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Lettre de Berne 

On sourire d i s j a tempête... 
{De notre correspondant particulier) 

Mes lecteurs vont trouver que j'abuse de la 
moutarde après dîner. J'ai pourtant tenu à réser
ver pour une période d'accalmie l'intermède co
mique, le plaisant vaudeville qui marqua, en dé
cembre dernier, l'élection du nouveau président 
du Conseil national. Nos pères conscrits avaient 
alors d'autres chats à fouetter. L'immunité parle
mentaire du sieur Nicole accaparait leurs esprits, 
l'angoisse du temps présent tenaillait leurs con
sciences parlementaires, la grande pitié de nos fi
nances publiques et de nos CFF absorbaient leurs 
préoccupations consulaires. 

Mais, dans notre pauvre monde sublunaire, il 
y a toujours, dans les moments les plus lourds, un 
petit éclair de joie pour sillonner les ténèbres. 
Cet éclair, ce fut l'élection présidentielle qui le 
fit rayonner. 

M. Perrier ayant demandé à l'idéal bénédictin 
la paix qu'il n'avait pu trouver au milieu de ses 
coreligionnaires laïcs, il fallut bien remplacer au 
pied levé cette étoile filante. L'honneur revenait, 
traditionnellement, à la droite catholique et, au 
sein du groupe conservateur, à un député de la 
Suisse romande. Qui choisir ? L'illustre M. Grand, 
de Romont, dont la longueur de la carrière par
lementaire n'a d'égale que l'inexistence des états 
de service, n'hésita pas à poser sa candidature et 
il fut soutenu pro forma par ses collègues fri-
bourgeois, qui furent gens charitables. Le bon M. 
Gottret, au faciès mi-Mephisto, mi-Diafoirus, sous 
non grand feutre noir, n'est pas pris suffisamment 
au sérieux pour que sa candidature ait pu pren
dre quelque consistence. Restait M. Troillet, le 
chef de la délégation conservatrice valaisanne. 
Mais la candidature Troillet n'eut pas plus de suc
cès. Elle rencontra d'emblée une résistance sérieu
se de la part des leaders alémaniques du parti. 
Dans les coulisses, on reprochait sans ambages au 
petit potentat valaisan sa passivité, sa regretta
ble inactivité sur le terrain politique fédéral. 

C'est alors que dans le désarroi des esprits 
conservateurs, de très hautes interventions se fi
rent sentir et que, pour tout le monde mettre 
d'accord (sauf les candidats) on lança la candida
ture de M. Dollfus. On sait que cet homme dis
tingué l'emporta sans coup férir. Et comme les 
plus étonnantes contradictions n'émeuvent plus 
personne, sous la coupole du Palais, M. Dollfuss, 
d'origine alsacienne (abstenons-nous de remonter 
plus haut), de confession protestante et domicilié 
tour à tour à Bâle et dans l'Oberland bernois, re
présentera durant une législature les conserva
teurs-catholiques-romands à la présidence du 
Conseil national. 

M. Troillet eut l'habileté de dissimuler son dé
pit et ses amis celle de proclamer aux quatre 
vents du ciel qu'il n'avait jamais été candidat. On 
lui donna d'ailleurs une fiche honorable de con
solation en l'élisant à la commission des finan
ces. Et la façade fut ainsi sauvée, tout comme 
lorsque M. Motta échoua une première fois à la 
présidence de l'assemblée de la S. d. N., qu'on lui 
préféra un président de république sud-américai
ne et qu'il fit annoncer, urbi et orbi, que sa can
didature n'avait jamais été posée. L'échec dut 
être cuisant, cependant, et l'amertume profonde 
dans quelques cervelles idolâtres. 

M. Gottret, qui a dépassé l'âge où l'on prise en
core les maigres honneurs terrestres, se consola 
très facilement de sa disgrâce. Mais il y eut un 
inconsolable, qui ne fit pas mystère de sa fureur 
olympienne, qui fulmina contre l'ingratitude des 
hommes en général et de ses collègues conserva
teurs-catholiques en particulier, ce fut l'illustre 
M. Grand, le panégyriste de la peine de mort, le 
glorificateur de la guillotine, l'exaltateur de la 
mort sûre, l'apôtre de la mort fine. Deux jours 
durant, il emplit les couloirs de ses clameurs in
dignées, mais des âmes charitables lui firent en
fin comprendre combien sa mauvaise humeur é-
tait hors de saison et combien était plus digne et 
plus habile l'attitude de ses deux compagnons de 
malheur, MM. Troillet et Gottret. 

Tout ceci est déjà de l'histoire ancienne et j 'ai 
peut-être tort d'y faire encore allusion. Mais nous 
vivons dans des temps si troublés et si mélanco
liques qu'un sourire peut faire rayonner pour 
quelques instants le plaisir dans nos âmes endo
lories. Le bon Lafontaine dut certainement récon
forter ses concitoyens écrasés par l'absolutisme. 
Quel délice que ses fables ! La joyeuse aventure 
de la présidence du Conseil national ne montre-t
elle pas combien la fable des raisins trop verts ne 
perdra jamais rien de son actualité ? P. 

Droit public et S. A. „La Dixenee" 
La S. A. La Dixenee, concessionnaire depuis 

1916 des forces hydrauliques de cette rivière sur 
le territoire de la commune d'Hérémence, depuis 
sa source jusqu'au pont du Sauterot, dans une as
semblée tenue le 26 juin 1930, a d'abord réduit 
son capital actions, qui était de 2 millions, à la 
moitié de ce chiffre, soit à 1 million. Puis au cours 
de cette séance, par une convention passée avec la 
S. A. Electricité de l'Ouest suisse (E. O. S.), la 
S. A. La Dixenee a été mise complètement sous 
la tutelle de E. O. S. La votation avait donné en
viron les deux tiers des actions représentées con
tre un tiers. Pour faire face aux dépenses de cons
truction du projet du val de Dix, E. O. S. s'est 
chargée de faire les avances de fonds nécessaires, 
à la Société La Dixenee, que E. O. S. contrôle. A 
cet effet, E. O. S. a porté son capital actions à 
18 millions et elle a contracté jusqu'à ce jour des 
emprunts hypothécaires pour 45 millions de 
francs. 

L'Etat du Valais, par une décision du Grand 
Conseil, a pris une participation de fr. 350.000 
en actions dans E. O. S. 

Or, le Conseil d'Etat, par suite de cette partici
pation, doit se trouver dans une situation assez 
délicate. Si d'une part il doit faciliter l'œuvre à 
laquelle le canton est financièrement intéressé, 
d'autre part il ne peut faire moins que de faire 
respecter les lois cantonales et fédérales sur l'u
tilisation des forces hydrauliques, lois qui impo
sent à E. O. S. des obligations financières impor
tantes vis-à-vis des communes. A laquelle de ces 
deux solutions doit-il donner la préférence ? A 
l'intérêt financier d'E. O. S. ou au respect des 
lois ? 

Les communes riveraines de la Borgne, co-pro-
priétaires du palier inférieur des forces de la Di
xenee, sont particulièrement intéressées à la ques
tion. Dans la loi cantonale du 27 mai 1898 con
cernant les concessions de forces hydrauliques il 
est dit : 

Article premier : Les eaux du Rhône et du lac 
Léman, dans la zone valaisanne, étant la proprié
té de l'Etat, leur concession est accordée par le 
Conseil d'Etat. 

Les eaux des rivières, des torrents et des ca
naux étant la propriété des communes, sont con
cédées par celles-ci dans le périmètre de leur ter
ritoire. 

Art. 2 : Toutes les concessions doivent présen
ter des avantages incontestables pour le canton 
ou les communes. 

Les co7icessions accordées par les conseils com
munaux sont soumises à la ratification de l'as
semblée primaire et à l'homologation du Conseil 
d'Etat. 

Les eaux dérivées doivent rentrer dans le cours 
normal sur le territoire de la commune qui a ac
cordé la concession, sauf convention avec la com
mune inférieure. 

Art. 5 : Les demandes de concessio?is sont pu
bliées au « Bulletin officiel », avec invitation de 
transmettre au Conseil d'Etat les oppositions é-
ventuelles dans le terme de trente jours dès la da
te de l'insertion. 

Art. 9 : Toutes les concessions accordées sont 
au bénéfice de la loi sur l'expropriation pour cau
se d'utilité publique, pour tous les terrains néces
saires à l'adduction des eaux et à leur écoulement. 

Art. 13 : Le Département des travaux publics 
est chargé de la partie administrative et techni
que des concessions des forces hydrauliques. 

Les plans des travaux prévus dans les conces
sions sont soumis à son examen et à son contrôle. 

Un registre spécial contient les demandes et 
les concessions accordées. 

Art. 16 : Aucun transfert total ou partiel de 
concession ne peut avoir lieu sans le consente
ment du Conseil d'Etat. 

Or, en ce qui concerne particulièrement la com
mune de Vex, la S. A. La Dixenee n'a jamais 
demandé de concession pour l'utilisation de la 
part des forces hydrauliques de la rivière Dixen
ee, qui est la propriété exclusive de la commune, 
^'assemblée primaire n'a jamais été convoquée 
pour se prononcer, conformément à l'art. 2, ali
néa 2 de la loi, sur une concession quelconque à 
la S. A. La Dixenee. 

Ainsi l'art. 9 de la loi de 1898 ne peut être in
voqué dans le cas particulier et le Conseil d'Etal 
en accordant par décret, à la S. A. La Dixenee. 
l'autorisation de prendre possession d'urgence des 
terrains dont la Société avait besoin, a certaine
ment outrepassé ses compétences. Vraisemblable
ment, il s'est appuyé sur la loi cantonale concer
nant les expropriations pour cause d'utilité publi
que ; mais pusque la S. À. La Dixenee n'est pas au 
bénéfice d'une concession de la commune de Vex. 
elle ne peut invoquer la loi sur les expropriations. 

Le Conseil d'Etat est donc en cette occurrence 
sorti de la voie légale et a causé à la commune 
de Vex un grave préjudice, sur lequel nous espé
rons revenir plus tard et pour lequel il lui est dû 
réparation. X. 

A GENEVE 
Genève, capitale du monde. Ces mots me reve

naient à la mémoire le dernier soir de l'an défunt, 
alors que j'arpentais le quai Wilson dans un é-
pais brouillard. 

Lorsque Genève fut désignée entre plusieurs 
comme siège de l'organisme international, l'en
thousiasme de ses habitants ne connut plus de 
bornes. Le gouvernement d'alors fit même lire 
une proclamation sur toutes les places publiques 
et chacun supputait les avantages que cet événe
ment allait lui rapporter. Afflux de diplomates 
dans les hôtels, abondance de gros fonctionnaires 
grassement payés qui dépenseraient beaucoup, dé
veloppement de la ville qui doublerait sa popula
tion en dix ans... 

On doit loyalement reconnaître que les confé
rences internationales ont en effet fait travailler 
les hôtels et fournisseurs, que le nom de Genève 
est maintenant connu dans le monde entier, mais 
c'est tout. Bien au contraire, le visiteur est frap
pé de constater que les rues sont moins animées 
qu'il y a 10 ans, et que les vieilles maisons de 
commerce de la ville ont presque toutes disparu, 
victimes de la crise et de l'évolution des méthodes 
commerciales. 

La désillusion est grande et fait partie des cau
ses du mécontentement d'une grande partie de la 
population. La plupart de ces fonctionnaires qui 
touchent des salaires princiers, non seulement ne 
paient pas d'impôt, mais font venir des pays à 
change déprécié tout ce dont ils ont besoin et ce
la sans avoir à acquitter de droits de douane... 

Et si la plupart de ces grands personnages sa
vent tenir leur place et respecter le pays qui les 
abrite, il en est trop par contre qui prennent des 
attitudes incompatibles avec leurs fonctions offi
cielles. On l'a bien vu lors des malheuureux évé
nements du 9 novembre. 

La population est encore sous le coup de cette 
manifestation et de ses conséquences ; si beau
coup de personnes blâment M. Nicole, un grand 
nombre l'approuvent et presque tous les citoyens 
réfléchis estiment que M. Geo Oltramare encourl 
dans cette affaire une responsabilité morale aussi 
forte que le chef socialo-communiste. 

Il faut donc parler avec prudence dans les cafés 
car la moindre allusion à ces événements engen
dre des discussions violentes. Le Travail-Droit du 
peuple a exploité à fond la fusillade de Plainpa-
lais en dénaturant chaque jour les faits dans des 
articles du reste non signés, allant même jusqu'à 
contester l'exactitude des faits relevés dans les en
quêtes faites par les juges d'instruction fédéral et 
cantonal. Et il faut espérer que les débats publics 
de cette affaire auront lieu le plus rapidement 
possible de façon à faire éclater la vérité. 

Nos soldats valaisans ont laissé une forte im
pression à Genève, leur calme devant les injures, 
leur allure martiale et leur discipline en ont im
posé. Et l'on m'a raconté l'anecdote suivante : 

C'était devant la caserne. Le 88 montait la gar
de impassible. Au moment de la relève quelques 
« gueulards » s'étant signalés par la violence de 
leurs cris, les soldats demandèrent à leur officier 
l'autorisation de les disperser, mais sans armes. 
Le lieutenant hésita puis accorda la permission. 
Et ce fut alors un spectacle homérique, paraît-il, 
que de voir une quinzaine de nos montagnards 
entrer dans la foule et disperser à grands coups 
de poing ceux qui ne voulaient pas se retirer. 

Le lieutenant landwehrien de Genève qui me 
raconta cet épisode, un gymnaste, ne cachait pas 
son admiration pour cet exploit courageux. 

Depuis que M. Léon Nicole n'assiste plus aux 
séances du Grand Conseil, ces dernières sont re
devenues calmes et le budget de 1933 a été voté. 

Le Conseil d'Etat a refusé de prévoir au bud
get une somme destinée à indemniser les victimes 
du 9 novembre. En ce faisant, il a voulu marquer 
que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée. 

L'automne prochain, les électeurs genevois au
ront a élire leur Grand Conseil et le Conseil d'E
tat. D'ici là, espérons-le, les esprits seront calmés 
Il est actuellement impossible de se rendre comp
te de l'opinion publique. Elle est très divisée, et 
les partis dits bourgeois ne s'entendent guère. On 
dit aussi que chez les socialistes aussi l'accord est 
loin d'être parfait. Qui vivra verra. Mr. 

Appel à notre jeunesse 
Le jeune homme est à l'heure actuelle le but 

d'assaut de toutes les théories subversives et uto-
piques d'un bas matérialisme. Ces doctrines se li
sent dans les quotidiens, dans les romans à thè
se, dans les romans ordinaires, toute littérature 
dont se nourrit volontiers la jeunesse parce qu'el
le y trouve un aliment à des passions dans leur 
éclosion. Dans le but de combattre d'une part ef
ficacement ces doctrines, et d'autre part, de déve
lopper l'éducation nationale et la culture physi
que dans notre canton, il s'est créé, il y a une di
zaine d'années, une association ayant à sa tête un 
comité dont font partie des officiers supérieurs, 
des pédagogues et des spécialistes en matière d'é
ducation physique. 

Les devises ont pour les cadres : 
L'action s'enseigne par l'action 
Qui est maître de l'enfant et du jeune homme 

(est maître de la race. 
Pour les élèves : 
Ne mesure pas ton action à ton pouvoir qui est 

faible, jnais à ton devoir qui est grand : Fais ce 
que dois. 

Il faut donc atteindre les buts pratiques sui
vants : 

1. Faire comprendre et aimer notre pays et ses 
institutions. 

2. Développer et augmenter la force, l'activité 
corporelle. 

3. Développer le sens de l'observation et de la 
décision. 

4. Développer notre sport national : le tir. 
Au sein de cette association, il s'est ainsi créé, 

ifin d'atteindre ces différents buts, deux organes 
distincts, dont l'un s'est donné pour tâche la pro
pagation des exercices de culture physique en gé
néral, alors que le second est chargé de compléter 
le programme du premier par l'enseignement du 
tir. Il s'agit donc, d'une part, d'une instruction 
préparatoire sans armes et, d'autre part, d'une ins
truction préparatoire avec armes. Afin de former 
les cadres, qui ont pour mission le groupement 
de la jeunesse de nos villages en vue de la prati
que en commun de ces exercices, le comité can
tonal auquel il est fait allusion plus haut, organi
se annuellement des cours de cadres. 

A l'occasion de ces cours, qui auront lieu pour 
la I-P. avec armes les 21 et 22 et pour l 'I-P. sans 
irmes début février, les intéressés recevront tou
tes les directives qui les guideront dans leur tâ-
:he. Les participants à ces cours de cadres ont 
droit à une indemnité journalière de 6 francs et 
au remboursement du billet de chemin de fer. Les 
cours eux-mêmes ont une durée de 60 heures, ils 
sont accessibles aux jeunes gens ayant atteint l'â
ge de 16 ans au moins. La participation est abso
lument gratuite. Une section peut être fondée dès 
qu'elle inscrit huit élèves. Les mêmes élèves peu
vent suivre la même année les cours de l 'I-P. 
avec armes et sans armes. Le personnel ensei
gnant est indemnisé à raison de 2 fr. par heure 
d'instruction. 

Pour le cours de cadre avec armes les inscrip
tions sont à adresser au cap. Pignat, St-Maurice, 
et pour le cours de culture physique à M. E. 
Rentsch, à Saxon. Il est superflu d'insister sur 
l'utilité des cours qui s'imposent plus encore par 
le rétablissement des examens physiques au re
crutement. 

Considérant les buts poursuivis, notre mouve
ment peut être considéré comme une œuvre post
scolaire et tous les éducateurs se feront un plaisir 
et un devoir de s'y intéresser en créant des sec
tions ou en soutenant celles existantes. 

En 1932 l'I-P. sans armes groupait 37 sections 
avec 938 élèves et l 'I-P. avec armes 64 sections 
avec 1180 élèves. Pour le bien de notre jeunesse, 
que 1933 nous permettre d'enregistrer une parti
cipation encore plus forte. 

Au nom des Comités : 
Colonel Thomas, prés. Louis Pignat, secr. 
E?nile Boll, prés. Ernest Rentsch, secr. 



E CONFÉDÉRÉ 

irsii V A L A I S iiĝn 
Renouvel lement des patentes pour 

les marchands de bétail et les bouchers. — Il est 
rappelé aux marchands de bétail et aux bouchers 
que la durée de validité de la patente est limitée 
à l'année. 

Les intéressés sont donc invités à faire parvenir 
à l'Office vétérinaire cantonal, à Sion, jusqu'au 
25 janvier crt, les cartes délivrées en 1932 en vue 
du renouvellement de la patente pour l'année 
1933. Par la même occasion, les intéressés sont 
avisés que la patente cantonale ne sera délivrée 
qu'aux marchands domiciliés dans la région où se 
trouve la race d'Hérens. Les marchands de bétail 
des autres régions devront être porteurs de la pa
tente intercantonale. (Comm.) 

L a f o r ê t d ' A l e t s c h d e v i e n t p a r c n a 
t i o n a l . — Selon décret du Conseil d'Etat valai-
san, la belle forêt qui couvre les pentes dominant 
le fleuve figé du glacier d'Aletsch, a été déclarée 
« réserve ». 

Les droits d'abatage de bois et de l'établisse
ment de pâturage sont abolis. Toutefois, cette en
treprise entraînera de grands frais. Une amélio
ration de la Riederalp doit être faite. 

Toutes les indemnités sont à la charge de l'As
sociation suisse pour la protection de la nature, 
qui a procédé à la création d'une réserve de 194 
hectares et qui s'est dépensée sans compter pour 
constituer cette réserve et sauver une forêt mena
cée par des coupes trop fréquentes. 

Jeunesse libérale-radicale. — Sept 
nouvelles sections sont en voie de formation. 

L'assemblée des délégués ayant lieu en février 
prochain, les localités qui désirent former de nou
velles sections sont invitées à le faire au plus vite 
de façon à ce qu'elles puissent être admises dans 
le giron cantonal à l'assemblée en question. 

Le Comité central se tient à leur disposition 
pour tous renseignements, statuts, etc. 

S'adr. à M. J. Martin, président, Monthey, tél. 
10. 

Chez les Valaisans de Genève. -*• La 
Komona Valéjana de Zènèva, société pour la con
servation du patois et des vieilles traditions, a re
nouvelé son conseil pour 1933, comme suit : Pré
sident :. Albrecht Gaspard ; vice-président, Fellay 
Ernest ; secrétaire, Travelletti. Conseillers : Roux 
Jos. ; Schurmann E. ; Ganioz Louis et Fardel Lu
cien. 

Le local se trouve au café du Grand-Aigle, 
Boulevard James-Fazzi. 

L e p r o c è s d u v i n . — Sous les auspices de 
l'Union des négociants en vins du Valais, M. Al
bert Muret, artiste-peintre, à Epesses, donnera en 
fin janvier, à Sion, une conférence intitulée: Le 
procès du Vin. 

Cette conférence qui a été donnée l'année der
nière à Montreux, y a remporté un très grand suc
cès et nous ne doutons pas qu'il en soit de même 
en Valais. Un communiqué ultérieur renseignera 
plus exactement. 

S a l l e d u G r a n d C o n s e i l . — La Feuille 
d'Avis du Valais annonce que des pourparlers se
raient en cours entre l'Etat et la Municipalité de 
Sion pour loger le Grand Conseil. 

F e y - N e n d a z . — M. Jean Lathion. — Le 
3 janvier écoulé, une nombreuse assistance accom
pagnait au champ du suprême repos M. Jean La
thion, de Fey. Ce radical bien trempé, qu'une ma
ladie cruelle, mais courageusement supportée, 
vient de le faucher dans sa 76ème année, fut, de
puis que le parti radical existe à Nendaz, son plus 
fervent défenseur. 

Malgré les vicissitudes, les ennuis, la maladie 
même, s'il y avait une réunion politique, un fes
tival ou autre manifestation radicale, nous étions 

. sûrs de découvrir au premier rang la haute statu-
, re de notre regretté Lathion. 

Avec lui, s'en va une figure caractéristique de 
cette phalange de vieux Suisses, taillés dans le 
roc, prêts à tous les sacrifices pour la défense de 
leur idéal et de leur chère liberté. 

A sa famille nos sincères condoléances. X. 

A d o l p h e d e C o c a t r i x . — On nous écrit : 
Un long cortège d'amis, parents et connaissan

ces a rendu mercredi les derniers devoirs à Adol
phe de Cocatrix, ancien chef de gare à Sierre. 

Successivement nommé chef de station à Evion-
naz, Ardon, Loèche, Viège puis Sierre, le défunt, 
déjà atteint par le mal qui devait l'emporter, avait 
dû, il y a un peu plus d'une année, faire valoir 
"ses droits à la retraite, après environ trente an
nées de bons et loyaux services accomplis aux 
chemins de fer fédéraux. 

Nombreux sont ses amis qui sincèrement regret
tent son prématuré départ en se rappelant en 

• même temps tout ce que sa société comportait 
d'agréments et de plaisir. Maintenant, il repose 
dans le cimetière de St-Maurice. 

A sa famille nos sincères condoléances. 

S e m b r a n c h e r . — Une section de Jeunes
se radicale. — Mercredi dernier, une nombreuse 
assemblée de citoyens libéraux-radicaux était réu
nie à la Grande Salle de la maison communale 
pour assister à la création de la section de Jeu
nesse du parti dans cette commune. 

Après avoir entendu un exposé de M. J. Mar
tin, président cantonal, 30 jeunes se sont inscrits 
comme membres et ont désigné leur comité com
bine suit : ' " 

•Président : Ernest Dallèves ; vire-président : 
Jules Emonet ; secrétaire : André Taramarcaz ; 
caissier : Georges Besse ; membre adjoint : Albert 
Dallèves. 

Bravo les jeunes et en avant ! 

L o è c h e - V i l l e . — Economie alpestre. — 
Cette année, un cours d'économie alpestre de trois 
jours sera organisé en février à Loèche-Ville. La 
course annuelle, avec visite d'alpages et confé
rences, se fera au début d'août clans la vallée de 
Tourtemagne par Ems, Grubenalp, Borteralp, 
Meiden, Gruben et retour par Ergisch. 

V i g n e s g e l é e s . — Un subside pour défon-
cement serait versé aux propriétaires ayant dû re
constituer entièrement leurs vignes par suite du 
gel de l'hiver 1931-1932. Chaque intéressé ferait 
dès lors bien de s'inscrire sans retard auprès du 
secrétariat de sa commune pour pouvoir bénéfi
cier de cette aide. 

A u r e g i s t r e f o n c i e r . — La Feuille d'Avis 
du Valais écrit : De nombreux candidats postu
laient la place de premier et de second adjoints 
au registre foncier de Sion. 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil d'Etat a 
confié le premier poste à M. Louis Allet et le se
cond à M. Charles Exquis ». 

Dans notre numéro du 26 décembre, un de nos 
correspondants écrivait ce qui suit : 

« Kouveaux fonctionnaires. — Comme on a pu 
le voir dans le dernier No du Bulletin officiel, le 
Dépt de justice et police met au concours la place 
de deux fonctionnaires au Bureau du Registre 
foncier de Sion. Cette mise au concours ne serait, 
paraît-il, qu'une simple formalité destinée à c-
blouir la galerie, car les bénéficiaires sont déjà 
désignés d'avance. M. Exquis, fils du vice-prési
dent de Sion, occuperait la place de 1er substitut 
alors que M. l'avocat Louis Allet se venait attri
buer le poste de 2e substitut. L'Etat aurait pu s'é
pargner les frais d'une mise en soumission dont 
les détails sont réglés d'avance. » 

On peut donc se rendre compte que notre cor
respondant avait parfaitement raison de protester 
contre cette mise en scène. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE 
K . 

Illumination de Valère 
La Société de développement présentera sous peu 

au Conseil communal le projet détaillé de l'illumina
tion de cette Tour. Les travaux sont évalués à 6000 
francs. 

Vente paroissiale 
Les comptes pour la dernière vente paroissiale bou

clent par un boni de 11.02.6 fr. 95. 

. , . _ 

Chronique sierraïse \j 
Cours de soins aux malades 

Sous les auspices de la Société des Samaritains un 
cours de soins aux malades sera donné par un per
sonnel compétent. Ce cours s'ouvrira le 15 courant et 
durera 6 à 7 semaines à raison de deux leçons par se
maine. Il est instamment recommandé aux dames et 
aux jeunes filles. On est prié de s'inscrire au plus tôt. 
chez Mlle Berthod, au magasin Pitteloud, ou à la dro
guerie Puippe. La finance d'inscription est de 3 fr. 

fi LES SPECTACLES 

Cinéma, théâtre, concert... 
Que sais-je encore : bal, thé-dansant, conférence ? 

Bref, la liste de toutes les distractions que le Confé
déré veut s'efforcer de publier, chaque vendredi, de 
Monthey à Sierre ; il veut connaître les projets des 
sociétés. Organisent-elles une soirée théâtrale ? Qu'el
les en avisent immédiatement la rédaction du jour
nal qui leur réservera la place nécessaire au commu
niqué, auquel leur annonce donne droit. 

A côté de cette information régulière, le Confédéré 
traitera questions de théâtre et de cinéma. Par son or
gane, les lecteurs seront tenus au courant de ce qui se 
fait, de ce qui se joue, de ce qui se prépare. Les so
ciétés auront intérêt à annoncer leur spectacle à l'a
vance, évitant ainsi le désagrément de le voir coïn
cider avec un autre. 

Les efforts que déploient les jeunes gens, dans les 
villages, pour faire du théâtre, doivent aussi être si
gnales. C'est, on le voit, une série de précieux rensei
gnements que contiendra la nouvelle rubrique « Spec
tacles », que vient de créer Le Confédéré, pour ses 
chers lectrices et lecteurs. 

*** 

SIERRE : Casino-Sonore. 
G. Milton, devenu à juste titre une vedette mon

diale de l'écran, triomphera cette semaine au Casino 
dans sa dernière création : « Embrassez-moi ». Il y 
tiendra le rôle de Boucatel, personnage si largement 
humain du riche marchand de pinard, du frangin de 
Bercy, qui vient à l'aide de son ancien copain le vi
comte de Champavert et épousera la belle marquise 
Aurore. Il est vrai que la comédie de Tristan Ber
nard, Yves Mirande et Gustave Quinson est un chef-
d'œuvre de gaîté, de verve et d'esprit. C'est à la fois 
un grand comique et un grand artiste que Milton a 
tracé définitivement le personnage de Boucatel en 
s'assurant une vogue plus retentissante encore que dans 
ses précédentes créations. Un film à ne pas manquer 
et qui vous fera passer la meilleure soirée. C'est du 
reste et de beaucoup le meilleur film de Bouboule. 
Mieux que le « Roi des Resquilleurs ». 

SION : Au Capitale Sonore. 
Cette semaine « La Perle » : c'est un bijou de grand 

prix qu'on ne retrouve pas... c'est l'histoire de « l'hom
me qui a quelque chose dans le ventre » ; c'est une 
joyeuse comédie d'Yves Mirande, le plus parisien des 
auteurs ; c'est un nouveau triomphe pour le jovial An
dré Berley qui prête au bijoutier Silberberg sa ron
deur, son bon sourire béat, ou son irritation comique ; 
c'est l'ébourrifante aventure d'un jeune homme qui a 
avalé une perle de trois millions ; c'est le nouveau 
film que présente cette semaine le Capitole sonore. 

MARTIGNY : Qito Vadis au Cinéma Etoile. 
Hier soir, jeudi, le Cinéma Etoile a donné la pre

mière séance de ce film Quo Vadis... que l'on peut, 
sans exagération, taxer de formidable. La mise en scè
ne, surtout, est fabuleuse. Les jeux du cirque, les cour
ses des chars, les mouvements de foules sont admira
blement bien réussis. C'est, à n'en pas douter, un spec
tacle sans précédent. Le bel acteur allemand Jannings 
a interprété le rôle de Néron avec un grand talent. 

Le public de la vallée d'Entremont est avisé que la 
Direction du Martigny-Orsières organisera un service 
spécial dimanche après-midi. Se renseigner dans les 
gares respectives pour l'heure du départ. 

CL- film mérite d'être vu. II fera la plus forte im
pression sur les spectateurs. 

MARTIGNY : Mon Bébé au Casino. 
Pour cette comédie théâtrale, qui aura lieu au Ca

sino, le samedi 14 janvier (soirée annuelle du Mas
que), la location est ouverte à la Librairie Gaillard. 

MARTIGNY : Bal du Club des lutteurs. 
C'est dimanche soir, 8 janvier, dès les 20 heures, 

qu'aura lieu à l'Hôtel Terminus et Gare, chez M. Max 
Marty, le bal annuel de l'actif Club des lutteurs de 
notre ville. Chaque année, dans la coquette salle de 
l'ami Max, ce bal, disons plutôt cette gentille soirée 
familière, remporte un grand succès. 

Cette fois aussi, elle sera couronnée de succès. Tout 
a été mis en œuvre pour cela : un bon orchestre et 
des consommations de choix. L'accueil sympathique 
des dirigeants du club est assuré à tous les amis de la 
lutte et de la gymnastique qui se rendront à l'Hôtel 
de la Gare, dimanche soir. 

<N LA REGION 
Bex. Bal masqué. 

Nous rappelons à nos lecteurs le Grand Bal mas
qué organisé par l'Orchestre de cette ville et qui aura 
lieu au Casino samedi soir 7 courant dès les 20 h. 30. 
Les organisateurs se sont assurés le concours du fa
meux jazz Metropolis composé de 10 virtuoses et on 
a prévu un concours de costumes doté de 350 fr. de 
prix. Cette soirée se recommande particulièrement 
pour terminer agréablement les fêtes de l'an. 

Rappelons que l'Orchestre est renforcé par des 
membres de l'Orchestre régional qui viennent de Mon
they, St-Maurice et Bex. 

Dénonciation des contrats dans 
le bâtiment 

Plusieurs importants contrats de travail concer
nant l'industrie du bâtiment, et notamment la ma
çonnerie, branche la plus importante de cette der
nière, viennent à expiration le 31 mars. 

Conformément aux conventions, ils devaient 
être renouvelés ou dénoncés avec avis préalable 
de trois mois. La Revue apprend que, étant don
nées la situation actuelle et les mesures qui sem
blent s'imposer, les contrats en cause ont été dé
noncés le 31 décembre 1932. Ces dénonciations 
concernent les places de Lausanne, de Vevey, de 
Montreux, de Nyon et de Moudon. 

La Fédération vaudoise des entrepreneurs espè
re que les nouveaux arrangements qui devront 
être passés le seront à l'amiable. Elle entend res
ter en contact étroit, dans un esprit de mutuelle 
compréhension, avec les intéressés. 

Un pochard écrasé par une auto 
Dans la soirée du Nouvel-An, aux environs de 

Neukirch-Egnach (Thurgovie), un manœuvre de 
Birrmoos, qui se trouvait en état d'ivresse, rega
gnait péniblement son domicile. A un certain mo
ment, ses forces l'ayant trahi, il s'étendit sur la 
chaussée et s'endormit du sommeil profond des 
ivrognes. Arriva une automobile qui passa sur le 
pochard et lui fractura le crâne. L'état du blessé 
est désespéré. 

Le nouveau chef des courses postales 
Le Conseil fédéral a nommé M. Robert Endt-

ner, ingénieur, de Heiden, chef de l'Inspectorat 
des courses postales, en remplacement du colonel 
K. Oftinger, qui a pris sa retraite. 

Le nouvel élu était jusqu'à présent 1er chef de 
section dudit service de la Direction générale des 
postes, télégraphes et téléphones. Il s'est fait a-
vantageusement connaître et apprécier comme 
technicien et administrateur. 

Mort du syndic d'Ollon 
Jeudi soir, à 21 h. 50, est décédé à Ollon, dans 

sa cinquante-huitième année, M. Charles Demar-
tin, syndic de cette localité et député au Grand 
Conseil. M. Demartin avait fait, il y a quinze 
jours exactement, devant son domicile, une grave 
chute dans laquelle il s'était dangereusement bles
sé. Il a succombé à ses lésions. 

Un engin explosif 
sur une voie ferrée suisse 

On a trouvé mardi, à environ un kilomètre de 
la station de Roggwil, sous une traverse de la 
voie des CFF, un engin explosif de 19 cm. de 
long, analogue à une bombe. La mèche était pla
cée de telle façon que cet engin aurait dû explo
ser au passage d'un train. Si l'explosion ne se pro
duisit pas, c'est parce que la mèche n'a pas brûlé 
jusqu'au bout. L'engin sera examiné par un ex
pert. On ne possède aucun indice sur l'auteur de 
cet acte criminel. L'expert tentera d'établir si 
l'engin aurait pu causer vraiment un malheur. 

Il n'est pas exclu, toutefois, qu'il s'agisse d'u
ne très mauvaise farce de jeunes gens. 

Un chômeur trouve un trésor 
Un ouvrier qui se rendait de ville en ville pour 

trouver du travail ne fut pas peu surpris de trou
ver, près d'une gorge, sur le Hauenstein, tout un 
trésor composé de chaînes, de bagues et de bro
ches en or. Le jeune homme se rendit dans une 
bijouterie d'Olten pour demander s'il s'agissait 
vraiment d'objets en or. 

En effet, le jeune homme avait découvert un 
véritable trésor. Il se rendit avec le bijoutier à 
l'endroit en question pour continuer les recher
ches. D'autres bijoux furent retrouvés. Aussi peut-
il s'attendre à une belle récompense. 

La police cherche au préjudice de qui ces bi
joux ont été dérobés. On croit qu'il s'agit de bi
joux volés dans une automobile laissée dans un 
garage. 

Un pilote aviateur tué 
En effectuant un vol d'essai à Thoune 

Jeudi, vers 15 heures, le pilote-aviateur Cuen-
det, effectuant un vol d'essai à bord de l'appareil 
219, a fait une chute et s'est tué. L'avion est brûlé. 

Cuendet était depuis vingt-deux ans aviateur 
aux ateliers de constructions de Thoune. 

L'appareil 219, de la division technique mili
taire, piloté par M. Cuendet, contrôleur, survolait 
l'Allmcnd, afin de vérifier une transformation 
qui avait été faite à la machine. Alors que l'a
vion volait à une altitude d'environ 1500 mètres, 
il piqua soudain du nez et descendit verticale
ment pour venir s'abattre sur l'Allmend. 

Le moteur s'enfonça profondément dans le sol 
et les restes de l'appareil s'enflammèrent. Le pilo
te perdit certainement la vie au cours de la chu
te déjà. 

Le pilote Cuendet avait subi son examen d'a
viateur en France en 1912. En 1913, il fut envoyé 
en Amérique du Sud par la fabrique Blériot. Il se 
spécialisa là-bas dans les vols acrobatiques. Au 
début de la guerre de 1914, il entra comme l'un 
des premiers aviateurs dans le corps des pilotes 
militaires suisses. A la fin de la mobilisation, 
Cuendet fit partie du service de la division tech-
nque de guerre en qualité d'aviateur et de contrô
leur aux ateliers fédéraux de construction de 
Thoune. 

Les importations de benzine en 1931 
39 millions pour le fisc 

Le Bureau fédéral de statistique annonce dans 
son 24me fascicule que la Suisse a importé en 
1931, 181.894 tonnes de benzine valant 26 mil
lions 913.000 francs contre 158.888 en 1930, va
lant 39.941.000 francs. 

Les chiffres qui précèdent montrent distincte
ment la transformation considérable du marché au 
cours de ces deux années. Bien que le volume im
porté soit supérieur de quelque 23.000 tonnes, la 
valeur est inférieure d'environ 13 millions de fr. 
Néanmoins, malgré la dévalorisation du produit, 
le fisc a perçu 39 millions de droits de douane-en 
1931, soit 4 millions de plus qu'en 1930. Le taux 
de ces droits peut ne pas avoir paru exagéré en 
raison de la faiblesse des prix de détail. Il n'en 
sera cependant plus de même lorsque les prix de 
vente redeviendront normaux. Aussi ne peut-il 
pas être question de percevoir plus de douane en
core sur la benzine. 

Autour de l'impôt de crise 
D'après le Journal des postes, télégraphes et 

douanes, l'initiative demandant l'introduction 
d'un impôt de crise aurait été signée, jusqu'à au
jourd'hui, par plus de 190.000 électeurs, dont un 
millier en Valais, 3000 à Genève, 1800 à Fribourg, 
9100 à Neuchâtel et 5000 dans le canton de Vaud. 

Le chiffre le plus élevé de signatures recueilli 
jusqu'à aujourd'hui par une initiative, fut de 167 
mille 814 (absinthe). En matière de référendum, 
le chiffre de 202.224 avait été atteint lorsque fut 
demandée la modification de l'article 41 de la loi 
sur les fabriques (17 février 1924). 

Terrible accident de la circulation 
Une jambe arrachée 

Mercredi, à Genève, vers 15 h., Mme veuve 
Mouret, 45 ans, traversait la place Cornavin, 
lorsqu'elle fut renversée par un auto-camion ap
partenant à la maison Rota, entreprise de trans
ports à Rapperswil, conduit par le chauffeur 
Fuchs, qui traîna la malheureuse sur un espace 
de 15 mètres. Il fallut faire marche arrière pour 
pouvoir dégager Mme veuve Mouret qui avait la 
jambe gauche en partie arrachée. La passante, qui 
portait en outre de nombreuses contusions à la 
jambe droite et aux mains, ainsi qu'à la tête, fut 
transportée d'urgence à l'Hôpital cantonal, où son 
état a été jugé des plus graves. 

Un directeur de banque se tue 
en manipulant un revolver 

Le directeur de la succursale d'Olten de la 
Banque du commerce d'Olten, M. Ernest Daeh-
ler, de Seftigen, manipulait un pistolet automati
que de l'armée, quand un coup partit. M. Daehler 
atteint en pleine poitrine a été transporté à l'hô
pital d'Olten où il a succombé. 

Un jeune homme qui promettait 
Le matin du jour de l'an, alors que les guichets 

du bureau de poste du transit, à Berne, n'étaient 
pas encore ouverts, la sonnette appela l'employé 
au guichet. Quand il se présenta, un jeune hom
me le menaça au moyen d'un couteau de cuisine 
et exigea le versement de 1000 francs. L'employé 
appela au secours, ses collègues accururent, en
tourèrent le jeune bandit qui fut livré à la police. 
La police a établi que ce jeune homme, deux jours 
avant, avait volé 200 francs à sa mère et les a-
vait gaspillés. Il a été écroué. 

Gros incendie à Bâle 
Le feu a éclaté dans la nuit de mardi à mercre

di aux entrepôts de la Dreispitz, dans les locaux 
de la fabrique de lattes Villa. En peu de temps le 
sinistre prit une grande extension. Vers une heure 
du matin, les pompiers intervinrent. Après deux 
heures d'efforts, ils parvinrent à se rendre maî
tres du feu. L'incendie aurait pris naissance dans 
le garage. Le bâtiment est partiellement détruit. 
Les dégâts couverts par l'assurance sont considé
rables. 

Blessé par une machine 
A Unterschlatt (Thurgovie), le fils de la famil

le Hermann-Fullemann, âgé de 5 ans, jouait près 
d'une machine à couper le foin. Soudain, son ta
blier fut pris dans un engrenage et le pauvre en
fant, lancé de droite et de gauche, subit de gra
ves blessures, dont une fracture du crâne. Trans
portée à l'hôpital de Schaffhouse, la petite victi
me y est morte le lendemain. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Tribunal militaire de la 2e division 
L'épilogue des troubles de Fribourg 

Le Tribunal militaire de la Ile division s'est 
réuni à Fribourg pour juger divers soldats, ayant 
pris part à la manifestation du 9 octobre dernier. 

Le tribunal est présidé par M. le colonel Petit-
mermct, de Lausanne, grand-juge tandis que le 
fauteuil de l'auditeur est occupé par M. le major 
Eter. Un télégraphiste qui prit une part considé
rable à l'émeute, manifestant et entraînant la fou
le durant toute la manifestation, est condamné 
à 5 mois de prison préventive, à trois ans d'indi
gnité et aux frais. 

Comparaît ensuite un mitrailleur du bataillon 
14, accusé d'avoir menacé un civil de sa baïon
nette, parce que ce dernier voulait l'empêcher de 
déterrer des pavés pour les jeter aux gendarmes. 
Il a en outre bruyamment manifesté. Il est con
damné à quatre mois de prison, sous déduction 
de 24 jours de prison préventive, trois ans d'in
dignité et aux frais. 

Un fusilier du bataillon 14, pris de vin, s'est 
rendu coupable de refus d'obéir, d'insubordination 
et se voit condamner par le tribunal à 17 jours de 
prison sous déduction de 17 jours de prison pré
ventive. 

lia population du canton de Genève 
La population du canton de Genève, qui était 

de 176.863 habitants en 1931, est aujourd'hui de 
178.374 (62.442 Genevois, 74.043 Confédérés, 
41.889 étrangers). La ville de Genève compte 
129.344 habitants. Le nombre des étrangers a di
minué en 1932 de 879 et celui des Confédérés de 
1.398. 

Lutte contre la tuberculose 
La collecte en faveur d'un sanatorium cantonal, 

à Lucerne, organisée à l'occasion du 6me cente
naire de l'entrée de Lucerne dans la Confédéra
tion, a produit la somme de 70.647 francs. Dans 
cette somme est compris un montant de 10.000 fr. 
versé par un anonyme. La ville de Lucerne a re
cueilli une somme de 31.477 francs. 

Le Salon de l'automobile 
(10-19 mars 1933) 

Déjà le Palais des Expositions et ses abords 
sont livrés aux préparatifs du prochain Salon. 
Cette année encore et malgré les difficultés de 
l'heure, il faut procéder à nouveau à l'édification 
d'une annexe destinée à loger une partie du grou
pe important des poids-lourds qui -comptera 17 
marques diverses. 

Tous les principaux constructeurs européens et 
américains figureront au prochain Salon. Les 
Etats-Unis viendront en tête avec 20 marques. La 
France occupera le deuxième rang avec 11 mar
ques suivie de près par l'Allemagne et l'Angleter
re qui, respectivement, en présenteront l'une 8, 
l'autre 7. Nous verrons en outre 5 constructeurs 
italiens, 2 belges et 1 autrichien. 

Cette participation sera encore complétée et re
haussée par la présentation de nombreuses voitu
res sur 10 stands de carrossiers. 

I 

f i Nouvelles de l'étrangeTlf] 

Un grand transatlantique français 

Le paquebot Atlantique, qui se rendait de 
Pauillac au Havre, a pris feu entre Cherbourg et 
Le Havre, et a été abandonné par son équipage, 
à vingt milles à l'ouest de Guernesey, mercredi, 
vers huit heures du matin. Il n'y avait pas de pas
sagers à bord, le paquebot allant au Havre pour 
se faire caréner. 

L'Atlantique est considéré comme perdu. Des 
avions envoyés de Cherbourg sont rentrés à leur 
base. Leurs pilotes rapportent que le bâtiment 
penche sur bâbord avec 20 degrés d'inclinaison. 
Aucune flamme n'est visible mais seulement une 
.fumée très épaisse qui a gêné l'observation des 
aviateurs. 

Ce que dit le capitaine 
Le commandant de l'Atlantique a déclaré que, 

vers 3 h. 30 du matin, alors que le navire se trou
vait très au large de Guernesey, le veilleur de 
nuit signala un commencement d'incendie dans 
une cabine de première classe. Aussitôt l'alarme 
fut donnée et on s'efforça de maîtriser le fléau. 
On croyait y réussir, mais le vernis, très inflam
mable, alimenta l'incendie, et les flammes gagnè
rent bientôt les cabines voisines. Le radio-télégra
phiste essaya de donner l'alarme mais sa cabine 
se trouvait remplie de fumée et l'opérateur ne 
put continuer ses manutentions. 

« A 6 heures, dit le capitaine, il me fallut re
noncer à sauver le navire. Un coup de sirène si
gnala à l'équipage qu'il devait descendre dans les 
embarcations. Malheureusement, l'une d'elle ayant 
eu son câble brisé où brûlé se renversa, projetant 
un certain nombre d'hommes à la mer. D'autres 
furent pris dans les compartiments de chauffe et 
furent asphyxiés ». 

Les rescapés racontent qu'ils ont enjambé des 
corps. Le capitaine, le dernier, s'est jeté à la mer 
en même temps que sept ou huit hommes d'équi
page. Il était 11 h. 45. Tous furent recueillis et 
transportés à bord du cargo hollandais Achilles 
qui les amena à Cherbourg. 

70 autres hommes ont été recueillis par le car
go allemand Ruhr. Un navire anglais et un se
cond navire allemand coopérèrent également au 

-sauvetage. 
Le bruit court qu'il y aurait de 20 à 30 victi

mes, mais on ne sera fixé sur le nombre de man
quants que lorsqu'on connaîtra le rôle de l'équi
page. Le Ruhr, YAchilles et le Ford Castle ont 
débarqué à Cherbourg un total de 127 hommes. 
Le pombre des survivants paraît être de 211. 

Nouvelles du jour 
Mort de Vex-président Coolidge 

M. Coolidge, ancien président des Etats-Unis, 
a succombé à une embolie dans sa résidence de 
Korthampton. 

M. Calvin Coolidge, qui vient de mourir, était 
né le 4 juillet 1872 à Plymouth (Vermont). Il fit 
ses premières études dans sa ville natale et étu
dia ensuite à l'Académie de Bluck River et à Lu-
dlow. Après avoir fait son droit à Korthampton, 
en Massachussets, M. Coolidge entra dans la vie 
politique en 1900 en qualité de conseiller îyiwiici-
pal de cette dernière ville. En 1907, il fut élu 
membre de la Chambre des représentants, puis en 
1912 passa au Sénat dont il fut pendant deux ans 
président. Elu vice-président des Etats-Unis en 
1920, il succéda en août 1923 au président Har-
ding. Au cours de son administration, il s'effor
ça avec quelque succès de régler les problèmes 
de reconstruction mondiale soulevés par la guer
re, et, en 1924, il fut réélu président par plus de 
7 millions de voix, ce qui constituait un record. 
Réputé par son caractère taciturne et son aversion 
à faire des déclarations publiques, l'ancien prési
dent était connu sous le surnom de « hibou sau
vage ». 

<* • » 

Encore un drame du revolver 
Mercredi matin, le nommé Albert Hug, de Stein 

1 (Appenzell), 37 ans, marié, se présentait chez 
MM. Baltis et fils, couvreurs, à Aussersihl (Zu
rich). L'un des fils, Ernest, 26 ans, répondit au 
coup de sonnette de Hug, lequel, après quelques 
paroles, sortit de sa poche u?i revolver et fit feu, 
à 3 mètres de dislance, sur Baltis qui fut atteint 
à la poitrine et au poumon. Dangereusement bles
sé, le jeune homme a été conduit à l'hôpital. 

Hug, qui fut longtemps employé de la maison, 
avait reçu son congé à la suite du manque d'ou
vrage. A 8 h. du matin, en compagnie de ' trois 
autres ouvriers congédiés, il avait été prendre 
possession de ses outils et de ses effets personnels. 
Déjà à ce moment-là, une petite altercation se 
produisit. Hug se rendit alors chez un armurier et 
acheta un revolver. Au juge d'instruction il a dé
claré qu'il avait eu l'intention de se tuer. Plus 
tard, il changea d'opinion. 

Après le crime, Hug prit la fuite, mais des pas
sants s'emparèrent du meurtrier et le remirent à 
la police. 

• • • 

Après le sinistre de l'« Atlantique » 
M. Philibert Besson, député de la Haute-Loire, 

a renouvelé jeudi la demande d'interpellation 
qu'il avait déposée lors du sinistre du « Georges-
Philippar », pour développer en même temps une 
interpellation sur l'incendie de l'Atlantique. 

Comme le rôle de l'équipage portait 229 noms, il 
y aurait 18 morts, mais il est possible aussi que 
des marins aient été recueillis à bord de navires 
encore en mer. 

Un magnifique navire 
L'Atlantique avait été construit par les chan

tiers" de Saint-Nazaire-Penhoët et achevé en 1931. 
Ce paquebot jaugeait 40.000 tonneaux, mesurait 
227 mètres de long sur 30 mètres de large ; son 
pont des sports dominait de plus de 24 mètres le 
niveau de la mer. Un appareil moteur d'une force 
totale de 60.000 HP lui imprimait une marche re
marquablement rapide. Le magnifique bâtiment, 
propriété de la Compagnie Sud-Atlantique, était 
affecté à la ligne Bordeaux-Buenos-Ayres. Il pou
vait transporter 414 passagers de Ire classe, 158 
de 2e et 662 de 3e. Le navire était traversé pres
que d'un bout à l'autre par une belle avenue, lon
gue de 137 mètres, large de cinq mètres, sur la
quelle débouchaient toutes les petites artères, cou
loirs et corridors desservant les différents compar
timents. Cette avenue était bordée de boutiques. 
La décoration des halls et des grandes salles était 
un chef-d'œuvre. 

Venant peu de temps après l'incendie du Philip-
par, demeuré inexpliqué, la catastrophe de l'A
tlantique fait naître l'idée d'un monstrueux sabo
tage. 

• 

PETITES NOUVELLES 

Une tragédie près de Berlin. — Une terrible 
tragédie de famille s'est déroulée à Wittenau, 
dans la banlieue de Berlin. Le propriétaire d'u
ne laiterie de Wittenau, un homme d'une cinquan
taine d'années, a été trouvé pendu et tué à coups 
de feu dans le jardin-de sa maison. Son fils, âgé 
de 20 ans, fut ensuite trouvé mort dans l'habita
tion et un autre enfant, âgé de 13 ans, agonisait 
dans son lit, grièvement blessé à la tête. Quant à 
l'épouse du laitier, elle gisait dans la cuisine à 
demi-asphyxiée. 

On ignore encore les motifs de ce drame atro
ce, mais on relève le fait que la faillite du laitier 
devait être prononcée le lendemain. 

Les assassinats bulgares. — Le Macédonien Mi-
chaïloff, qui avait assassiné la semaine dernière 
M. Evtimoff, rédacteur au journal Makedonia, et 
qui était en traitement dans un hôpital de Sofia, 
a été tué mercredi soir de trois balles de revolver 
par une infirmière macédonienne. 

La guerre du Chaco. — Le ministre de la guer
re publie un communiqué annonçant que les Para
guayens ont maintenu un contact étroit avec l'en
nemi au fortin de Corrales. Dans les combats des 
1er et 2 janvier, les Boliviens ont eu 250 tués. Les 
pertes des Paraguayens s'élèvent à huit morts, dix 
blessés et dix disparus. 

La grippe à Kew-Xjork. — On mande de New-
York que, dans la seule journée de mardi, 85 per
sonnes sont mortes à New-York des suites de 
pneumonie et 19 des suites de la grippe. Le total 
des victimes de ces deux maladies, pour la semai
ne passée, se monte respectivement à 502 et 215. 

La fin d'une équipée. — Le négociant Schulz, 
de Dantzig, qui a détourné une somme de 33.000 
florins au détriment d'une agence de loterie dont 
il était le gérant, et qui avait joué cette somme 
dans une maison de jeu de Zoppot, s'est consti
tué prisonnier à un commissariat de police de 
Berlin. 

Le feu au monastère. — Un violent incendie a 
ravagé le monastère de Zwolle (Pays-Bas). La bi
bliothèque contenant de vieux manuscrits et des 
objets d'art a été sauvée. 

Une maison s'écroule. — Un immeuble de deux 
étages s'est effondré dans le quartier indigène du 
Caire ; quatre personnes ont été tuées et huit au
tres blessées, dont cinq grièvement. 

La détresse des agriculteurs allemands. — La 
fédération des paysans de l'Allgâu et diverses or
ganisations laitières de Bavière ont adressé au 
gouvernement du Reich un télégramme lui deman
dant instamment de réduire le contingent de beur
re admis à l'importation et de contingenter plus 
sévèrement les importations de fromage. Le mé
contentement des agriculteurs est très vif et ferait 
craindre, semble-t-il, des actes de désespoir. 

Train contre locomotive. — On mande de Lyon 
qu'un train de chemin de fer a heurté entre Mon-
sols et Beaujeu une locomotive haut-le-pied. Deux 
wagons ont été détruits. Trente voyageurs ont été 
plus ou moins grièvement blessés. 

LES SPORTS m 
C o n c o u r s d e sk i 

de la Brigade d'infanterie de montagne 3, le dimanche 
22 janvier, à Bretaye sur Villars 

Le concours est ouvert aux patrouilles des régiments 
de montagne 5 (Vaud) et 6 (Valais). En outre, les 
corps et unités de troupes de montagne de la Irç di
vision n'appartenant pas à la Brigade sont "admis à 
courir « hors concours ». . , . . . , ! 

Le concours prévoit trois épreuves : une course de 
patrouilles (24 km.), une course d'estafettes (21 km.) 
et une course de vitesse (la descente du Chamossaire). 

Au cours de l'après-midi, grand concours de saut 
(civil) au nouveau tremplin de Bretaye. 

Au F.-C. S t -Maur i ce 
Le comité du F.-C. St-Maurice a été renouvelé 

comme suit : MM. Louis Vuilloud président ; Emile 
Micotti, vice-président ; Henri Rimet, caissier ; Edou
ard Chabloz, vice-caissier ; Maurice-E. Tièche, secré
taire. — Commission de jeu : Maurice-E. Tièche, pré
sident ; Emile Micotti et Théodore Montangero. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Dimanche 8 janvier, reprise officielle du champion^ 

nat du challenge national. Lausanne recevra Carouge 
et aura plus de peine à l'emporter qu'on le croit, les 
Carougeois ayant fortement renforcé leur onze qui 
s'avère redoutable aujourd'hui. A Genève, Servette 
et Urania recevront respectivement Bâle et .Aarau.; 
si les Ugéistes ont la victoire dans la poche, elle'n'est 
pas si certaine quant aux grenats qui devront s'em
ployer à fond et bien surveiller les dangereux Haf-
tel et Jeack. Chaux-de-Fonds se rendra à Bâle. et 
il doit battre Nordstern, en mauvaise passe actuelle
ment. A Bâle également, Concordia devra s'incliner 
devant les Grasshoppers. Young-Boys, de Berne, ob
tiendra deux points au détriment de Young-Fellows. 
Bienne ira à Zurich et il est difficile de prévoir s'il 
l'emportera sur Blue-Stars. 

Pour le championnat vaudois, Monthey I ser ren
dra à Villeneuve rencontrer la forte équipe première 
locale. Souhaitons bonne chance aux Montheysans. 

La Suisse a u T o u r d e F r a n c e 
On s'occupe activement de la formation de l'équipe 

suisse qui prendra part au prochain Tour de France. 
On a fait appel aux deux frères Albert et Alfred Bu-
chi, qui ont définitivement accepté et signé. 

A qui le tour ? 

Voulez-vous a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r d u bé t a i l T 
Adresse7-vous sans frais à 

Auguste MAGNIN-MORET - MARTIGNY 
Agents de renseignements G R A T U I T S 

pour Tacha', la vente et l'échange du h^tnil. T é l . 24S 

Madame Charles PERRIN-BAUDIN, à Lausanne ; 
ainsi que les familles PERRIN, BAUDIN, parentes 

et alliées, font part de la perte cruelle qu'elles vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles PERRIN BAllDIN 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle et pa
rent, que Dieu a repris à lui, dans sa 56me année, a-
près une longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 6 janvier. 
Domicile mortuaire, Avenue Ruchonnet 51, Lausanne.: 

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce 
qui lui semblera bon. 

Prière de ne pas faire de visites. 

La P a t r i e Suisse 
du 7 janvier nous offre entre autres actualités intéres
santes : les réceptions du jour de l'An au Palais fé
déral, la fête de la Restauration à Genève, le tournoi 
de hockey, à Zurich, etc. Un amusant article sur l'a
limentation de Lausanne en eau, une page sur les oi
seaux de chez nous, des causeries, nouvelles, romans. 

* LiElS LBOMS * 
RESTAURANTS 
Sierre ~ Casino 

le restaurant où l'on mange bien 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

La Banque Cantonale du Valais 
Agence de ST-MAURICE sera 

le SAMEDI 7 Janvier 1933 
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les pièces en 

FONTE D'ACSER 
à notre usine au mène prix que 
ch-=z le producteur, 
grâce au fait q .e la maison 

OEHLER&C'*S.A.,Aarau 
vient de nous en oonfier 
la représentation. 

Fonderie d'Ardon S.A. 

J'ai l'honneur d'aviser le public de Martigny et 
environs que y ai repris le 

Café-Restaurant du STAND 
Avenue de Martigny Bourg 

Par. des consommations de 1er choix, un ser
vice soigné, j'es-père mériter la confiance que 
je sollicite. mme lue Muent, propriétaire. 

On prend des pensionnaires avec et sans chambre 

Prix du roman de 
„La Patrie Suisse44 

Le résultat attendu de tout le public avec impa» 
tience a été. publié ici«même. 

„La Patrie Suisse" 
publiera d è s l e 1er j a n v i e r 

„Le fardeau léger" 
de M. Léon Savary, classé premier 

L'occasion est ainsi donnée à chacun de lire une 
œuvre inédite d'un -des meilleurs écrivains suisses. 

Lfl PATRIE SUISSE, GENEVE 

[ evue de famille avec assurance-accidents 
Numéros spécimen SJT demande 

En vente dans tous les kiosques et librairies-

AS H Ad 1er 
GARAGE WIRTH & CE 

PLACE CHAUDERON 

Réparations soignées 
de toutes marques d'automobiles. 

TÉLÉPHONE 28654 

LAUSANNE 

Calé se gare 
avec grane<\ écurie et dépen
dances, a v e n d r e dans grand 
village du pied du Jura vaudois 

Prix anaitaoeux 
S'nd . a M. BERGER, Gd-

P o n t 10, L a u s a n n e . 

Sacs dejames 
imprimerie nouvelle, martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

sJe /<e*5te $dè& à ai rnasçue DV 
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une 
imitation I Car le café, corsé par la DV, a une saveur 
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur 
d'un brun doré. La qualité de la DV reste invariablement 
la même, . . . impeccable! 

LE PRODUIT QUI SE RAPPROCHE 

LE PLUS DU 

LAIT NATUREL 
et qui a donné les MEILLEURS RÉSULTATS 

EN ELEVAGE 
70% d'économie 

'@M>£Mft La caissette de 5 kg. : F r . 3 . 5 0 
chez tous les négociants L LAC TUS 

Une offre 
très avantageuse ! 

apier a 
toile 

lettre 
fin blanc 10 kg. 

a Fr. &mU\J 

Impression soignée 
au plus juste prix. 

la rame de 500 feuilles, 
au format de 22 x 28 cm. 

Imprimerie Nouvelle - Martigny 
Téléphone 119. A. Montfort. 

CASINO SONORE - Sierre 
D u J e u d i 5 a u D i m a n c h e 8 j a n v i e r 

Un film d'une gaieté étourdissante 

BOUBOULE dans 

Embrassez-moi 
Venez écouter : Totor t'a tort et C'est c'coquin d'amour 

oooccocococooocoooooooooooooocooooooc 

Cinéma „ETOILE" Sonore 
MARTIGNY 

V e n d r e d i (fête) matinée et soirée - S a m e d i 
D i m a n c h e (matinée et soirée) 

6 S É A N C E S du formidable film s o n o e : 

Quo Vadis... 

Capitole Sonore :-: Sion 
mercredi a. Jeudi 5. sanvdl 7 lanuler. soirées a 20 h. 30 
Uenurcdl 6. Dimanche 8, matinées 14 h. 30, Soirées 20 h. 30 
Une joyeuse comédie d Y v e s M i r a n d e , l'inoubliable 

créat'-ur du Trou dans le mur 

LA PERLE 
100°'o parlant chantant français - C'est un film Paramount 
L'ébourilfante aventure d'un jeune homme qui a avalé 
une perle du 3 millions. Un problème jurid que original, 

dont le dénouement est vraiment inattendu 

XXXXXXXXXXXXXXXXX30000000000000000000 

Hôtel de la Gare, Martigny 
chez M. M A R T Y 

D i m a n c h e S J a n v i e r 

Bal Annuel 
du CLUB DES LUTTEURS 

Invitation cordiale à tous 

Pour 

NETTOYAGES - VITRINES 
PARQUETAGES 

S'adresser à Th. I., Café de 
Genève, Martigny. 

On c h e r c h e 

jeune homme 
rie 15 à 17 ans pour rariuillage 
ei travail de maison. Vie de 
famille. 

Vadr. à Murtin-Pernut, Caié 
Olion-Naye, Gli'>n 

OIN CHERCHE 

Jeune FILLE 
de confiance, de 16 a 17 ans, 
p 'nr aider au ménage et au 
:.fé 
^'adresser à l'Hôtel des Alpes 

>•! Poste, Orsières. 

Viande pr charcuterie 
à bon marché 

sans os 60 et. '/2 kg ; Rôti, 
Ir.' quai, sans os 70 et. '/a kE ". 
P.ouilli, de jeunes botes, à saler 
40 et. '/» kg ; Palette grasse pr 
la soupe, fumée 50 et. '/» kg ; 
Viande séchée des Grisons 
sans os à manger crue Fr. 1.40 
l/o kg ; Salami Fr. 1.60 1/2 kg . 

Gendarmes 20 p. Fr. 5.-
Cervelas et saucisses d'Emmen-
ihal 30 et. la paire; Sauc. au 
Ci;min 15 et. la paire ; Salametti 
10 et. la paire; Morladella et 
saucisses de campagne, quai, 
durable Fr. 1.20 >/Ï kg; Graisse 
crue et fondue 40 et. »/. kg. 

Envois contre remboursement 
B o u e h e r i e c h e v a l i n e 

M. O r u n d e r , M e t z g e r -
g a s s e , 2 4 , B e r n e 

Paquets de 5 kg. «/« port payé. 

A l o u e r 4 

FONDS 
par la m o n t a g n e d e B o v i n e 

Bas p ix 
S'adr. à A'fr< d Saurian, Les 

Rappes, Martigny-Combe. 

Thé amaigrissant 
R0PHAIEN 

le meilleur préservatif contre 
l'obésité, les accumulations de 
graisse, la corpulence et leurs 

suites. 
Mme Ch. A., à B., écrit : En 4 
semaines, j'ai employé la moi
tié de votre thé :j'ai déjà maii/ri 
de 7 Hures et m'en trouve très 

bien. 

Expédition prompte par poste 

Cartons 
à Ir. 1.80 et 3.50 seulement, par 

l 'Herboristerie .Rophaien, 
B R U N N E N 121 

Intéressant 
Notre livre pour tlancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

r>«-*iî**1fô B a i s s e 
^ u â d e pr ix 

Tondeuses fam. dep. 3 . 7 5 , 3 
coupes 4 . 5 0 , à nuque p. dames 
fr. 4 . 7 5 , pour bétail, 4 . 0 0 , ra
soir évidé 2 . 9 0 , 4 . 5 0 . Gillette 
1.20, Uvi'os 1 5 e t . , cuir 1 .50 . 
Couteau table, 4 5 e t . Inoxyd. 
7 0 e t . , de 
poche BO et. 
Ciseaux pour 
dame 8 5 e t . Sécateur acier fr. 
1.75, 2 . 5 0 . Aiguisage et répa 
allons. - Catalogue 1932 gratuit. 

Ernes t I schy 
f a b r i c a n t , P A YERR1E No 56 

W M — I — W U M B I M — I « W B a W W - l » i '..«MB 

M 
mm 

r mcuD/cmcn 
NeNTI^E/ 

G r a n d e b o u e h e r i e 

FS ROUPH, Genève 
Rue de Carouge, 36 Dis 

B n u i l l i fr. 1.501e kg. 
R ô t i lr.1.80 .. 
G r a i s s e r o g n o n 0 . 8 0 „ 
M o u t o n fr.2.— 

CONTRE Rr MBOUHSEMENT 

TELEPHONE 42.0:* 

Dimanches ! 
I e dimanche, après lu sermon, 
Avant de gagner la maison, 
Jamais je ne me suis passé 
De mon DIABLERETS 

{bien tasse. 

Lors de vos acnats 
demandez les produits 
du pays. 

Laine „0bwa" 
Couvertures de laine 
Etoffes pour le sport 
Etoffes pour manteaux 
en pure laine. En vente dans tous les 
grands magasins. Ces produits sont con
fectionnés par 

O B E R I M L i e TUCHFABRIK •• Halers-BriO 
^m^^^£^w^^9^ + 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â t e r m e e t â v u e 

CARNETS d'épargw& 
Toutes opérations de banque. 

i 

D" Maurice LUGON 
M é d e c i n - C h i r u r g i e n 

ancien assistant du Dr Clément (Fribourg), du Professeur 
Eiselsberg (Vienne), des hôpitaux de Brigue et de Langnau. 
ancien 1er assistant des services de chirurgie et de gynéco
logie de l'Hôpital cantonal de St-Gall, 

ouvre son cabinet de consultation 
le 2 janvier 1933, à Martigny, Rue du Collège, Maison du 
Café de Genève, 2me étage. Tél. No 3.30 

Consultations de 9 à 12 heures et sur rendez-vous 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n i 
Fr. 7 .000 .000 .—. SION R é s e r v e s i 

Pr . 1.74O.O0O.-

Garantle de l'Etat du uaials. Bilan 1917. tr. 2s.000.a00,-. Bilan 1931, Ir. 78.ooo.ooo.-

• Traite toutes opérations de banque 
H Chambre forte Location de cassettes 

AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS a Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s : intérêt de 4 >/î à 5 °/o suivant les garanties. 
P r ê t s sur billets, cédilles, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

J 

http://2s.000.a00
http://78.ooo.ooo
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Supplément hebdomadaire édéré" 

POUR LA FAMILLE 
Pont volrejppatlewesl 

Fleurs et plantes 
Commencez par desserrer les fleurs et placez-

les dans des vases où l'eau baigne bien leur tige, 
sans être pressées contre les bords. Changez l'eau 
chaque jour et ne la versez pas trop froide : elle 
doit avoir la température de l'appartement. Dis
posez au fond du vase un peu de charbon de bois 
ou une pincée de sel. On prétend aussi qu'une 
noisette de camphre contribue à la conservation 
des fleurs coupées et surtout au maintien de la 
fraîcheur de leur coloris. Si on laisse quelques 
feuillages à la tige, celle-ci se nourrit mieux, c'est 
donc une faute de dénuder la tige des fleurs de 
bouquet. 

Tous les deux jours coupez une rondelle de 2 à 
S mm. au pied de la tige. 

Aux fleurs montées, il faut enlever le carcan 
de laiton qui les étrangle, les desserrer afin de 
leur permettre de respirer. 

Lorsque l'on transporte un bouquet pour offrir 
ou que l'on a cueilli pour emporter à la maison, 
il faut éviter aux pauvres plantes le contact chaud 
de la main et les entourer soit de papier humide 
soit de mousse ou d'un chiffon humecté d'eau, 
ainsi elles restent en état de résistance pour orner 
plus longtemps les vases. On les porte en les te
nant suspendues à un cordonnet noué autour du 
bouquet. 

En ce qui concerne les plantes, ne les placez ja 
mais près du fourneau ou du radiateur, mais près 
d'une fenêtre ; évitez les brusques changements de 
température, par exemple en les couvrant le soir 
au moyen d'un cornet de papier. 

N'oubliez pas de les arroser avec précaution et 
s'il s'agit de plantes vertes que vous ne pouvez, en 
hiver, exposer à la pluie, lavez de temps à autre 
les feuilles avec une éponge douce. 

Il est facile de décorer les appartements avec 
des vases suspendus. Prenez pour cela des vases 
poreux spéciaux de certains bazars et également 
des graines spéciales à faire germer à l'aide de 
ces vases. On humidifie la terre dont est fait le ré
cipient, puis on répand les graines à la surface 
du vase. L'humidité que l'on y entretient ne tarde 
point à faire germer les graines, on emplit le va
se d'eau, le liquide suinte à travers les parois, les 
graines prospèrent ; au bout de quelques jours, 
elles jettent de la verdure, une semaine encore ei 
vous obtenez une jardinière à suspendre ou à po
ser sur un meuble. Une boule de verdure qui par
fois même donne de jolies fleurettes délicates. Le 
lin, l'acrostide, le cresson, le trèfle d'eau, la rui
ne de Rome aux charmantes fleurettes mauves et 
aux feuilles en croix, l'alénois fourniront ainsi se
lon vos désirs et aussi bien en hiver qu'au beau 
temps la fraîcheur de leur verdure pour l'appar
tement. 

Certains vases préparés pour ces cultures don
nent des effets amusants, ils ne sont peut-être pas 
toujours d'un goût raffiné, mais leur naïveté fait 
pardonner leur simplicité. 

Les vases à suspension garnis de plantes à tiges 
molles peuvent servir à l'ornement de l'apparte
ment, le lierre et le géranium lierre, par exemple, 
fournissent des sujets décoratifs fort jolis et ont 
surtout la qualité d'être résistants. Il leur faut 
peu d'eau. Il suffit de les disposer dans un endroit 
clair. 

Sur les carafes, on peut cultiver toutes les plan 
tes à bulbes que l'on rencontre au cours d'une 
promenade et qui nous ont séduit : les crocus 
printaniers, la perce-neige, au début du prin 
temps, et à l'automne les arums, les colchiques 
d'automne. 

Ces plantes fleurissent à nu et à sec sur une 
cheminée ou sur un meuble. 

Conseils pratiques 

LA PATE A FRIRE 
On n'emploie pas toujours la pâte à frire aussi 

souvent qu'il faudrait. Elle permet cependant de 

préparer des mets savoureux : salsifis, scorsonè
res et même choux-fleurs frits, enrobés dans la 
pâte. De plus, elle olfre d'agréables ressources 
pour l'utilisation des restes. La viande de pot-au-
feu, par exemple, émincée en tranches fines, que 
l'on plonge dans une pâte à frire épaisse, pour la 
faire frire ensuite donne une entrée excellente. La 
cervelle, cuite au court-bouillon, pourra être pré
parée de la même manière, et cette couche crous
tillante et dorée qui l'entoure la rend encore 
beaucoup plus savoureuse. 

La préparation de la pâte à frire est des plus 
simples. On casse un œuf (ou deux) dans un bol. 
On bat avec une cuiller, on ajoute, tout en conti
nuant à tourner, de la farine jusqu'à obtenir une 
pâte lisse. On sale. On allonge cette pâte avec de 
l'eau. On tourne assez longuement. On laisse re
poser une heure. 

Nettoyage de l 'argenterie 
C'est à l'ordre du jour pour les fêtes et récep

tions de janvier. Notre argenterie, qu'elle soit 
d'argent massif ou de métal argenté, se ternit vite 
et se couvre d'un voile noirâtre ; cette coloration 
est due à l'action de l'air et de l'humidité. 

On peut frotter l'argenterie avec du blanc d'Es
pagne mêlé d'eau et d'un peu d'ammoniaque : 
mais si elle est très guillochée et que le blanc 
d'Espagne ait tendance à s'incruster dans les mo
tifs ciselés, il vaut mieux employer de l'essence 
de térébenthine ou de l'hyposulfite de soude (que 
l'on se procure chez les marchands de couleur). 

On essuie bien, puis on frotte à sec avec une 
peau de chamois pour donner un beau brillant. 

Si l'argenterie est rayée, il faut la passer au 
« brunissoir », instrument spécial qui contient une 
pierre plus dure que l'argent et qui lime finement 
la rayure. 

Pour les objets de vermeil, c'est-à-dire d'ar
gent doré, n'employer que l'eau de savon et frot
ter très délicatement : la couche d'or n'est pas 
résistante. 

Le séchage des couvertures de 
berceaux 

Ne pas se contenter de suspendre les couvertu
res sur une corde, mais les plier soigneusement en 
maintenant les lisières au même niveau : le poids 
de l'eau tend à déformer les couvertures et les 
coins se tirent. Pendant la durée du séchage, il 
faudra veiller à modifier le sens du pliage toutes 
les deux heures environ et à disposer la couvertu
re sur la corde de manière à changer les côtés de 
place. 

Les petites couvertures délicates, d'un beau 
travail, mériteront d'être séchées à plat entre deux 
serviettes-éponge : ce sera peut-être très long 
mais le résultat en vaut la peine. 

CONSEILS D'HYGIENE POUR LA FEMME 

Pour taire oïsperaïire les traits laiigufis 
Judicieusement donnés, les soins du visage peu

vent avoir de bons résultats. On voit chaque jour 
des traits fatigués retrouver l'éclat de la jeunesse. 
Mais il s'agit souvent d'une apparence fugitive. 
Elle ne saurait se prolonger que si, aux soins don
nés à la peau, s'unissent ceux qui ont pour objet 
d'améliorer la santé générale. 

On sait que le surmenage, sous toutes ses for
mes, les préoccupations morales et les excès de 
tout genre se reflètent sur le visage et s'y impri
ment en traits caractéristiques. 

D'autre part, c'est un fait d'observation couran
te que toutes les affections abdominales se mar
quent sur la physionomie. Le visage est le miroir 
de l'abdomen. Les plus jolis teints sont brouillés 
et ternis par les entérites. Les maladies digestives 
jaunissent, empâtent ou congestionnent les traits. 
Les visages cramoisis, huileux ou bouffis appar
tiennent souvent à des personnes atteintes de lé
sions rénales que révèle l'analyse des urines. La 
couperose, les inégalités du teint, les congestions 
avec démangeaisons du visage et bouffées de cha

leur sont presque toujours l'apanage des femmes 
arrivées à l'âge critique. Elles ne se produisent pas 
aussi longtemps que les fonctions générales de
meurent régulières et indolores ; aussi est-il bon 
pour arriver à ce résultat de prendre quelques 
soins préventifs : des infusions chaudes prises cha
que soir régulièrement font passer ces difficiles 
périodes inaperçues. 

En somme, les grands ennemis du visage sont 
le surmenage, les irrégularités des fonctions pro
pres au beau sexe et les troubles digestifs, au pre
mier rang desquels il convient de placer la cons
tipation. 

Si le visage a des rougeurs, des efflorescences 
disgracieuses qui en déshonorent la pureté, il laut 
s'ingénier à découvrir la source du mal. On la 
trouvera bien souvent, on veut dire presque tou
jours, dans une altération de la santé générale. 

C'est pourquoi il importe de ne point se conten
ter de traiter sérieusement la peau du visage et 
de lutter contre les manifestations extérieures 
d'irritation. Il faut aussi entretenir une hygiène 
abdominale parfaite. 

En somme, portez-vous bien, d'abord, si vous 
voulez avoir votre part de beauté. Et ne dites 
point que nous ne pouvons rien changer à notre 
tempérament. Nous le transformons aisément, 
pour peu que nous nous en donnions la peine. 
Quand on a la jeunesse, on se soigne pour plaire 
et, plus tard pour ne pas la perdre. 

Deux mots sur l'obésité 
Il n'existe pas une obésité, mais des obésités, 

fort diverses quant à leurs causes et à leur trai
tement. Les trois catégories d'obèses sont les sui
vantes : 

1) La grosse mangeuse, grande consommatrice 
de sucreries, floride, parfois haute en couleur, 
pourvue de chairs fermes, active, vigoureuse, et 
présentant une certaine résistance. Elle est justi
ciable de la réduction alimentaire et de la sup
pression du sucre pour commencer ; plus tard elle 
devra faire de l'exercice. 

2) L'obèse pâle, bouffie, molle, languissante, 
apathique physiquement et intellectuellement. Cel
le-ci est une insuffisante thyroïdienne ou ova
rienne ; elle doit être traitée par les sucs d'orga
nes. 

3) La fausse obèse dont les chairs sont infiltrée:; 
par l'œdème. Ce sont des cardiaques déclarées ou 
latentes, présentant de l'essoufflement, de la con
gestion du foie. Pour elles, on instituera une cu
re de diète lactée, combinée au repos physique, au 
massage qui résorbera les œdèmes, à l'administra
tion de théobromine pour maintenir la perméa
bilité rénale, ou de spartéine pour soutenir l'acti
vité cardiaque. Ces trois catégories d'obèses ne 
sont pas aussi tranchées que l'énoncé précédent 
tendrait à le faire croire. Il y a quantité de cas 
mixtes qui procèdent de l'une et de l'autre caté
gories, et nécessitent un traitement mixte, lui 
aussi. Consultez donc le médecin. 

Santé et beauté vont de pair 
Nous sommes à l'âge d'or des instituts de beau

té. Jamais les femmes n'ont voulu plus ardem
ment paraître belles. Le commerce des fards, des 
onguents, des crèmes, des poudres, des vinaigres 
et des lotions connaît une prospérité incroyable. 
Judicieusement donnés, les soins au visage peu
vent avoir de bons résultats. On voit chaque jour 
des traits fatigués retrouver l'éclat de la jeunesse. 

Mais leur action est fugitive, si l'on ne prend 
soin de la combiner avec d'autres mesures ten
dant à relever l'état de la santé générale. 

Les onguents, les lotions, tout utiles qu'ils 
soient, ne peuvent que remplir une partie du pro
gramme qui tend à conserver la beauté. En véri
té, le vrai secret de beauté, c'est d'avoir une bon
ne santé, car santé et beauté vont de pair. 

Ayez une bonne hygiène générale, tenez votre 
ventre libre et votre visage sera clair. En som
me, portez-vous bien d'abord, si vous voulez avoir 
votre part de beauté. 

Ce qui se porte 

TAILLEURS 

Le tailleur est classique, taille contrée, avec 
quatre boutons assez hauts ; il se compose d'un 
deux-pièces en tissu côtelé noir, marron, prune, 
vert foncé. Les tailleurs ont souvent, eux aussi, les 
épaules élargies par un empiècement qui les sou
ligne. 

LES CAPES DU SOIR 

Les petites capes du soir se font en hermine, eq 
zibeline, en vison ; elles ont souvent une double 
pèlerine et se ferment par un nœud de velours 
très flatteur pour le visage. 

Ne prolongeons pas 
les bains de soleil 

M. Remlinger vient de faire une curieuse com
munication dans la dernière séance de l'Acadé
mie de Médecine française. 

« A une époque, dit-il, où l'héliothérapie est si 
en faveur et où tant de personnes demandent au 
soleil cet aspect bronzé qui est le dernier cri du 
snobisme et du bon ton, il n'est pas indifférent 
d'attirer l'attention sur ce que l'insolation est, 
pour une classe de mammifères, une cause de 
mort extrêmement rapide, non pas que nous son
gions à assimiler l'homme au rat et au cobaye, à 
la souris et au lapin, mais il est logique de suppo
ser qu'un facteur si nocif pour certains organismes 
ne doit pas chez d'autres, assez voisins en somme, 
être pleinement inoffensif et demande par consé
quent à être manié avec mesure et discernement ». 

Le point de départ des expériences de MM. 
Remlinger et Bailly réside dans l'épisode suivant: 
Un de leurs préparateurs reçoit un matin l'ordre 
d'immerger dans le tonneau d'arrosage une nas
se où des rats d'égout se sont laissé prendre au 
cours de la nuit. Par pur hasard, il dépose la nas
se au soleil. Lorsque une demi-heure environ a-
près il vient prendre la nasse pour l'immerger, il 
s'aperçoit que tous les animaux sont morts. Dès 
lors, en vertu du moindre effort, la même scène 
se produit chaque jour, et les rats sont tués par 
insolation au lieu de l'être par immersion. Il suf
fit que les nasses soient mises au soleil pour qu'a
près un temps très court on observe la mort des 
animaux. Une première série d'expériences prou
va que non seulement les rats, mais tous les ron
geurs de laboratoire (lapins, cobayes, mérions, 
gerbilles) mouraient ainsi au soleil. Le docteur 
Roux avait lui-même trouvé morts des lapins qu'il 
avait exposés au soleil à l'occasion du nettoyage 
d'un laboratoire. Les coquetiers savent aussi que, 
sur les marchés, alors que poules, canards, dindons 
peuvent être exposés impunément au soleil, les la
pins doivent être maintenus à l'ombre. 

Les expériences poursuivies d'avril à novembre 
1932, à l'Institut Pasteur de Tanger, ont démon
tré que certains1 rongeurs succombent au bout d'un 
temps parfois très court, puisque la mort peut dé
jà se produire après 5 minutes chez la souris, 9 
minutes chez le rat, 12 minutes chez le cobaye et 
39 minutes chez le lapin. La mort se produit plus 
rapidement chez les animaux à fourrure noire ; 
elle survient plus tardivement l'automne que l'é
té. Le soleil d'automne peut même, chez le lapin 
et le cobaye tout au moins, se montrer sans ac
tion. Il est impossible d'entraîner les rongeurs à 
supporter l'insolation. Chez les hérissons, la mort 
est plus tardive. Ces faits démontrent péremptoi
rement que si la lumière n'est pas, comme le pré
tendait Haussmann, « plus nocive que bienfaisan
te », elle peut du moins être offensante et même 
mortelle pour des animaux qui ne sont pas très é-
loignés de nous... On peut faire remarquer aussi 
que la grande sensibilité des rongeurs, du rat et 
de la souris en particulier, à l'insolation est de 
nature à faire de ces espèces les animaux de choix 
pour l'étude expérimentale de l'action sur l'orga
nisme de la chaleur, de la lumière, etc. . La « pho-
todynamie » est comme on sait à l'ordre du jour. 

Moralité : Sur les plages à la mode, il convient 
de ne pas trop prolonger les bains de soleil. 

G. Z. 

SAVOIR ACHETER DU TABAC... © 
Le climat, l'altitude, l'orientation, la nature du terrain, donnent autant de variétés de 
tabacs : doux, forts, neutres, aromatiques, clairs, etc. Il doit donc être procédé à un triage 
des feuilles séchées avant de les empiler pour la première fermentation qui sera suivie 
de la confection des manoques (20 à 60 feuilles superposées et pressées ensemble). Ces 
manoques doivent être formées de feuilles de même qualité, de même grandeur et de 

même couleur. 

LAURENS SALAMBO 
S O N S E U L L U X E , C ' E S T S O N T A B A C ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Lia science fantaisiste 

La pluie 
est-el le un phénomène 

eaprîcieux ? 

C'était une question à poser., au moment du 
début de l'hiver, où les indications inscrites empi
riquement sur nos baromètres étaient contredites 
par les faits. Le cadran gradué par Torricelli an
nonçait « très sec », et il pleuvait sans arrêt. 

Un astronome nous explique comment le ca
price n'est pas compatible avec la science et ris
que l'hypothèse de la pluie réglée par les taches 
du soleil. 

L'illustre autour de la Mécanique céleste, La-
place, serait bien surpris s'il apprenait que, de nos 
jours, d'autres mathématiciens, astronomes, mété
orologistes, admettent que des phénomènes at
mosphériques sont capricieux comme des êtres 
fantastiques ou que leurs mouvements sont l'ef
fet du hasard. 

On comprend donc difficilement que des sa
vants acceptent cette manière de voir et admet
tent que les pénomènes météorologiques, la pluie 
en particulier, obéissent à des caprices, comme 
s'ils avaient une intelligence et une volonté qui 
les feraient changer d'avis continuellement. 

Nous ne nous arrêterons pas, pour le moment, 
aux opinions s'appliquant aux « phénomènes dé
sordonnés », aux « caprices désolants de la mété
orologie », etc. ; nous citerons seulement celles qui 
concernent plus spécialement la pluie et qui sont, 
à cet égard, assez curieuses. 

La pluie est un phénomène si capricieux, qui se 
manifeste au pluviomètre dans des circonstances 
si diverses depuis la rosée abondante jusqu'à l'a
verse orageuse, que les valeurs moyennes qu'on 
peut calculer avec les résultats de 50 années d'ob
servations doivent être considérées comme des 
données tout à fait provisoires ; il nous semble, 
en particulier, que le calcul des hauteurs moyen
nes de pluie tombée pendant les jours successifs 
de l'année n'a aucune signification. 

La pluie, élément encore plus capricieux, ré
sultante complexe de toute une série de conditions 
aériennes et topographiques aux écarts déconcer-

. tants d'une à l'autre année. 
La hauteur annuelle de pluie est très variable, 

et ses variations semblent tout à fait capricieuses. 
Lorsqu'on examine attentivement ces variations, 

on se convainc que ce qu'on appelle le hasard y 
joue le principal rôle. 

Examinons si l'on peut admettre sans discus
sion les opinions exprimées ci-dessus. 

Nous sommes d'accord avec MM. Picart et 
Godard pour accepter comme provisoires des don
nées portant seulement sur cinquante années. 

Par contre, dans les hauteurs de pluie tombée 
pendant les jours successifs de l'année pendant 
cinquante ans, par exemple, on peut trouver au 
moins deux significations : 

f) Ces hauteurs de pluie, très différentes se
lon les jours de l'année, ne sont pas distribuées au 
hasard dans les différents mois ; à Bordeaux, par 
exemple, à la date du 7 août, on relève 21 milli
mètres de pluie en 50 ans, tandis que le 26 no
vembre cette quantité s'élève à 262 millim. pour 
la même période ; le 3 août, 22 millim. en 50 ans, 
et 248 millimètres le 23 mai, etc. 

Des résultats analogues ont été trouvée par M. 
J. Rouch, pour la pluie tombée dans le nord de 
la France, à Montdidier : le 11 août, 19 jours plu-

L'anniversaire 
par Jean MADELINE 

Dès la porte, il demanda : 
— Est-ce que madame est rentrée ? 
— Non, monsieur. 
Rassuré, il retira sa main cachée derrière son 

dos. Elle tenait un gros bouquet de roses, un peu 
rococo, pas très élégant, mais dans lequel il avait 
mis tout son bon cœur d'être simple. Une joie 
luisait dans ses yeux, tremblotait dans ses gestes, 

; quand, dans la salle à manger, il posa le bouquet 
au milieu de la table, sur un vase fragile, l 'arran
gea avec tendresse. Puis il sortit de sa poche un 
coquet écrin, le plaça sous une des deux serviet
tes. Alors, il regarda son œuvre, riant tout seul. 
Maintenant, elle pouvait rentrer. Et, sa joie dé
bordant, le brave garçon se frottait les mains. 

Elle avait un air tout à fait appétissant, cette 
salle à manger, une petite pièce chaude où tout 
reluisait, le parquet, le buffet à étagère, le des-
servoir chargé d'argenterie, sur laquelle le grand 
feu mettait de courtes lueurs dansantes. Devant 
la cheminée, où flambait de grosses bûches écrou
lées en braise, la table était dressée, une jolie ta
ble ronde et blanche, sur laquelle deux couverts 
se serraient sous une suspension de porcelaine. Et 
sur chaque serviette, bien proprement pliée, était 
posé un petit pain friand, qui donnait envie de 
mordre dedans, rien que de voir la croûte dorée 
et croustillante. 

Sept heures sonnèrent. Elle ne rentrait toujours 
pas. Maintenant que tout était prêt, il restait là, 
inoccupé, ne sachant plus que faire de ses mains 
vides. Il passa dans son cabinet et déplia les jour
naux qu'on venait d'apporter. 

Mais il avait beau lire : Les ministres se sont 
réunis... On nous écrit de Moscou... Les obliga-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avtc MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

vieux sur 86 années et, le 23 septembre, 48 jours 
pluvieux, etc. 

Il est alors facile d'établir une liste des dates 
peu pluvieuses et des dates très pluvieuses, d'où 
l'on peut tirer des indications utiles à faire entrer 
dans les éléments servant à une prévision locale 
du temps. 

2) Ces quantités de pluie, variables au cours de 
l'année, ne paraissent le résultat d'aucun caprice ; 
en effet, on peut les rattacher (de même que les 
variations périodiques de la température) aux va
riations périodiques et annuelles des taches solai
res, les dates peu pluvieuses correspondant, du 
printemps à l'automne, aux recrudescences de ta
ches, et les dates très pluvieuses correspondant 
aux diminutions de taches ou de facules (en hi
ver, c'est généralement l'inverse qui se produit). 
Les époques peu pluvieuses : première quinzaine 
d'août, deuxième quinzaine de juin, puis premiè
res quinzaines de juillet et de septembre, etc., 
sont également celles de plus grande abondance 
moyenne annuelle de taches solaires. 

D'autre part, on sait qu'il existe une relation 
entre la température et la pluie : les étés chauds 
sont généralement secs et inversement ; les hivers 
doux sont généralement pluvieux et inversement. 
La température serait-elle aussi un phénomène 
capricieux ? Il ne semble pas, car les époques des 
variations périodiques de la température sur l'ou
est de l'Europe correspondent aux époques de re
crudescence et de diminution annuelle des taches 
solaires. 

Donc, loin de se présenter comme un phénomè
ne capricieux, la pluie paraît obéir à des causes 
nettement déterminées ; en effet, il suffit de rap
peler que, sur nos contrées de l'ouest Europe : 

1) Toute recrudescence de taches solaires ou de 
facules est suivie d'une hausse de la température, 
avec temps sec en été, pluvieux en hiver ; 

2) Toute diminution de taches solaires ou de. 
facules est suivie d'une diminution de la tempéra
ture et de la formation de dépressions sur l'At
lantique nord. 

En conséquence, il est facile de constater que la 
pluie apparaît généralement lors des diminutions 
•le taches ou de facules, et cette diminution d'ac
tivité solaire étant suivie d'une baisse de tempéra
ture peut prendre place logiquement dans les théo
ries sur la formation des tempêtes, car elle repré
sente la condition nécessaire, et parfois suffisan
te, pour déclencher une perturbation atmosphéri
que. 

La complexité n'apparaît qu'en ce qui concerne 
la répartition de la pluie sur les contrées ou s'é
tendent les dépressions ; mais cette complexité, 
plus apparente que réelle, ne peut masquer la 
:ause initiale qui se trouve dans le soleil. Au lieu 
Je l'obscurité dont on est entouré quand on ne 
•:onsidère exclusivement que les phénomènes at
mosphériques comme cause d'autres phénomènes 
Atmosphériques, la question s'éclaire — c'est le cas 
de le dire — quand on cherche clans le soleil la 
cause des principales variations météorologiques. 

Quelle déception éprouveraient les chercheurs, 
surtout les jeunes, le jour où il serait démontré 
que les mots : caprice, hasard, désordre, ou seule
ment coïncidences, font partie du langage scienti
fique ! Si, malgré tout, il en était ainsi, il n'y au
rait plus qu'à brûler tous les ouvrages de sciences 
et à fermer tous les observatoires. Et puis, en 
quelle estime serait tenue la météorologie, si l'on 
s'avisait de proclamer que cette science est si 
pauvre en observations ou en hypothèses légiques, 
qu'elle en est réduite à employer un vocabulaire 
aussi peu conforme à l'esprit scientifique ? 

H. M. 

Lions seront remboursées... Tout ça lui était bien 
égal. Il pensait seulement qu'elle allait rentrer, et 
que, la porte ouverte, elle allait emplir l'apparte
ment de sa clarté blonde et de son parfum. Com
ment cela se passerait-il ? Est-ce qu'il lui saute
rait tout de suite au cou, en chuchotant : « Mon 
aimée ? » Non, il ne lui dirait rien. Il garderait 
une mine indifférente, très détachée, puis la pre
nant par la taille, tout doucement, sans avoir l'air 
de rien, il la conduirait jusqu'à la porte de la sal
le à manger, pour avoir l'extase de sa surprise et 
de sa joie. Et rien que de penser à cela, un trem
blement le prenait aux épaules, secouait sa timi
dité d'un bonheur et d'une émotion. 

Des pas s'entendaient dans l'escalier : ce n'é
taient pas ceux-là. O la vie, la personnalité des 
pas : les tristes, les joyeux, les insolents, les in
quiets... Et comme il reconnut tout de suite le joli 
pas rapide, le pas aimé, frôlant à peine les mar
ches de son élégante bottine vernie. Vite, il vou
lut prendre son air indifférent, comme il avait 
convenu. Mais il ne put pas. Sa joie s'épandait. 
Alors il s'enfonça la figure dans son journal. Il 
lui : On nous écrit de Moscou... on nous écrit de 
Moscou... Et ce bout de phrase gambadait devant 
ses yeux, en cabrioles vertes, rouges, éperdument, 
sans qu'il pût lire une lettre de plus. 

Un coup de timbre. Elle entra, son porte-cartes 
à la main. Elle apportait dans ses fourrures, dans 
son luxe chaud un peu froissé, toute la lassitude 
d'un après-midi de visites, de courses hâtives en 
coupé. Elle dit : « Bonjour... » puis tira ses gants 
longs, d'un geste fatigué. 

A peine assise : 
— Dînons vite... Les Dombrat vont passer me 

prendre. Ils m'emmènent avec eux à l'Opéra-
Comique. 

Il eut une surprise peinée. 
— Comment, mignonne, vous voulez sortir ? 

Moi qui avais rêvé que nous passerions la soirée 
ensemble, au coin du feu, comme ça... Je me fai
sais une fête... 

Elle était allongée sur une chaise basse, tour
nant ses jolis pieds devant la flamme. 

Pour « lies Rois . 

La bonne galette 
Une galette ronde, odorante, dorée est vrai

ment un objet parfait. C'est pour cela peut-être 
que ceux qui la regardent à la fin d'un déjeuner 
de fête n'ont de cesse que la maîtresse de la mai
son ait pris un instrument tranchant pour la dé
couper en cinq, six, dix parts, autant qu'il y a de 
convives. 

— On ne garde plus la part du pauvre . . . 
— Bah ! nous le sommes tous, pauvres... Et gai-

ment... La pauvreté est (les dieux en soient loués !) 
un état précaire... Comment n'être pas optimistes 
à la fin d'un bon repas, au milieu de ceux que 
nous aimons. 

» »» 

Le singulier silence qui accompagne les gestes 
de la palette s'enfonçant dans le gâteau. L'œil et 
l'oreille font âprement leur métier. Quel morceau 
contiendra la fève ? Qui sera le roi ou la reine ? 
Le hasard, pour une fois, est seul maître du des
tin. Mais déjà la ronde galette s'échancre sous la 
main des gourmands. Des paroles cachent l'émo
tion de tenir devant soi ce triangle de pâtisserie 
qui contient tant de possibilités. 

On ne sait pas pourquoi les pâtisseries ont rem
placé la fève par un baigneur de porcelaine. Est-
ce un hommage au nudisme ? Est-ce que ce pe
tit personnage serait chargé de nous vanter en 
hiver les bonheurs de l'été ? Qui croirait qu'il est 
capable de nous transformer, telle une fée ?... 
Qu'importe !... Vos dents ont grincé sur son épi-
derme ; il a tinté en rencontrant la porcelaine de 
l'assiette à dessert, c'est vous, monsieur, qui êtes 
roi... Vive le roi !... Allons, rougissez un peu d'em
barras et de confusion... Faites le timide... Et 
hâtez-vous de désigner une reine... 

C'est toujours une grande difficulté de choisir 
une compagne, mais quand il s'agit d'une reine, 
le jeu est bien plus difficile.... Il y a là, tout au
tour de la table, des jeunes filles plus charmantes 
les unes que les autres... Comment se résigner à 
peiner inutilement celles qui ne font pas battre v/ 
cœur ?... Tout de même, il serait bien tentant de 
faire l'audacieux... Attention ! Le cœur des belles 
est plein de détours... N'enorgueillissez pas de vos 
hommages publics telle petite qui ne se soucie 
point de vous... 

— Alors ? 
— Pour une fois, soyez plus habile que sincère... 

Et dans la société prenez pour compagne la plus 
authentique vieille fille ou la plus sereine des 
grand'mamans. N'écoutez pas ceux qui vous di
ront que ce n'est pas de jeu... Vous aurez tous les 
rieurs de votre côté. Et chaque jeune fille secrè
tement, avant de s'endormir le soir, pensera : 

« Il n'a pas osé se déclarer... Pourtant, je l'ai 
bien vu à son regard, je crois que je lui plais... » 

Quant à vous, mademoiselle, si dans votre gâ
teau la fève s'est cachée, ne prenez point tant de 
précautions. Soyez gentiment sincère. 

Or donc, et si vertueux, si magnifique, si char
mant que soit le prince qui vous plaît, n'hésitez 
pas à le désigner aux applaudissements des spec
tateurs. D'abord, il sera obligé de vous embrasser, 
et cela, bien sûr, vous fera plaisir. Ensuite, il trou
vera, au moins tout bas, que vous avez du goût. 
Enfin, votre ingénuité audacieuse lui fera peut-
être examiner vos mérites ou vous en découvrir. 
Il n'en faut pas plus pour attirer l'attention d'un 
homme, il en faut parfois beaucoup moins pour 
transformer en amitié sincère une royauté d'un 
jour. On a même vu de ces rois d'occasion deve-

— Voyons, mon cher, vous n'êtes pas raisonna
ble... Pour une fois que je désire sortir. Pas mon 
habitude, je suppose. Les Dombrat m'ont invitée 
très aimablement. Comme je ne suis pas gâtée en 
fait de théâtre, j 'a i accepté avec plaisir. Voilà... 
Maintenant, si vous me défendez d'y aller, mon 
maître, si vous faites sortir le poste de vos droits, 
je m'inclinerai... Vous avez la gendarmerie pour 
vous, je sais... 

Il posa son journal, ennuyé. 
— Voyons, ma chérie, ne vous montez pas. Je 

ne pense pas le moins du monde vous empêcher 
d'accepter ce plaisir. Vous me reprochez de ne pas 
vous conduire au théâtre. Vous savez bien que je 
suis souvent occupé, le soir. Et justement, aujour
d'hui, j 'avais ma soirée libre, et je m'étais dit... 

— C'est bon... je resterai. 
— Mais pas du tout, mon aimée, pas du tout. 

Nous allons dîner vite. Pous vous vous ferez très 
belle. Et quand les Dombrat viendront... 

— Je vous dis : je resterai... Je n'ai plus envie 
d'y aller, maintenant. 

Elle quittait ses fourrures, son exquise capote 
vieux-rose, les jetait sur le canapé, avec une ra
ge brusque. Il la regardait, malheureux. Toute sa 
grande joie s'en était allée. Et il restait affaissé 
sur son fauteuil, énervé par cette querelle inutile, 
si imprévue, qu'il ne comprenait pas, dans une 
lassitude triste. 

Elle s'était rassise au coin du feu, les mains 
jointes autour de son genou, indifférente. Il cher
chait, ne trouvait plus rien à lui dire. Ce fut elle 
qui coupa le silence : 

— A propos, j 'a i invité Paul Begou à dîner 
demain. 11 est très bien, ce garçon... 

— Ah! 
— Quoi ? Ah ! Pourquoi dites-vous : Ah ! 
— Mais, ma chérie, pour rien... pour rien du 

tout... J'ai dit : ah ! comme j 'aurais dit : oh !... 
comme j'aurais dit... tout simplement... 

Elle avait relevé sa frimousse blonde, un défi 
aux lèvres : Non, est-ce que vous auriez l'inten
tion de me faire une scène de jalousie ? 

nir des fiancés et même des époux... Courez votre 
chance... courez votre chance... 

Après, le peuple vous embrassera. Vous boirez 
du Champagne. Vous aurez envie de rire, de chan
ter, de dire des choses... Le roi prendra soin de 
vous. Il sera tout yeux et tout oreilles à votre 
égard.... Vous vous sentirez bienveillante, aima
ble, heureuse, contente. Vous aurez un peu trop 
chaud, et vos yeux brilleront de plaisir... Atten
tion !... Je crois que c'est le moment où vous allez 
devenir belle. On l'est quand on le désire, quand 
on le veut... Vive cette excitation légère qui rosit 
vos joues et fait briller vos prunelles !... Mais 
n'oubliez pas, je vous en prie, qu'une femme com
me il faut ne doit jamais paraître aux yeux de 
personne ni tout à fait sage, ni tout à fait folle... 

M. D. 

IÉI EC HOS s 

Supporter ! 

Qu'est-ce qu'un supporter ? C'est, dira-t-on, un 
homme de sport. 

Quel sport pratique-t-il ? Il pratique le sport d'as
sister aux performances des autres, de hurler dans les 
situations tendues, de pousser des oh ! et des ah ! 
quand il se produit des réussites, d'acclamer les vain
queurs et, généralement parlant, de constituer un fond 
sonore à toutes les manifestations sportives. 

Nous avions déjà la claque, dira-t-on, mais le sup
porter apporte quelque chose de plus : il doit être con
naisseur pour ne pas « bruiter » à contresens. 

Etre supporter est un métier. Il exige d'ailleurs un 
uniforme : pull-over bariolé, veston flottant, écharpe 
de laine et casquette grise. 

Ah ! n'est pas supporter qui veut ! Et d'ailleurs n'a 
pas qui veut, non plus, la puissance vocale nécessaire. 

Un nouvel avion 
On mande de New-York au « News Chronicle » 

que les experts de l'aviation à l'Institut de technolo
gie de Californie étudient, en ce moment, les plans et 
dessins d'un avion destiné à franchir des distances 
dans la stratosphère, à des vitesses de plus de 1600 
kilomètres à l'heure et capable par conséquent de fai
re le tour du globe terrestre en moins de 24 heures. 

Les plans de cette merveilleuse machine ont été 
préparés par le général Rocco, du ministère de l'air 
de Rome et le Dr A. L. Klein, professeur d'aéronau
tique à l'Institut Californien. En révélant leur exis
tence, ils déclarent qu'il y a bon nombre de problèmes 
de mise en pratique qui devront être résolus avant que 
!e nouvel avion « Rocco » pourra être construit, mais 
aucune difficulté insurmontable ne se présente sinon 
de trouver un plan d'épreuve assez vaste, en vue de 
la basse densité atmosphérique dans la stratosphère. 

L'avion en question serait équipé de trois moteurs 
tubes, d'un type inventé par le général Rocco, en ou
tre d'un moteur ordinaire à combustion interne lequel 
serait utilisé pour gagner de la vitesse initiale et par
venir à une altitude de 25.000 à 40.000 mètres. Ceci 
tait, les tubes « Rocco » entreraient en action par l'ex
pulsion de gaz généré par la combustion d'essence a 
leur intérieur. Le Dr Nordquist, professeur à l'Ecole 
Guggenheim d'aéronautique, en expliquant le fonc
tionnement des tubes « Rocco », dit qu'ils ressem
blent à des tunnels occupant toute la longueur du fu
selage de l'avion ; l'effet de l'expulsion de gaz par 
ces trois tubes est estimé théoriquement au mouvement 
d'air qui pourrait être créé par une douzaine de pro
pulseurs mus par des moteurs ordinaires, permettant 
à l'avion d'atteindre une vitesse de 1000 milles à 
l'heure ou soit 250 milles de plus que la vitesse à la
quelle se propage le son. 
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Il baissa la tête, sans répondre. Pourquoi cette 
lutte sans motif, sans but ? Et une inquiétude 
soudain germa en lui, le poignit d'une douleur 
intense, le soupçon que cette surexcitation inex
plicable cachait peut-être une souffrance, un re
mords, la déchéance d'une première faute. Mais 
cette idée effleura à peine la confiance sereine de 
son cœur simple. Et tout de suite il s'en voulut de 
cette pensée mauvaise. Il se dit qu'elle était fati
guée, énervée par de longues heures de visites, de 
conversations insipides avec des gens ennuyeux, 
de solitude dans le capitonnage bleu de la voitu
re, sous le ciel blême et la pluie claquant contre 
les glaces. Mais tout de même, sa joie était gâtée 
de la savoir ainsi. 

Elle continuait, s'exaspérant : 
— Non, vous savez, vous tomberiez mal... Je 

suis horriblement nerveuse, agacée... Du reste, 
mon cher, j 'aime mieux vous prévenir tout de sui
te : le jour où vous vous mettrez en tête d'être 
jaloux, je ne connais plus qu'une chose : le divor
ce... 

Il reçut le mot en pleine figure, et devint un 
peu pâle, car elle l'avait lâché crûment, presque 
brutale. Elle s'était levée, s'accouda à la cheminée, 
maintenant très calme. Huit heures sonnèrent. 
Dans la rue, la pluie sanglotait sa plainte lente. 
Ils passèrent dans la salle à manger, lui derrière 
elle, les bras mous. 

La petite pièce s'était refroidie, dans l'attente. 
Il y traînait comme une bouderie d'abandon, une 
rancune de coquette délaissée. Sur la table, le 
dîner était servi, déjà froid. Les petits pains a-
mollis n'avaient plus leur mine appétissante. Et au 
milieu de la nappe, le pauvre bouquet oublié s'af
faissait avec un air malheureux, une gêne d'étran
ger venu sans être invité, et qui se devine impor
tun. 

Elle regarda les fleurs, distraite. 
— Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? 
Alors, il dit timidement, avec une tristesse hum

ble : 
— Ma chérie, c'est aujourd'hui l'anniversaire 

de notre mariage. 




