la première tranche et procédé à la 
désignation, par tirage au sort, de la localité où 
mira lieu ce tirage. 

Nos lecteurs apprendront avec satisfaction que 
de ces délibérat:ons et opérations il résulte que le 
tirage de la Loterie romande aura lieu à Sion, le 
22 décembre. Ce premier sourire de la chance in
citera certainement tous les Valaisans à s'en attirer 
de plus... riches en achetant le plus de billets pos-
s:ble. d'ici au 22 décembre. 

Le service des trains Evian Bouve 
r e t s u p p r i m é . — La réduction du trafic et la 
concurrence des cars ont obligé la Cie P. L. M. à 
supprimer les trains voyageurs sur ce tronçon dès 
le 1er mai 1938. 

Nous voulons espérer que les CFF s'intéresse
ront au sort des populations valaisannes. 

Le moment n'est-il pas venu d'introduire un 
service de M;cheline ou autre véhicule à moteur 
Diesel ? 

Un cycliste se f racture le crâne. — 
Un grave accident de la circulation est survenu, 
jeudi à midi, sur la route de Bovernier à Marti-
gny-Bourg. 

M. Maurice Pellaud se rendait à bicyclette à 
l'usine d'Aluminium de Martigny-Bourg, en com
pagnie de M. Bourgeois, président de la commune, 
quand au Broccard ils furent pris en écharpe par 
une automobile pilotée par M. F. 

M. Pellaud fut précipité sur le sol où il resta 
inanimé. Appelé d'urgence auprès du blessé, M. 
le Dr Gillioz constata qu'il souffrait d'une fracture 
du crâne. 

La victime a été transportée dans un état grave 
à l'Hôpital de Martigny. 

M c e r e l . — Maison d'école. — L'assemblée pri
maire de cette commune a décidé de construire une 
nouvelle maison d'école. 

S a l q u e n e n . — Fête d'automne. — C'est di
manche prochain qu'aura lieu à Salquenen la fête 
d'automne des sociétés de musique du district de 
Loèche. 

La vie sédunoise 

Grande journée d'aviation 
i 

A Sio?i, le dimanche 24 octobre 
Sous les auspices de la section du Valais de l'Ai 

ro-Club suisse aura lieu dimanche prochain su 
l'aérodrome de notre ville, une journée d'aviatioi 
qui attirera certainement non seulement les Sédu 
nois mais encore le public de tout le Valais. h 
section de Sion a très bien fait les choses et cett 
manifestation sportive restera gravée dans le 

cœurs de tous ceux qui auront eu le privilège d'
assister. A part les avions de sport qui effectuai 

; de petits vols au-dessus de la capitale et des envi 
rons, pour le prix de 8 fr. par personne, la Direc 
tion du meeting s'est assurée le concours de con 
fortables limousines de l'Alpar, limousines chaut 
fées, de cinq places. Il sera ainsi possible pourl 
modique somme de 30 fr., d'effectuer avec i 
grands oiseaux, qui ont fait leurs preuves, des vol 
sur les Alpes, au-dessus de Zermatt et dans la rf 
gion du Cervin. 

Et si par hasard quelques amateurs désiren 
cho:sir un autre itinéraire, les avions seront à leu 
disposition à des prix très modérés. L'entrée i 
l'aérodrome étant gratuite, il faut espérer m 
nombreux seront ceux qui désireront témoigner; 
la section de Sion de l'Aéro-Club leur attachemeo 
et leur reconnaissance. 

Durant ces magnifiques journées d'automne, lu 
vols sont merveilleux et il faut louer les organi» 
teurs d'avoir choisi cette époque de l'année pot 
nous faire passer quelques instants agréables a 
même temps qu'instructifs. En cas de mauvaï 
temps, la journée est renvoyée au dimanche 31 oc 
tobre. FT. 

Le nouveau bâtiment des postes 
à Sion 

Les travaux de construction du nouvel immeu 
ble sont adjugés à MM. Meyer et Dubuis, Séraphi 
Antonioli et Philipini ; la construction des annexe 
(garages) à l'entreprise Clapasson et Dubuis. 

La direction des travaux sera assurée par MM 
les architectes Alph. de Kalbermatten et Rogt; 
Bruttin. 

Liotos sédunois 
Les sociétés suivantes ayant participé à la féti 

des vendanges sont autorisées par le Conseil com
munal à organ-ser un loto dans le courant dt 
l'automne 1937 : 

1) Harmonie municipale ; 2) Chorale Sédunoi
se ; 3) Société ds cuisiniers ; 4) Société fédéraleA 
Gymnastique : 5) Gym-dames ; 6) Boys-Scouts;' 
Groupe des vieux costumes ; 8) Schola ; 9) la Pé
dale Sédunoise. Ces sociétés sont invitées à se pré
senter au bureau de police pour fixer la date qui 
leur convient. 

Le Commissaire de Police. 

Le « Cerf-volant » de Jean Bard 
Auteur dramatique et comédien, Jean Bard est 

de ces hommes pour qui le théâtre est une raison 
d'être, une nécessité de vie. Il s'y est donné tout 
ent:er avec un enthousiasme, une foi qui lui font 
vaincre toutes les difficultés. 

Le nouveau spectacle qu'il a monté cet année i 
obtenu à Genève un succès que la presse a été mi
nime à consacrer. 

Dans le Cerf-Volant, M. Jean Bard imagine k 
cas d'un aviateur qui va tenter un record de vi
tesse, il nous fait passer par les réactions passion
nées des personnages durant cette tentative. Sujet 
très moderne excellemment traité par un homm< 
qui sait ce qu'est le théâtre. 

Ajoutons que la distribution est fameuse puis 
qu'on y voit à côté de l'auteur, Mmes Andrée Mé-
ry. de l'Odéon, Carmen d'Assilva et M. Parmelin 

La représentation aura lieu mardi 26 octobre < 
l'Hôtel de la Paix à 20 h. 45. Location chez Tron-
chet. 

H-HMJUU. i .~^^—w. Les Sports 
Gymnastique 

La Sté fédérale de gymnastique a tenu ses assises ai • 
nuelles samedi dernier, à Bienne, sous la présidence (i 
M. Ch. Thoeni (Genève). Quelque 240 délégués — /' 
présentant 162.000 membres — ont assisté à cette in 
portante réunion qui s'est terminée, dimanche matii 
par une excursion sur le lac de Bienne. 

L'ordre du jour étant fort chargé, il fallut tout 
l'habileté du président pour l'épuiser samedi soir dej 
Parmi les décisions prises il convient de citer celle coi 
cernant la participation de la SFG aux championne 
du monde de gymnastique à Prague et à l'Expositio 
nationale de 1939 à Zurich. D'autre part, on eut à me 
tre au point les nouveaux statuts de l'association. 

En fin de séance on a examiné le problème de 1 « 
seignement obligatoire de la gymnastique préparatoii 
pour lequel la SFG a présenté un contre-projet au W 
partement militaire fédéral. A ce propos, il est à notj 
que, d'entente avec la Sté suisse des Carabiniers, j 
SFG demande que l'instruction préparatoire envisa?' 
soit adaptée à l'esprit et aux sentiments de notre je" 
nesse. Elle invite notamment les autorités fédérales 
renoncer à l'organisation de cours ayant un caracter 
essentiellement militaire (cours de cadets). L'instru 
tion militaire proprement dite doit se faire, comme P1 

le passé, à» l'école de recrues. En conséquence, le r 
gramme de la préparation prémilitaire ne doit W* 
porter que des exercices de gymnastique et de tir. 1*. 
là l'opinion des gymnastes et des tireurs suisses, "P 
nion qui est certainement partagée par la grande m 
jorité du peuple suisse. 

A «cette importante assemblée, l'Association can 
nale vàlaisanne de gymnastique était représentée P 
M. E. Sidler (Martigny), président du Comité canif 
nal. et par M. G. Reichmuth (Viège), président du V 
mité technique. Parmi les membres honoraires P 
sents se trouvait un pionnier de la gymnastique en 
lais, M. Graf. de Zurich, tandis qu'à la table des a 
torités on notait la présence de M. P. Morand (5|_ 
membre du comité central et celle de M. Ed. »cjP 
(Chippis). membre du Comité technique de la 3f 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a Martigny 
Défense a é r i e n n e pass ive 

Exercice d'obscurcissement du 4 nov. 1937 

Conformément à l'ordonnance du Département mili
taire fédéral du 16 septembre 1937, des exercices gé
néraux d'obscurcissement sont organisés dans toute la 
Suisse, durant le mois de novembre. 

Ce deuxième exercice d'obscurcissement total aura 
lieu, pour tout le territoire des cantons romands (Valais 
en entier), pendant toute la nuit du jeudi 4 au ven
dredi 5 novembre 1937. 

En exécution de l'ordonnance précitée et de la circu
laire du Département militaire cantonal aux adminis
trations communales du 27 septembre, les autorités des 
communes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et La 
Bâtiaz ont chargé la commission intercommunale de 
Défense aérienne passive de l'organisation de l'extinc
tion des lumières sur la totalité du territoire des trois 
communes. 

L'exercice aura lieu selon les prescriptions suivantes: 
1) L'extinction commence, sans aucun signal, à la 

tombée de la nuit et dure, sans interruption, jusqu'à 
l'aube, c'est-à-dire qu'aucune lumière ne doit être visi
ble de l'extérieur pendant toute la durée de l'obscur
cissement. 

2) Le courant électrique pour l'éclairage public sera 
supprimé, tandis que celui de l'éclairage intérieur et 
des moteurs sera maintenu. Des lampes-repères seront 
placées en divers endroits afin de faciliter la circula
tion strictement nécessaire. 

3) Tout éclairage extérieur fixe ou mobile visible est 
rigoureusement interdit. 

4) Tous les locaux devront être hermétiquement 
clos par la fermeture complète des stores, contrevents, 
persiennes, etc. Tout éclairage des combles est rigou
reusement exclu. 

5) L'obscurcissement devra être aménagé au moyen 
d'étoffe ou de papier de couleur sombre fixée, à l'in
térieur, contre les fenêtres. Une telle disposition sera 
appliquée à deux pièces dont la cuisine. 

Une démonstration pratique sera faite par les orga
nes de la D. A. P., comme suit : 

à Martigny-Ville, à l'Hôtel Clerc, pour la ville et 
La Bâtiaz, mardi 26 et jeudi 28 octobre de 14 à 21 h. 

à Martigny-Bourg, à la Grenette, mercredi 27 octo
bre, de 16 à 21 heures. 

6) Chacun devra, de l'extérieur, se rendre compte 
lui-même de l'efficacité de l'obscurcissement appliqué. 

7) Pour tous les locaux devant être éclairés,^ toute 
communication directe avec l'extérieur doit être évitée; 
dans le cas de porte ouverte, aucun rayon de lumière 
ne doit filtrer à l'extérieur. 

8) Les premiers exercices d'obscurcissement ont dé
montré l'importance des points suivants : 

a) Les lampes bleues ne peuvent être utilisées que si 
elles sont en outre masquées vers l'extérieur ; ceci 
s'applique spécialement aux lampes d'escaliers. 

b) Dans les pièces non obscurcies, il est interdit 
d'employer de la lumière et des précautions doivent 
être prises pour qu'aucun éclairage ne soit enclanché 
accidentellement (bloquer les interrupteurs, dévisser les 
lampes électriques, etc.). 

c) Les habitants devront, autant que possible, rester 
chez eux ; il est absolument interdit aux enfants de cir
culer. 11 est défendu de fumer à l'extérieur. 

9) Les habitants sont priés de prendre leurs disposi
tions pour l'obscurcissement dans les huit jours. A par
tir du vendredi 29 octobre, il sera procédé à une visite 
à domicile dans tous les ménages, par les hommes du 
corps de D. A. P. 

10) Lors du premier exercice, l'attention de plusieurs 
personnes a été attirée sur le fait que l'obscurcissement 
de leurs locaux était insuffisant, mais aucune sanction 
n'a été prise contre les fautifs. Selon les récentes pres
criptions fédérales et cantonales, l'amende de 10 à 200 
fr. prévue à l'art. 7 de l'arrêté fédéral du 3 avril 1936 
sera intégralement appliquée. 

11) Un contrôle sévère sera effectué par les hommes 
de la D. A. P. 

12) Les prescriptions concernant la circulation rou
tière seront communiquées ultérieurement. 

La Commission intercommunale de D. A. P. 

P. S. — Les maisons susceptibles de s'intéresser à la 
vente de matériel d'obscurcissement sont invitées à pré
senter des modèles aux locaux désignés et aux heures 
indiquées pour la démonstration. 

T i r 
Dimanche au Stand de Martigny : tir des restés pour 

la partie romande du canton. Tir annuel de clôture, 
suivi du traditionnel souper-choucroute à l'Hôtel des 
Trois-Couronnes. Invitation cordiale à tous les tireurs 
et amis du tir. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Reprise des répétitions : ce soir vendredi, à 20 h. 30 

très précises, tous les membres sans exception se retrou
veront au local pour la préparation du concert des 
membres passifs. Nous comptons sur la présence de 
chacun. Qu'on se le dise. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 23 au 30 octobre : Pharmacie Closuit. 

G y m d ' h o m m e s 
Dans soa assemblée du 20 crt la Société a confirmé 

son comité. Elle a décidé de reprendre ses exercices le 
1er mercredi de novembre. La course officielle aura 
lieu le 31 octobre. Objectif : Sapinhaut. 

Le programme de la course en sera publié ultérieu
rement. F- G. 

U n t r a i n spécia l 
Pour Fully, Charrat, Saxon, Riddes et la plaine 

Pour faciliter le retour de ses spectateurs, la direc
tion des cinémas Etoile et Royal à Martigny organise 
un train spécial à titre d'essai, 6 dimanches soir con
sécutifs, la première fois le dimanche 24 octobre crt, 
et les dimanches 31 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 
21 novembre et 28 novembre. 

Si l'essai est concluant, ce train sera maintenu, en 
tout cas pendant toute la saison d'hiver. 

Les spectateurs devront utiliser le train ordinaire No 
1387 de 20 h. environ pour venir à Martigny. 

Le retour s'effectuera vers les 23 h. 15 (l'heure exac
te du départ sera annoncée chaque dimanche sur les 
Écrans). Le train retour s'arrêtera à toutes les gares en
tre Martigny et Sion. 

Les billets devront être timbrés chaque dimanche 
aux caisses des cinémas. 

Pour tous autres détails, s'adresser aux guichets des 
gares. Des affiches seront posées samedi soir. 

La direction des cinémas de Martigny espère que le 
Public appréciera cette facilité de transport et en fera 
un large usage chaque dimanche. 

C o u r s c o m p l é m e n t a i r e s 
Les jeunes gens astreints à suivre les cours complé

mentaires sont informés què~ 1 ouverture de ceux-ci est 
fixée au mardi 2 novembre 1937 à 18 h., au nouveau 
Collège. L'Administration. 

Au « M a s q u e » 
Les répétitions commenceront lundi pour la prépa

ration du nouveau programme d'activité. C'est Mme 
Nicolay qui s'occupera de la direction artistique de la 
société. Le « Masque » lance un appel cordial à tous 
ceux et à toutes celles que la question théâtre intéresse. 

Les jeunes filles et les jeunes gens seront accueillis 
avec joie. Pas n'est absolument nécessaire de monter 
sur les planches pour faire partie de la société. 

On peut témoigner son intérêt et son attachement à 
une société d'art dramatique de bien d'autres façons 
(organisation générale des soirées, lecture et choix des 
pièces, aide metteur en scène, etc., etc.). 

Amis du théâtre, amis des arts, faites partie du 
« Masque ». Les jeunes filles et les jeunes gens qui ai
meraient jouer sont priés de s'inscrire tout de suite au
près de Mme Nicolay. 

V ic to r F r a n c e n à l 'Etoi le 
L'artiste le plus coté actuellement en France est Vic

tor Francen. Vous le verrez cette semaine à l'Etoile 
dans L'appel de la vie, aux côtés de la jolie Renée 
Devillers et Suzy Prim. Vous reverrez Francen dans 
« La Porte du Large », où il est magnifique. 

Depuis « Veille d'Armes », Victor Francen a vu ses 
admirateurs et admiratrices augmenter considérable
ment. C'est un acteur de grande classe, sympathique. 

Dans L'appel de la vie, il interprète le rôle d'un 
grand chirurgien de Paris. Film poignant qui plaira à 
tous. Pour la première fois, le cinéma a réussi à péné
trer dans une salle d'opération. 

Il ne faut pas manquer de voir L'appel de la vie. 
C'est une des productions les plus intéressantes de cet
te saison. 

L e lo to d e la Gym 
Que chacun réserve soit le samedi soit le dimanche 

pour rendre visite aux gymnastes. L'Octoduria est as
sez connue et il n'est pas besoin de s'étendre à nou
veau sur le but qu'elle poursuit. 

Vous nous prouverez votre sympathie en venant ga
gner une poularde ou un fromage au Café des Messa
geries, samedi soir dès 20 h. 30, et dimanche dès les 
16 heures. Bonne chance à tous ! 

A u Roya l 
Passionnant... Bouleversant, voilà Le Rayon Invisi

ble ou le Radium X. Le dernier film de Boris Karloff. 
Une mise en scène vraiment extraordinaire, dont les 
Américains seuls ont le secret. 

D e u x m a t c h e s à M a r t i g n y 
Dimanche 24 crt, les sportifs martignerains auront 

1 occasion de revoir à l'œuvre leur première équipe lo
cale, en face d'un adversaire redoutable, la seconde 
équipe du Lausanne Sports. Cette dernière équipe, di
rigée par le professionnel anglais Hart, possède le meil
leur jeu de tous les clubs de l ime ligue ; ce sera avec 
grand plaisir que l'on se rendra dimanche, dès 15 h., 
au Stade de Martigny. Comme lever de rideau, Martir 
gny II rencontrera Ardon I, à 13 h. 15. 

La récolte des fruits en 1937 
La cueillette des fruits est presque terminée et 

l 'écoulement de la récolte, exceptionnellement a-
bondante , crée de sérieux soucis aux producteurs ' 
et aux associations agricoles. Ces dernières, en col
laborat ion avec les pouvoirs publics, se préoccu
pent de l 'exportat ion d 'une par t ie de nos fruits 
ainsi que de l 'organisat ion méthodique de la vente 
à l ' intérieur du pays. 

Pour éviter l ' encombrement du marché que pour
raient provoquer des apports trop impor tants au 
début de la saison, il est dans l ' intérêt des agricul
teurs de stocker, dans la mesure du possible, les 
pommes et poires de ga rde pour les met t re en ven
te progressivement et lorsque la situation du mar 
ché sera éclaircie. 

Voici donc, à l 'usage du producteur et de toute 
personne soucieuse de la bonne conservation de 
ses fruits, quelques renseignements prat iques sus
ceptibles de rendre service : 

1. Il est indispensable de soumettre les fruits, a-
vant leur entreposage dans le local de garde , à un 
tr iage des plus r igoureux. El iminer les fruits bles
sés, tavelés, véreux, déformés et tachés. 

2. Sitôt triés, les fruits seront logés dans des ca
ves très propres — en sous-sol ou creusées dans le 
roc — des galetas ou autres pièces aménagées dans 
ce but. De tels locaux doivent être obscurs et les 
caves plutôt humides que t rop sèches. Il n 'est pas 
recommandable de garder du fruit dans une cave 
dont le sol est en ciment, ni dans une pièce expo
sée aux courants d 'air . Le local doit cependant 
pouvoir être aéré de façon à en abaisser de temps 
à autre la tempéra ture . D ' au t r e par t , une bonne 
cave ne sera pas exposée à un froid t rop vif ; les 
fruits doivent y être en tout cas à l 'abri du gel. 

3. Déposer les fruits sur des rayons, dans des t i 
roirs, des caisses, des harasses (revêtues intérieure
ment de carton ondulé) , des corbeilles ; on peut 
aussi les placer sur de la pail le ou les y enfouir. 

4. Pa rmi les variétés pouvant être considérées 
comme fruits de garde , il y a lieu de citer : Belle 
de Boscoop, Reinet te du Canada , Reinet te grise, 
Ontar io, Franc-Roseau, Reinette de Champagne , 
éventuel lement Chasseur de Menznau , Reinet te 
d 'Osnabruck et C:tron d 'hiver (Cuisinière). 

5. Les fruits de quali té — no tamment les var ié 
tés se r idant facilement telles que Belle de Bos
coop, Reinet te du C a n a d a et Reinet te grise — peu
vent être conservés dans un état de fraîcheur pa r 
faite grâcç à un cirage spécial. Cette opérat ion 
consiste à frotter légèrement l 'épiderme du fruit 
avec un chiffon enduit de cire appropr iée (Cir-
fruit). On peut aussi placer les fruits dans de la 
rognure de papier huilé. 

6. Les fruits doivent, pendan t toute la période de 
ga rde être contrôlés régul ièrement toutes les se
maines. El iminer immédia tement les fruits qui 
présentent des traces de pourr i ture , ces sujets m a 

lades const i tuant des foyers d' infection dangereux 
pour les fruits sains. 

Pour tous renseignements complémentaires re la
tifs à la conservation des fruits, s 'adresser à la 

Station fédérale d'essais viticoles et 
arboricoles, à Lausanne. 

Mort d'un journaliste fribourgeois 

On annonce la mort à l 'âge de 65 ans de M. J o 
seph Pancha rd , rédacteur en chef des Freiburger-
Kachrichten. 

L'abbé Joseph Pancha rd a joué un rôle en vue 
dans la presse catholique ; il fut également mem
bre du Comité central de la presse suisse. 

Nous nous inclinons respectueusement devant la 
tombe de cet adversaire polit ique. 

A travers le monde 
L e r e v i r e m e n t d e l ' I t a l i e 

A la grande surprise des délégués du sous-comi
té de non-intervention, le comte Grandi a déclaré 
mercredi soir à Londres que l'Italie est prête à re
connaître les droits de belligérance aux deux par
tis aux prises en Espagne, sans condition, comme 
le prévoit le projet britannique. 

L'ambassadeur d'Italie a, en outre, annoncé que 
son pays est d'accord qu'on envoie des commissions 
en Espagne pour préparer le retrait des volontai
res et le contrôler. Il désire que les personnes qui 
seront nommées soient désignées le plus tôt possi
ble. Ces personnes seront désignées sur la recom
mandation du sous-comité technique. 

« L'Italie, a déclaré l'ambassadeur, accepte éga
lement qu'un retrait symbolique d'un même nom
bre de volontaires soit effectué des deux côtés, a-
vant même qu'on soit en possession du rapport de 
la commission qui sera envoyée en Espagne. Il ne 
s'agit que de trouver un compromis au sujet du re
trait proportionnel des volontaires, tel que le pro
pose la France. » 

L'Italie a ainsi fait un pas en arrière, ayant cer
tainement eu peur des suites qu'aurait pu entraîner 
son intransigeance. On espère que la séance de 
mercredi ouvrira la voie à une entente générale et 
définitive. 

La prochaine réunion du sous-comité aura lieu 
aujourd'hui vendredi à 15 heures. 

« * * 

L e n o u v e a u p r é s i d e n t a r g e n t i n 
Les collèges électoraux composés des délégués 

élus au premier degré le 5 septembre ont désigné 
à une grande majorité M. Ortiz pour la présidence 
de la République Argentine et M. Castillo pour la 
vice-présidence pour la période 1938-1944. 

GARANTIE ! .'... 
Le „DIABIiERETS" restera ce qu'il est : 
un apéritif inimitable. Les connaisseurs le savent. 

Banque 
MAURICE TROILLET 
Martigny avec agence à Bagnes 

prêts hypothécaires et sur nantissement 
Toutes formules de depuis, jusqu'à 4 ° | 0 

Toutes opérations de banque, 
de bourse et de change 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'(ntestin. 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 noir 1 

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 Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

UN CHOIX 
extraordinaire de 
au magasin 

spécial 

VÉLOS un demi ballon DAME 
à partir de 140.— 

Tavernier, cycles, Sion 

L'apéritif 

LUY * » 

maintient sa position, grâce à ses 
qualités toniques et digestives. 

Sa boit également an siphon ou à l'eau minérale. 

• Permanente i 
Ondula t ion , Te in tu re , Mise en plis, T ra i t emen t 

contre la chute des cheveux. 
M a n u c u r e - p é d i c u r e 

Nombreuses années de pratique. - Ex-employée de 
maisons de 1er ordre suisses et étrangères 

Salon ne Mure SClMIid & I M 
MARTIGNY-VILLE 

en face de la banque Tissières, avenue de la Gare . 

Un train spécial m 
m pr les cinémas § f 
mm 

de Martigny 
le dimanche soir 

(Lisez le communiqué en page 2) 

.i2&& 
Sous les auspices des AMIS DE L'ART 

Jean Bard e. sa troupe 
joueront h l'Hôtel de la Paix, h SION 
LE CERF-VOLANT £ ^ » » 1 P S " 

I ÉTOILE Victor FRANCEN 
dans la grande production UFA 

Pour la Ire fois le cinéma à l'hôpital 

le préféré 
bien garni, bien fourré 

LE VIEUX ET RENOMME SIROP PECTORAL 
i n n u r p a s s é d a n s s o n eff icaci té r é e l l e — et son prix modéré — contre les irritations 

de la gorge et de la poitrine — TOUX, RHUMES, 
BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHE. 

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur 

Pharmacie BURNAND, Lausanne 
(P. de CHASTONAY, suce.) 

F r a n c o F r . 2.25 

Les veaux n e vivent pas 
d e c e qu ' i l s m a n g e n t , 
m a i s d e c e qu ' i l s d i g è r e n t . 
Il laut, pour les élever, une nourriture digestible, sa
voureuse et concentrée. 

La Lactina Suisse, marque „ Ancre" 
•emplit ces conditions. C'est un aliment assez complet 
et varié pour faire face à toutes les exigences du corps. 
La Lactina Suisse, très assimilable, remplace complète
ment le lait et fait réaliser une énorme économie, avec 
des succès garantis. Demandez un échantillon gratuit à la 
LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A., VEVEY 

A vendre à Saxon, une 

forte vache 
primée fédérale, chez Charles 
Nicolet. 

A VENDRE à Saxon 

propriété 
arborisée, en plein rapport, 5000 
m2 environ, située près gare. 
Aspergère. Ecrire sous chiffres 
O. F. 12160 M., à Orell Fussll-
Annonces, Martigny. 

Occasion 
Fromage maigre taré, à partir 
de 1 fr. le kg. Se recommande : 
BIRCHER-VOUILLOZ 

Martigny-Bourg 

ADPariement 
A LOUER 

3 ch., cuisine, bain, chauffage 
général, jardin, ou un de 2 ch. 
cuisine, balcon. Prix avantageux. 

S'adresser Joseph NAOUX, 
Martigny-Gare. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



L E C O N F É D É R É 

On prendrait 15-20 

Moutons 
e n h i v e r n a g e . Bon fourrage. 

S'adr. à Victor Scheuly, Saxon. 

Viande à saucisses 
Par 1/2 kg. 

Sans os fr. 0.75 
Cuisse sans os, Ire'quallté fr. 0.80 
Côte plato grasse pour saler fr. 0.60 
Salami et mortadella. . fr. 1.40 
Saucisse au cumin, la paire fr. 0.20 

Expédition de suite 
contre remboursement 

S Œ e M . G r u n d e r 
Metzgergasse 24 BERNE, tél. 22.992 

Par 10 kg., moitié port payé 
excepté pr la saucisse au cumin 

Bon et 
Marché 

Onagls erns t queues, mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc f r. «.50 le 1/2 kg. 
Ragoût de mouton, mar
chandise bien fraîche 

fr. t.— le 1/2 kg-
S a n e l s s e s de m é n a g e 
porc et bœuf, cultes 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Tripes en l t e s 

fr. 1.25 le Va kg. 
Servies soigné contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

PLUMES 
de poules, fines et propres, pour 
duvets, coussins et autres. 5 kg. 
pour fr. 4.—, p o u s s t n e s prê
tes à pondre, fr. 6.— pièce. Ex
pédition contre remboursement 
PARC AVICOLE CLÉMENT — PP.ÉVEREN8ES 

Belles NUI A NOUVELLES 
fr. 0.55 le kg., 15 kg. fr. 0.53 le kg. 

Ed. Andreazz l 
Nr. 8, Dong lo (Tessin) 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts 
I à vue 
l en Caisse d 'Epargne 
1 à t e r m e 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — - ^ — — — — — — — — 

Cantonale „« Valais 
SION 

Banque 
Toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
suivant les garanties 

BONS DE CAISSE à 
BONS DE DÉPÔT à 

à 4 3k °|o 

FROMAGE 
Baisse de prix 
Fromage maigre mou 5 kg. à 1.4a 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.20 
Fromage 8/« gras 5 kg. à 1.90 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.70 
Fromage des Alpes 1k gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.20 

Colis de 15 kg. à 2.10 
Emmenthal tout gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.50 

Colis de 15 kg. à 2.40 
Fromage Wolf.Coire tél. 6.36 

A vendre au Guercet 
près Martigny-VHle 

Bâtiment 
d'habitation 
grange-écurie, dépendances et 
jardin attenant. — Pour visiter 
s'adr. à Mme Vve Girard-Rouil
ler, au Quercet; pour traiter, à 
Exquis, avocat, Martigny. 

NOUS RECOMMANDONS : 

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

nos CARNETS d'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

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

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 1.018.000.—. Fondée en 1912 

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

Les jeunes gens aujourd'hui aiment la fantaisie: voici des |:£i§i:ig 
BALLY créés spécialement pour eux. Elégance, solidité, | : | | : | £ 
prix avantageux. En vente dans tous les bons magasins. gliS:;:;-;* 

BALLY CHAUSSE BIEN. 

Dimanche 24 et 
dès 14 h. 

à la Hal le de Gymnast ique 
CHARRAT 

à la Halle de Gi 

Grand BAL 
organ isé par la Fanfare L ' INDÉPENDANTE 
Invitation cordiale. Le Comité. 

atoMMc&JM Jane 
vous procurent l ' indépendance financière. 

Agence gënèrule 7. Terrier, Grand Pont 2, Lausanne 

PAX,SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LAVIE.BALE, 
/nslïfufion mutuelle Fondée en 1876 

FRUIT/ERS 
J. Rézert-Ribordy, Riddes 

MARTIGNY 

L a r d m a i g r e d'hiver, à 3.20 
le kg. S a i n d o u x garanti pur 
porc, 1.80 le kg., par bidon de 

5 et 10 kg., 
franco contre remboursement. 

Charcuterie 

Ed. Freymond-Ammann 
H O U D O N - Téléphone 95.167 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour remboursements et amortissements 

Prêts sur b i l le ts 

Crédi ts de const ruc t ion 

Comptes courants c o m m e r c i a u x 

Crédi ts pou r ent repr ises pr ivées ou 

pub l iques 

Comptes à taux t rès rédu i ts pour 
Communes ou Bourgeois ies 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne école de commerce privée à Zu

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'ai glais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 

firand LOTO 
de la Société de Gymnastique „Octodurla" 

au 

Café des Messageries 
MARTIGNY 

SAMEDI 23 octobre, dès 20 h. 
DIMANCHE 24 octobre, dès 16 h. 

Nombreux lo t s i 
Volaille, Fromages, Salami, etc. 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'Industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „BI< dor" 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes »Les Gal i inettes" 
Nouilles et Cornettes aux œufs Irais. 
S e m o u l e de maïs comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

Aérodrome de Sion 
Dimanche 24 oc tobre 1B37 

Grande Journée 
d'Aviation Vol de passagers 

Baptême de l'air 

VOL SUR LES ALPES, ZERMATT, Fr. 3 0 . — 
ENTRÉE LIBRE 

GUANO DU PÉROU 
(Corne d'Abondance) 

Le MEILLEUR ENGRAIS p o u r v i g n e s 
Agents pr le Valais : Georg l s , Buiiet de la Oare, Ardon 

Mlohellod, Café des Vergers, Leytron 

S T - M A U R I C E Café du Simplon 
DIMANCHE 24 octobre, dès 14 h. 

Loto-Volai lie 
en faveur de la Chapelle de Ste-Thérèse, à Epinassey 

Le soussigné informe le public de Martigny et 
des environs qu'il a repris le commerce de 
M. Hobert FREIBURGHAUS, salon de coiffure pour dames et messieurs 
à la Place de l'Eglise, à Martigny-Ville. 

Par la modicité de ses prix et la qualité de son 
travail, tant pour Dames que pour Messieurs, il es
père mériter la confiance qu'il sollicite. 

Se recommande : R e n é E i c h e n b e r g e r 

Pour un prix modique 
vous pouvez devenir : 

Electricien-Mécanicien 
en étudiant chez vous : 

Electricité industrielle 
Mécanique appliquée 
Electricité sur automobile 

Demandez 
la brochure gratuite 

Institut technique MARTIN 
Pla lnpa la i s -Genève 

institut Heiuéiia - lucerne 
pour garçons. Ecole secondaire. Langues modernes 
Al'ema; d en 10 mois. Collège classique et scien
tifique. Ecole de commerce. Admission à l'Ecole 
cantonole et diplôme. Excellentes références. 

H.C\LLAY 
Horlogerie 
Bijouterie 
Optique 
Réparations 

Av. D U G R A N D ST BERNARD 
TEL.61.316 

M*\RTiGr4V£!£ 

iinsi s exprime 
le connaisseui 
„Voire produit est bon, vraiment boni 
Il a un arôme bien marqué, quelque 
chose de tout-à-fait à part, et, pourtant, 
le goût n'en est pas forcé. Juste ce qu'il 
faut pour un palais averti, sachant ap
précier un bon bouillon." 

Sans exagération, 

KNORROX 

FOURRURES 
Les fourrures les plus riches, Le choix le plus varié 
Les dernières créations, Les prix les plus limités 
La qualité réputée de nos fourrures, notre coupe impeccable et élé

gante, et notre choix immense ont porté au loin en Suisse et à 
l'étranger notre renommée de maison de confiance et de 1er crdre 

Manteaux « 3/4 - Paletots 
Choix superbe de renards et de eapes 

Renards argentés du Canada, 
bel le qualité depuis Fr. 165.— 

Un des plus gros importateurs 
de renards argentés du Canada I 
/Smfamfn 13, Rue Haldimand 

LAUSANNE 



Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 22 octobre 

1937. No 123. 

•etite Chronique de la Mode 
Nous pouvons dire aujourd'hui que, selon toutes 

probabilités, le costume tailleur conservera toute 
sa vogue, au moins dans ces premiers mois ; quand 
viendront les grands froids, la veste sera naturel
lement remplacée par un bon manteau, mais jus
que là, vive le tailleur ! 

Les vestes nous offrent une grande diversité, 
c'est peut-être ce qui fait le succès si durable du 
..ostume tailleur ; courtes ou longues, ajustées ou 
vagues chacune de nous peut choisir le modèle qui 
lui sied, et c'est bien agréable. Il faut convenir 
que le costume tailleur moderne, tel que nous l'a
vons actuellement, est vraiment le vêtement passe-
partout le plus pratique, le plus facile à porter dans 
les circonstances les plus diverses ; c'est une des 
meilleures conquêtes de la mode. 

Quant aux tissus, il y a dans les grandes maisons 
de tissage deux courants, qui nous vaudront au 
moins deux genres de tissus entièrement lisses, 
genre du cachemire d'autrefois, du drap amazone, 
et, d'autre part, de gros tissus lâches boutonnés, 
rayés, à gros chevrons, enfin d'un tissage tout à 
fait irrégulier de divers tons brouillés. Crêpe-jer
sey uni ou à bouclettes, crêpes chenilles, velours 
de laine extra-souples, tous les tissus où se mêlent 
les poils de fouine ou d'angora viennent encore 
enrichir les collections et compliquer notre choix. 

Les gants reprennent avec l'approche de l'hiver 
un intérêt prépondérant dans notre toilette et c'est 
à ce moment que nous sont offertes le plus grand 
nombre de nouveautés. Il y en a d'assez séduisan
tes. Un gant d'un ton foncé, strié de points devant, 
et dans la manchette une lanière de peau d'un ton 
plus foncé ou d'un ton contrastant, qui permet de 
resserrer complètement le gant sur la manche du 
vêtement. 

On fera beaucoup de gants bicolores, nous en 
avons déjà vu le printemps dernier, qui avaient 
le dedans foncé (marine ou noir) et le dessus blanc. 

Maniche. 

OMELETTE AUX POIRES 

Mettre sur le feu, dans un peu d'eau et beaucoup 
de sucre, des poires pelées. Lorsqu'elles sont sur le 
point d'être cuites, les retirer, les égoutter et les 
couper en tranches aussi minces que possible. 
D'autre part, battre des œufs comme pour une 
omelette, mais sans saler. Faire fondre une petite 
noisette de beurre dans une poêle bien nette ; y 
verser une bonne cuillerée d'œufs battus. A peine 
le fond des œufs a-t-il pris qu'on disposera autant 
de tranches de poires qu'on en pourra placer. Ré
ouvrir, tandis que le fond achève de cuire, d'une 

'seconde cuillerée d'œufs. Si l'on craint de ne pas 
savoir retourner comme une crêpe, sans dégât, cui
re la surface avec feu dessus. Saupoudrer copieu
sement de sucre et arroser de quelques gouttes de 
sirop de kirsch. 

Par t i radical suisse 

Assemblée extraordinaire de 
délégués 

Le Conseil fédéral a fixé au 28 novembre la vo-
tation fédérale concernant la demande d'initiative 
Fonjallaz relative aux sociétés secrètes. 

Le parti radical suisse doit se prononcer sur cet
te demande d'initiative et à cet effet convoque 
pour le dimanche 24 octobre, à 10 h., à Berne, un 
congrès du parti dont le programme est le suivant: 

A 10 heures précises : 
Ouverture du Congrès dans la salle du Grand 

Conseil (Rathaus) à Berne. 
Ordre du jour : 

1. Appel des délégués. 
2. Rapport présidentiel sur la situation politique 
3. Attitude du parti concernant la demande d'i

nitiative populaire tendant à faire compléter l'art. 
56 de la Constitution fédérale par une interdiction 
de la franc-maçonnerie et des associations similai
res. Rapporteur français M. P. Billieux, conseiller 
national. 

a) discussion ; b) votation sur l'attitude du par
ti dans cette question. 

A l'issue de la séance, repas en commun (plat 
bernois) pour le prix de 3 fr. (sans boisson) au Par
terre du Burgerhaus. 

WINTEOTHUR-VIE 
LNICOLAY 

De la tuberculose ouverte 
Le Comité de la Ligue antituberculeuse du dis

trict d'Entremont, Valais, nous communique l'ar
ticle ci-dessous, article approuvé par l'Association 
suisse contre la tuberculose : 

Logement. — Le malade doit avoir, si possible, 
une chambre pour lui seul, exposée au soleil, meu
blée simplement et propre; sinon, il doit avoir pour 
le moins un lit pour lui seul. Aération fréquente 
et nettoyage journalier de la chambre au moyen 
d'un torchon humide ; le malade doit dormir avec 
la fenêtre ouverte. 

Lit et linge. — Le duvet, les oreillers, les cou
vertures de laine doivent être pourvus de housses 
lavables. Si le lit est placé contre une paroi, celle-
ci doit être protégée au moyen d'une toile lavable. 
Le linge sale doit être rassemblé dans un sac à 
linge lavable. Les objets souillés par les crachats 
doivent être immédiatement désinfectés et nettoyés 

Tenue et conduite. — Le corps doit toujours être 
tenu très propre ; les mains seront lavées fréquem
ment pendant la journée ; la bouche et les dents 
doivent également être l'objet des soins nécessai
res. Le malade doit éviter de tousser contre les 
objets, les livres, par exemple, et ne doit pas hu
mecter ses doigts avec sa salive pour en tourner 
les pages. Eviter d'embrasser les enfants et de les 
retenir dans son voisinage immédiat. Tousser et 
éternuer dans un mouchoir. Ne pas cracher à ter
re, ni à domicile, ni dans la rue, mais utiliser les 
crachoirs qu'on peut se procurer auprès des dispen
saires ou des autres organes des ligues. 

Vaisselle et service de table. — Doivent être la
vés à part ; les faire bouillir pendant quelques mi
nutes ou tout au moins les nettoyer à l'eau de sou
de bouillante. 

Désinfection. Crachats : Faire bouillir le cra
choir avec son contenu, 10 minutes, dans de l'eau 
additionnée de soude. Ou bien remplir les cra
choirs, avant l'emploi, d'une solution de savon au 
crésol ou de chloramine brute ou d'alcalysol, dans 
la proportion de 30 gr. : 2 cuillerées à soupe pour 
un litre d'eau, ce qui correspond à une solution à 
3 %, ou de tout autre désinfectant liquide recom
mandé par le médecin ou l'infirmière-visiteuse. On 
peut se procurer ces désinfectants dans une phar
macie, une droguerie ou un dispensaire, et prépa
rer soi-même la dilution. Le crachoir doit être 
rempli de la solution jusqu'au tiers environ de son 

volume ; laisser reposer pendant 12 heures le con
tenu avant de le vider. Deux crachoirs sont, par 
conséquent, nécessaires. Leur nettoyage est facilité 
si l'on emploie de la soude. Il est recommandé aux 
malades qui peuvent se lever de nettoyer leurs 
crachoirs eux-mêmes. 

Selles et urines contenant des bacilles de la tuber
culose. — Pour les malades alités, mélanger avec 
du lait de chaux (1 kilogramme de chaux éteinte 
fraîche pour 4 litres d'eau) les selles et l'urine con
tenant des bacilles ; laisser reposer pendant 6 heu
res au minimum, avant de verser ce mélange dans 
les latrines. Les récipients utilisés doivent être net
toyés soigneusement. 

Pansements : Les pansements souillés doivent 
être brûlés immédiatement. 

Linge : S'il n'est pas souillé, le linge ordinaire 
de toile ou de coton sera cuit un quart d'heure au 
moins dans de l'eau de savon. L'emploi de linge 
de corps en soie naturelle ou artificielle n'est pas 
recommandable, ces tissus supportant mal la dé
sinfection. 

Vêtements, couvertures de laine, etc. : On re
courra de préférence, lorsque la chose est possible, 
à la désinfection par la vapeur d'eau (étuves). Si
non, les vêtements seront nettoyés avec une solu
tion désinfectante, ou, le cas échéant, repassés avec 
un fer chaud ; ils seront exposés ensuite pendant 
un certain temps à l'air libre et si possible au soleil. 

Mettre tremper les couvertures de laine, les des
centes de lit, les tapis dans une solution de chlo
ramine à 3 %, ou les nettoyer avec une brosse ou 
un linge imprégné de cette solution. 

Paillasses : Brûler la paille et traiter les hous
ses de la même façon que le linge. 

Imprimés : Les imprimés sans valeur doivent 
être brûlés. Attendre pour le moins 6 mois avant 
d'utiliser à nouveau les livres, les illustrés, etc., 
qui n'ont pas pu être désinfectés au moyen d'un 
appareil approprié (formaline). 

Mains : Lavage soigneux avec du savon et une 
brosse, suivi éventuellement d'un rinçage à l'al
cool. 

Le malade doit avoir à cœur d'observer les rè
gles fondamentales de la propreté, et de se confor
mer strictement aux conseils de son médecin ou de 
l'infirmière-visiteuse. 

MARTIGNY-VILLE AGENTGENERAL 

Dans quelques semaines, c'est peut-
être vous qui irez toucher l'un des 
nombreux lots moyens. Mais n'oubliez pas 
ceci : sans billet, on n'a aucune chance de 
gagner. Achetez donc au moins un bil let. 

Premier lot: '/4 de million 
Valeur totale des lots Fr. 2.522.000 

Nombreux lots moyens 
100 lots de Fr. 

300 » » » 
500 » » » 

etc., etc 
PRIX DU BILLET 
POCHETTES DE 10 BILLETS 

5.000 
1.000 

500 

Fr. 5 — 
Fr. 5 0 . -

Tirage 
avant le 

Nouvel-An 

présentant une numérotation variée comprenant un 
billet gagnant au minimum un lot de 5 francs. 

VENTE DES BILLETS 
I. Dépositaires dans toutes les villes et 

villages de la Suisse romande. 

Secrétariat cantonal de la Loterie roman
de : Sion, Chèques postaux II c 1800 

Joindre 40 cr. ;•: •;- l'envoi recommandé plus 30 et. si 
vous désirez la liste ae tirage. 
Lei lot i seront payés dès le sur lendemain du 
t irage sans aucune re tenue fiscale 

-1? 

Ecole libre du diable 
Au moment où l'Ecole libre du Ghâble va ouvrir ses 

portes, il est permis de souligner les résutats obtenus 
au cours de l'année scolaire 1936-37. L'école comprend 
une division supérieure et une division inférieure. La 
division supérieure comporte à son tour 2 sections : la 
Ire comptait cette année 7 garçons et 4 fillettes de 11 
a 13 ans ; la 2me réunissait 10 garçons et 4 fillettes de 
13 à 15 ans ; au total 25 élèves. Elle était dirigée par 
M. J.-J. Gauchat, instituteur neuchâtelois. La division 
inférieure comprend trois sections : une enfantine (é-
lèves au-dessous de 7 ans); elle comptait 8 élèves, 3 
fillettes et 5 garçons ; une Ire section (élèves de 7 à 9 
ans) avec 5 élèves, 2 fillettes et 3 garçons ; une 2me 
section (élèves de 9 à 11 ans) avec 9 élèves, soit 6 fil
lettes et 3 garçons : au total 22 élèves. La division in
férieure était dirigée par Mlle G. Gern, institutrice 
neuchâteloise. Dans son ensemble l'école a donc comp
té 47 élèves. 

Le contrôle du travail scolaire est assuré par des 
rapports mensuels qui indiquent la partie du program
me qui a été étudiée dans le courant du mois, puis par 
des examens écrits et oraux qui marquent la fin de 
l'année scolaire. 

En division inférieure la fréquentation des leçons a 
été bonne, le travail satisfaisant, même bon, surtout 
dans la 2me section. En division supérieure, la plupart 
des élèves ont montré par leur travail, leur attention 
un réel désir d'apprendre. L'étude du français se heur
te à une difficulté sérieuse : l'emploi du dialecte dans 
nombre de familles. En arithmétique, géométrie et 
comptabilité, le programme a été entièrement parcou
ru, de même en géographie, en histoire. Quelques no
tions de physique et d'anatomie^ le chant, la gymnas
tique ont complété le champ d'étude de cette division. 

De grands progrès ont été réalisés dans l'étude du 
chant, particulièrement de chœurs à deux voix qui ont 
réjoui les parents, les amis de l'école, soit à la tradi
tionnelle fête de Noël, soit à la cérémonie de clôture. 
Il en est de même des travaux de couture ; les fillettes 
de la 2me section de la division supérieure ont chacu
ne confectionné une robe, qui a valu à leur maîtresse 
l'entière satisfaction des mamans et les félicitations des 
parents présents à la cérémonie de clôture. 

Nos instituteurs ont continué avec succès l'œuvre des 
« Cours du soir » qui ont groupé une douzaine de jeu
nes filles et de jeunes gens, anciens élèves de l'école. 
Ils ont pu compléter en correspondance, géométrie, 
comptabilité et géographie économique, les connais
sances acquises à l'école. Pour marquer leur reconnais
sance, ces anciens élèves ont déposé à la Caisse d'Epar
gne des Stés de Secours mutuels fédérées du Valais un 
modeste fonds en faveur des enfants nécessiteux de 
l'Ecole libre du Châble. 

La bibliothèque, dont les moyens sont malheureuse
ment très limités, a groupé cependant un assez grand 
nombre de lecteurs ; plus de 700 volumes ont été de
mandés et ont illustré, dans bien des familles, les lon
gues veillées de l'hiver. 

Les examens ont montré le sérieux du travail sco
laire accompli ; les questions orales et écrites, posées 
dans toutes les branches, ont montré chez la grande 
majorité des élèves le sincère désir d'apprendre et les 
réels progrès réalisés. Nos deux instituteurs M. J.-J. 
Gauchat et Mlle G. Gern méritent des félicitations. 

La traditionnelle course scolaire a conduit élèves et 
instituteurs, accompagnés de quelques parents, à Evian 
où, après avoir admiré le magnifique panorama qu'of
frent le Jura et le beau pays de Vaud, ils ont été ai
mablement reçus par l'autorité municipale. Au retour, 
la fanfare « l'Avenir » qui attendait les excursionnis
tes à l'entrée du village, les a conduits, aux sons de 
joyeux pas redoublés, sur la place de la Mairie, où des 
chœurs alternant avec des productions de la fanfare, 
ont joyeusement clôturé la journée et l'année scolaire. 

C. R. 

Tous à l'Exposition nationale ! 
Tel sera le mot d'ordre de 1939. Mais c'est sur

tout aux jeunes que notre appel s'adresse. L'Expo
sition nationale aimerait transmettre à la généra
tion montante, qui incarne un proche avenir, l'i
mage d'une patrie prospère. Que chaque enfant, 
chaque écolier, apprenne à connaître et à aimer la 
patrie. La diversité des langues et des races, le tra
vail de nos mains, le judicieux emploi de notre li
berté, voilà notre force et notre richesse. L'Expo
sition nationale restera toujours présente à l'esprit 
de l'enfant et elle portera ses fruits, lui rappelant 
au moment critique qu'un destin commun, basé sur 
une solidarité traditionnelle et vivante, nous unit. 

La Suisse, terre de liberté. 
La Suisse, pays de qualité. 
La Suisse, îlot de paix. 
La Suisse, paradis des vacances. 
Que 1939 soit l'année de la Suisse ! Prouvons 

au monde que même un petit pays peut, en dépit 
de la diversité de ses races, langues et confessions, 
tenir une place d'honneur parmi les autres peuples 
grâce à une volonté de fer et une solidarité à tou
te épreuve. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le Secrétariat du parti 
libéral-radical valaisan et l'Office social seront 
fermés du 24 octobre au 1er novembre inclus pour 
cause de service militaire. 

J^écafélnei rieai pat ckme difficiCe... <£a difficulté ccmiMe à corn 
caféajrté Ca démféinaMon toute ta ucAewe d'atome ei 4<m4e (a fpneMi 
çotU. & café tiag ôeui aMeî^ àce de^ 
épïotwéetgiâce àuMexpéuefu%de30aw.Maiê aimi noi\e qualité 
cké„îfa4ika BïééU'voiu downeba laMfifaûUon. ite paquet ne coûte qu, 
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Geiaz. 
S.A. 

lleuey 
Tél. 52.277 

Romang, Ecollev 
Matériaux de construction 

Carrelages - Faïences 

Appareils sanitaires 

Robinetterie 

Atelier de Serrurerie des Mayennets 

ANDRÉOLI FRÈRES, Sion 
Tél. 276 

Constructions métalliques. - Soudure autogè
ne électrique. - Portes basculantes perfec

tionnées. 

Ferblanterie en bâtiments 
Installations sanitaires 

Vitrerie 

CH. REICHENBACH 
S u c c e s s e u r d e B A L L E Y S 

ORSIÈRES et CHAMPEX 
Tél. 35 Tél. 63.535 

Hartmann & Cie. Bienne 
Volets en tous genres 

Portes « Hartmann » brevetées 

SOLIDITE 
ELEGANCE 

M 
de la Ville de SKn 

Appareillage électricité, 
gaz et eau. 

PRIX MODERES. 

serie-F'einture 

DECORS 

4 étapes du développement d'une Maison Valaisanne en Vins 

Nos reportages 

\ 

L'inauguration des 

Caves Germanier 
à Ba lavaud-Vét roz 

Architecte : PAUL SOUTTER, Martigny-Bourg. 

Lorsque le grand-père des fils d'Urbain Ger
manier descendit des montagnes de Conthey pour 
venir s'établir sur la rive gauche de la Lizerne, en 
plaine, on ne pensait guère qu'un jour cette région 
serait couverte de vignobles célèbres par la quali
té de leurs produits. 

On dit même que nombreux furent ceux qui se 
moquèrent du père Germanier quand il commen
ça à planter la vigne. 

Les événements lui ont pourtant donné raison. 
Aujourd'hui, tous ceux qui traversent la région 

s'arrêtent pour admirer des vignes bien ordonnées, 
magnifiquement soignées et entretenues. 

Au surplus, la réputation des vins de Balavaud 
n'est plus à faire. 

Le fondateur de la maison actuelle, M. Urbain 
Germanier, a pu, grâce à sa ténacité et à son éner
gie, développer la maison actuelle. 

En 1910, il débuta dans le commerce de vin, 
en vendant la Dôle blanche. 

En 1918, il construisait la première cave d'une 
capacité d'encavage de 60.000 litres ; il construi
sit la seconde d'une capacité de 60.000 litres égale
ment, ainsi que les pressoirs hydrauliques, en 1932. 

LA NOUVELLE CONSTRUCTION 

En 1937, M. Urbain Germanier a remis son 
commerce à trois de ses fils, MM. Charles, Paul et 
Francis Germanier, tous trois officiers comme 
leur quatrième frère, et tous quatre tireurs éméri-
tes comme leur père. 

Ces derniers, pour s'adapter aux nouvelles con
ditions du négoce, ont fait construire, sur la rive 
gauche de la Lizerne, au-dessus d'une partie des 
anciennes caves, un immeuble moderne dont M. 
Paul Soutter, architecte à Martigny-Bourg, a éla
boré les plans. 

Au rez-de-chaussée se trouvent le bureau, la 
cuisine, ainsi que le café avec une superbe salle 
de réunions. 

Au premier étage, deux appartements dotés du 

confort moderne ; au 2me étage des combles qui 
pourraient elles aussi être transformées en appar
tement. ,*^ 

Il serait injuste de ne pas signaler que la déco
ration du carrelage est due à M. Sartoretti, peintre 
à Sion, qui a brossé des scènes fort bien venues et 
des fresques intéressantes. 

Dans les sous-sols sont installées la cave à bou
teilles, les installations de lavage, etc. 

Et après cette visite, il était tout naturel de fai
re la tournée traditionnelle des caves. D'un côté, 
les cuves en béton et verre destinées à recevoir les 
nouveaux ; de l'autre l'ancienne cave pittoresque 
avec ses fûts ventrus contenant dans leurs flancs le 
divin nectar. 

Vétroz, on le sait, fournit beaucoup de Malvoi
sie et d'Amigne. 

Nous avons apprécié ces vins et terminé la cé
rémonie en décoiffant une de ces vieilles bouteil
les poussiéreuses de derrière... les tonneaux. 

Les frères Germanier, comme leur père, sont des 
enfants de la terre, des vignerons cultivant leurs 
ceps ; ils sont parmi les plus gros producteurs de 
Dôle du canton. 

Souhaitons-leur le succès et la récompense de 
leurs efforts. Mr. 

* * * 
L'inauguration officielle de la nouvelle entre

prise et du nouveau bâtiment aura lieu dimanche 
24 octobre prochain, avec le concours de deux mu
siques : l'« Union » de Vétroz et la « Concordia » 
de Saxon. 

Les maisons qui ont contribué à la construction 
du nouveau bâtiment et dont les annonces figu-
ient dans le présent numéro seront à l'honneur ce 
jour-là. 

En ce jour heureux, nous verrons notre ami Ur
bain Germanier et sa digne épouse, entourés de 
leurs enfants et petits-enfants, symboliser le tra
vail, la famille et la Patrie, sur cette terre de Ma-
gnot-Vétroz, à laquelle ils sont tous attachés par 
toutes les fibres de leur âme. 

Tellenbach 
Ardon 

Enseignes lettres en bois 
et métal 
en tous genres. 

SIGNAUX ROUTIERS. 

SARINA" 
Une nouveauté... 
Fourneau-potager 
a gazéification do bois „ 

Nombreuses références - Démonstrations et 
renseignements gratuits. 

J. « M A N N , SION 
Chauffage - Ventilation - Réparations -
Transformations - Brûleurs pour mazout et 
charbon - Détartrage toute installation 
« Clensol ». 

Installations sanitaires 
Appareillage 

Atelier de serrurerie mécanique 

Attiuo Rossa 
Martigny-Bourg 

Tél. 61.162. 

J 
LUCIEN GAILLARD 

ARDON 

Tél. 41.255 

Menuiserie - Ebénisterie - Caisserie et 
Charpente - Fourniture et pose de Linoléum 
en tous genres - Dépositaire de tout article 
funéraire. 

Entreprise de Parquets 

JULES DESSIMOZ 
Tél. 6.08 

CHATEAUNEUF 

Représentant de la Parqueterie de : 

Tour-de-Trême. 

S I O N 
Rue de Conthey, Tél. 73 

V i t r e r i e Gros et Détail 

I c o p a l - S e r v ice . 

DÉGUSTEZ SUR PLACE 

les V I N S D E LA M A I S O N 

et T o u t e s l e s S P É C I A L I T É S 
v a l a i s a n n e s au 

Téléphone 41.217 

GRANDE SALLE DE SOCIÉTÉS 

Grands Vins du Valais 
MALVOISIE - AMIGNE - JOHANNISBERG - DOLE • FENDANT • FENDANT B A L A V A U D 

Les Fils d'il. Germanier 
BALAVAUD - Vétroz 

P R O D U C T E U R S -

V I G N E R O N S 

Téléphone 41.217 
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Pour acheter bon 
Pour acheter beau 

Pour acheter avec profit 
nous, maisons de confiance, nous vous invitons à 

„ACHETER SUISSE" 
s^ 'mneuACUi fautait'na&otuti 

m 

M 

"APPAREILS A GAZ 
Le nouveau 
brûleur économique SOLEURE, par sa construction 
spéciale, est non seulement inoxydable et sans 
refoulement mais il allie le maximum de rendement 
au minimum de consommation par ses (lammes 
dirigées verticalement, donc économie et durée 
de cuisson réduite 

Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 an» 
à la tête du progrés. 

Four à raclette 
électrique 

pour le ménage 

Construction soignée, très robuste 
Consommation : 0.75 Kw. à l'heure — 125 ou 
220 volts. S'adapte à la prise d'une lampe 
Capacité de production : 40 raclettes à l'heure 
Prix de vente spécial : Fr. 36.50 pour com
mande passée au cours de la Semaine Suisse 

Services Industriels de la Commune de Sion. 

Fabrique de 
Pâtes Alimentaires 

Moul in à maïs Articles fourragcrs 

Saverma S.A. 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Spécialités : 
Semoule de mais comestible 

Pâtes « B L E D O R » qualité spéciale 
très nourrissante et digestive 

Pâte auux O E U F S F R A I S 
Marque de confiance 

MAISON D'AMEUBLEMENTS 

MONTHEY Tél. 60.14 
où vous achèterez bon marché des meubles de qualité 

GRANDE EXPOSITION 

LINOLÉUMS — LITERIE — D U V E T S 

COUVERTURES RIDEAUX 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

0. MUDRY 
Martigny Tél. 61.073 

Génisse, veau, mouton et porc 

Spécialité en Charcuterie, Jambon cuit, 
cru, Viande séchée et Saucissons 

Service à domicile Se recommande 

FEUILLETON DU « CONFEDERE» No22 

PALAST 
H. & A. Vuilleumier 

IMOTEL 
L'agent secret s'interrompit une seconde, comme 

pour juger de l'effet produit sur ses compagnons par 
cette révélation. Puis, se tournant vers son chef : 

— Oui ! « notre «romancier est en relations ou, si 
vous préférez, dans les filets d'une magnifique créatu
re, qui ne doit pas vous être inconnue, mon capitaine ! 
Pour ma part, et bien que je ne l'aie pas approchée, 
elle m'a tout de suite rappelé la trop célèbre Clara von 
Technitz, encore qu'elle se pare, à ce que j ' a i appris, 
d'un nom suédois : Inglebor Asselquist ! 

— Vous dites ? coupa la voix vibrante du capitaine 
Duroc. Clara von Technitz ? En êtes-vous sûr ? Non ! 
vous devez vous tromper. Une ressemblance vous a in
duit en erreur, sans doute ! 

Georges Lambert haussa les épaules : 
— Je le voudrais bien ! répondit-il avec fermeté. 

Hélas ! je suis pour ainsi dire certain de mon fait ! 
D'ailleurs... 

S'apercevant que son chef ne l'écoutait plus, il s'in
terrompit. Celui-ci, en effet, semblait bouleversé. Il 
monologuait : 

— Dieu fasse que ce ne soit pas le cas, car il ne nous 
resterait plus grand espoir d'arriver à temps ! Dans 
les bras d'une telle femme, un homme ne pèse guère ! 
Mais pourquoi diable lui aurait-on lancé cette sirène 
dans les jambes ? Si elle travaille de nouveau, on doit 
'l me semble, la réserver pour des besognes de premier 
plan. 

Tourné maintenant vers son subordonné, il con
cluait : 

— Clara a complètement disparu de la scène ! On la 
disait mariée, quelque part en Suède. 

— En effet, mon capitaine ! Mais Clara ou pas Cla
ra, la situation n'en est pas moins terrible. Depuis hier 
au soir, M. Taris n'est pas rentré à son hôtel. Je viens, 
par précaution, de m'en assurer encore, et c'est ce qui 
m'a mis en retard. Freddy ne l'a pas revu ! 

Marie-Jeanne, les yeux baissés, était demeurée silen
cieuse. Mais à l'annonce de la disparition de l'homme 
de lettres, elle ne put s'empêcher de s'exclamer : 

— C'est terrible ! Qu'allons-nous faire, maintenant? 
Sans prendre garde à l'interruption de la jeune fil-

'e, Georges Lambert poursuivait : 
— J'avais perdu une première fois la piste de notre 

homme dans le courant de l'après-midi. C'est la rai
son pour laquelle je ne vous ai pas rejoint à Tivoli, 
•ressentant quelque chose d'anormal, je m'étais mis à 
sa recherche. J'ai fini par découvrir de la sorte qu'il 
avait passé une partie de la nuit dans un dancing, en 
compagnie de trois personnes, dont la blonde Inglebor 
pour l'appeler par le nom qu'elle se donne ! Mais, de 
'•> j'ai complètement perdu leur trace. Toutefois, ne 
voulant pas rester inactif, je me suis mis en quête de 
'a femme. Comme il fallait s'y attendre, elle non plus 
^_pas reparu à son hôtel. 

^production interdite à toute personne n'ayant pas 
yliupr In Mnitnn Attinoer Frère* NeurhAtel. 

Les deux auditeurs semblaient consternés. Un long 
silence s'établit. En cette conjoncture critique, il ap - : 

partenait au chef de prendre une décision et de coor
donner les efforts de ses agents. Lourde responsabilité, 
qui justifiait bien un instant de concentration ! 

Ayant recouvré tout son calme, le capitaine Duroc 
fit signe à Marie-Anne Landry et à Georges Lambert 
de se rapprocher de lui. 

— La von Technitz était l'adversaire le plus dange
reux que nous pussions trouver sur notre chemin, dit-
il: Si c'est d'elle réellement qu'il s'agit, et je commen
ce à le craindre sérieusement ! — il nous faut redou
bler de circonspection et de rapidité. Nous sommes 
quatre, nous allons donc nous partager la besogne. 
Freddy demeurera à son poste. Il surveillera l'hôtel du 
romancier et nous tiendra au courant de ce qui pour
rait survenir. Vous, Georges, vous allez reprendre la 
piste du cabaret de nuit. Vous tâcherez d'apprendre si 
nos gens l'ont quitté ensemble, et quels étaient les per
sonnages qui accompagnaient Inglebor Asselquist. En-
querrez-vous également de la direction qu'ils ont prise 
et du mode de locomotion employé : taxi ou voiture de 
maître ? Dès cet instant, il faut que nous restions cons
tamment en contact et que tout le nouveau me soit 
communiqué sans retard. 

« Vous, mademoiselle, vous allez vous occuper spé
cialement de la femme, mais sans vous attacher pour 
le moment à la recherche de son identité. Vous n'au
rez pas de peine, je pense, à retrouver sa trace ! Qu'el
le soit ou qu'elle ressemble à Clara, c'est une femme 
fort belle, très blonde, aux yeux d'un bleu étrange ! 
Nulle part, elle ne peut passer inaperçue ! » 

La jeune fille écrasa d'un geste brusque le bout de 
sa cigarette sur la table à laquelle elle s'accoudait et 
laissa échapper un soupir. 

Le capitaine poursuivait : 
— Vous reprendrez sa piste depuis son hôtel, le... 
— Le « Palas-Hôtel » ! fit Georges Lambert qu'il 

avait questionné du regard. 
— Bien ! Vous n'êtes pas connue de Clara, ni de ses 

acolytes, très probablement. Vous pourrez donc sans 
crainte prendre pension au « Palast ». Une fois sur 
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place, tâchez de vous renseigner. Les dernières rela
tions d'Inglebor m'intéresseraient tout particulière
ment. Et elles nous mettraient sur la piste. Il est clair 
que cette femme n'agit pas seule. Au besoin même, fai
tes une petite perquisition dans la chambre qu'elle ha
bitait. Ce sera tout pour le moment ! 

« Quant à moi, tout en assurant la liaison entre vous 
je mènerai une rapide enquête sur la von Technitz. Si 
c'est d'elle qu'il s'agit, cela nous donnera d'utiles Indi
cations, car je connais sa façon de travailler. Rendez-
vous habituels, sinon après-demain soir, ici. Com
pris ? 

Ils firent un signe affirmatif de la tête. 

— Et maintenant, au travail. Si nous agissons rapi
dement, peut-être aurons-nous la chance de retrouver 
leur piste à temps. Faute de quoi nous courrons long
temps avant de les rejoindre, et le papier sera loin ! 

CHAPITRE XVI 

L'hiver — c'était bientôt novembre — annonçait sa 
venue en étendant sur l'Allemagne le réseau de ses 
vents glacés. 

La vie, peu à peu, quittait la rue pour la chaleur et 
le confort des cafés, des « Diele » et des spectacles di
vers. Les passants supportaient allègrement leurs man
teaux, tandis que leurs compagnes, frileuses et élégan
tes, s'emmitouflaient déjà de fourrures dont le luxe 
contrastait avec la dureté des temps. Mais la coquette
rie féminine a-t-elle jamais perdu ses droits, fût-ce 
dans les moments les plus critiques de l'histoire ? 

— Brr ! fit le capitaine Duroc en se frottant vigou
reusement les mains, lorsque je songe que l'on déjeu
ne encore en plein air dans le Midi, cela me donne la 
chair de poule. Vraiment, il faut y être obligé pour vi
vre sous une telle latitude. Quel climat ! C'est à vous 
donner mauvais caractère. 

A vrai dire, l'officier n'était pas aussi malheureux 
qu'il voulait bien s'en persuader ; ou tout au moins, les 
conditions atmosphériques étaient-elles le moindre de 
ses sujets de soucis. Depuis près de dix jours, en effet, 
il passait le plus clair de on temps à courir les boîtes 
de nuit, les bars et tous les lieux de la région berli
noise où l'on s'efforçait de s'amuser, où l'on parvenait 
à boire — ne fût-ce que du thé ! — et où l'on présen
tait les nouveautés théâtrales et cinématographiques. 
Dix jours, durant lesquels, sous les dehors indifférents 
d'un désœuvré, mais en réalité avec toute la vigilance 
et l'adresse d'un chasseur de fauves, ou d'un homme de 
police, il avait cherché, patient et obstiné, un indice 
quelconque qui pût le mettre sur la piste d'Inglebor 
Asselquist et de ses complices. 

C'est que, faute d'indications susceptibles de guider 
leur -action, les agents du service secret français en 
avaient été réduits à adopter la seule « méthode » pos
sible en cette conjoncture ; méthode bien précaire en 
vérité, puisqu'elle consistait à attendre l'heureux ha
sard qui leur mettrait en mains le fil d'Ariane ! 

Tandis que le capitaine se livrait à des investiga
tions dans les établissements les plus divers de la capi
tale et de ses environs immédiats, Marie-Anne Landry 
et Georges Lambert, qui se dépensaient sans compter 
avaient étendu leurs recherches dans un rayon de près 
de cent kilomètres. Parcourant la campagne, fouillant 
les villages, interrogeant les paysans, ils s'étaient lan
cés sur chaque piste un peu sérieuse, jusqu'au jour que, 

de guerre lasse, ils avaient, eux aussi, regagné la ca
pitale du Reich. 

C'est à ce moment, pourtant, que leurs patients ef
forts avaient reçu une première récompense. Alors que 
Georges Lambert, certaine après-midi, arpentait sans 
conviction le macadam d'un quartier excentrique, une 
somptueuse limousine avait attiré son attention. Que 
pouvait-elle bien faire dans cette rue misérable ? 

La voiture filait grand train, sans trop se soucier du 
danger qu'elle faisait de la sorte courir aux piétons. 
Mais sa vitesse n'était cependant pas suffisante pour 
que l'œil exercé de l'agent secret ne pût distinguer et 
reconnaître le personnage qui la conduisait. Or, cet in
dividu était celui qu'il avait aperçu à plusieurs repri
ses en compagnie d'Inglebor Asselquist et du roman
cier français, durant les journées qui avaient précédé 
l'étrange disparition de ce dernier. Un complice de la 
blonde espionne, sans doute, ce qui tendait à confirmer 
la présence de celle-ci non loin de Berlin. 

Forts de cette conviction, l'officier et ses subordon
nés avaient donc repris leurs recherches avec une ar
deur nouvelle, mais sans parvenir, jusque-là, à cir
conscrire la région où se cachaient la dangereuse sirè
ne et ses acolytes. 

(à suivre) 
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