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Sur le Valais.. 
(suite) 

Après avoir cueilli une jolie gerbe de renseigne
ments sur les choses et les gens d'Isérables, Bour-
rit s'achemina vers Sion. Il traverse Aride (Rid-
des) qui « est un assez grand village », franchit 
le Rhône sur un pont de bois et durant le long tra
jet qu'il fit à pied, eut tout loisir d'admirer le 
pays. Saluant les « belles campagnes », « les crou
pes des montagnes couvertes de vignes », il s'attar
de dans la région de Chamojon, de Létron, d'Ar-
don, riches des trésors de Bacchus, alors comme 
de nos jours. Son imagination toujours vive lui 
inspire une page sur l'éboulement des Diablerets 
de 1714, effroyable chute de rochers surprenant 
« les bergers et les bergères se récréant entre eux 
par des jeux innocents », « et les jeunes brebis qui 
bondissaient » parmi l'herbe tendre, comme dans 
une idylle de Gesner ou de Florian. 

Magnot s'appelait alors, à ce qu'il nous dit, Ma
gnes ou Aumagnes, et portait sur son coteau ca
ressé du soleil un vin de noble race, qui n'a rien 
perdu de ses qualités, depuis le temps où Bourrit 
lui trouvait « autant de force qu'à celui de Cham
pagne », une haute saveur, et une couleur « de bel 
or ». De beaux ormes bordaient la route. Ici, tou
tefois, on perd un peu le fil de sa description. A-
t-il trop viré, comme Hope, autour des chapelles 
vinicoles de Vétroz ? Mystère ! Il voit la vallée 
du Rhône former « un second angle, mais moins 
tranchant que celui de Martigni ». Illusion d'op
tique, produite sans doute par les mamelons de 
Châteauneuf. La perspective qui s'ouvre sur le 
Haut le frappe ; « les montagnes fuient au loin 
dans des proportions agréables ». A sa droite, les 
coteaux de Nendaz et de Salins sont couverts «de 
belle verdure» et aussi très chargés «de bois et 
bocages » à telle enseigne qu'on a de la peine « à y 
démêler les habitations qui y sont semées ». 

A Sion, « située sur la pente d'un coteau, à quel
que distance du Rhône », l'optimisme aimable et 
souriant de Bourrit voit tout en rose. Les maisons 
bien bâties, les églises décorées « de beaux mar
bres». Les châteaux l'enchantent, les collines de 
Valère et Tourbillon lui tirent l'œil. On y jouit, 
au cœur des Alpes, d'un climat napolitain et 
« tous les fruits de l'Italie y croissent et mûrissent 
parfaitement ». Magie des amandiers de Lenti-
naz sur une belle imagination ! 

Sion lui a paru « un mélange de militaires et 
d'ecclésiastiques ». Après la messe, les hommes 
s'exercent au noble jeu de cible. Ils partent, tam
bour battant, en costumes bariolés, pour « le tira
ge ». Et quel galant homme ! « Les femmes sont 
jolies, elles ont plus de gravité que de vivacité ; 
nous leur avons trouvé le teint beau, les cheveux 
blonds, la taille grande, de beaux bras... Leur 
coiffure est simple, mais élégante ; les unes por
tent de petites coëffes sur leurs tresses qui sont 
relevées par des agraffes d'or et d'argent ; d'au
tres les laissent pendre et se contentent d'un petit 
chapeau d'étoffe orné de rubans. » Quant au ca
ractère : douces, vertueuses, modestes, trouvant les 
femmes des autres pays supérieures à elles en 
beauté et mérite. Le costume leur sied particuliè
rement, sauf pourtant un certain plastron « qu'el-

Les profitante 
Un de nos confrères parisiens publie les lignes 

que voici sur le compte de l'un des membres les 
plus actifs de l'extrême gauche : 

« M. Léon Blum (socialiste) n'est pas seulement 
l'avocat de puissantes firmes capitalistes dénoncé 
comme tel par M. Pierre-Etienne Flandin à la 
tribune de la Chambre au cours d'une séance res
tée fameuse ; il n'est pas seulement le père sou
cieux de faire obtenir à son fils, chez de « grands 
patrons », de grasses mensualités ; il n'est pas seu
lement le conférencier — « stendhalien, ma chè
re ! » — renouvelant en 1933, devant les précieu
ses du pacifisme son snobisme pseudo-littéraire de 
feu la Revue Blanche ; il n'est pas seulement le 
sophiste fébrile et messianique aux prophéties sans 
cesse démenties par les faits qui se taille une situa
tion politique sur les ruines françaises auxquelles 
il applaudit, M. Léon Blum est aussi le bourgeois 
profiteur, le rentier social qui palpe avidement 
l'argent de l'Etat qu'il combat et du pays qu'il 
hait. Le Journal officiel du 2 février 1933 mérite, 
à cet égard, une large publicité. 

A la page 1176, au bas de la deuxième colon
ne, wui le titre « Pensions civiles », on lit : 

les mettent contre leur sein ». Ce diable de plas
tron n'est pas dans l'esthétique de Bourrit. Il a 
la forme « d'un évantail ouvert et est ordinaire
ment de carton couvert d'une pièce de velours 
noir. » Parure de mauvais goût que répare toute
fois un certain petit « lacet de soie de couleur s 
tranchante, ou de fil d'or qui passe par dessus la 
pièce. » 

Un peu froids et réservés, peu occupés des af
faires politiques, tels lui paraissent les Sédunois. j 
« Cette froideur de caractère a peut-être conduit 
peu à peu le gouvernement de Sion à une espèce 
d'aristocratie... » 

Les ecclésiastiques y sont respectés. Exerçant en 
partie l'autorité civile, ils n'en acquièrent que plus 
de considération. Après l'évêque, ce sont les cha
noines qui ont le plus de part aux affaires. Il 
n'est pas de desservant « qui n'ait un honoraire 
suffisant pour son état et le rang qu'il t ient». 
Mais malgré ce respect général, « les Valaisans 
sont jaloux de leurs droits qu'ils sauvent habile
ment » autant qu'ils peuvent, de l'ingérence ec
clésiastique. 

Au demeurant, les Sédunois sont de braves 
gens, et, au temps de Bourrit, on n'avait pas « le 
bonheur d'en rencontrer partout », tout comme 
de nos jours. 

De Sion, Bourrit visita le Val d'Hérens et prin
cipalement Evolène. La monotonie des descrip
tions devient agaçante. Glanons quelques détails. 
A Evolène, on y est sobre, on y boit peu de vin, 
on s'y nourrit de viandes salées, de légumes, de 
laitage, et surtout « de fromage rôti ». Renseigne
ment qui a son prix, « les querelles et les procès 
y sont entièrement inconnus ». Le bétail qu'on y 
élève est de bonne race « et recherché de tous les 
voisins ». La vallée fournit des fruitiers réputés 
qui vont exercer leur métier jusque dans le Duché 
d'Aoste. 

Il a sur le district de Sierre une page fort déso
bligeante. Peut-être était-il de mauvaise humeur, 
ayant eu beaucoup de peine à se faire compren
dre de l'aubergiste du Soleil, où il est descendu. 
On y parlait allemand. Par contre, intarissable 
sur la beauté du paysage. Il a laissé un dessin de 
la plaine du Rhône dans la région de Sierre. Ce 
qui le frappe surtout, ce sont les collines et mon
ticules dont il exagère visiblement le nombre. 
Mamelons et pyramides couvrent la plaine où cou
le Rhône formant des îlots boisés. « Tandis que le 
voyageur naturaliste raisonne sur leur formation, 
qu'il attribue non à des volcans, mais aux divers 
courants du Rhône, le peintre ne saurait s'en dé
tacher, sans avoir auparavant étudié les beautés 
qui le touchent et exercé son art ; il croit être sur 
le sommet d'une haute montagne (peut-être Gé-
ronde), et voir à ses pieds une multitude d'autres 
sommets répandus dans une vaste plaine ; c'est 
cette illusion qui le charme et attache ses regards.» 

Ce dessin est l'un des moins exacts de Bourrit, 
et d'une perspective assez gauche. Le Rhône des
cend à flots furieux d'un paysage de Spitzberg, et 
étonné de rencontrer, en plaine, des pyramides 
aussi régulières que celle de Chéops. Zg. 

Par décret du 13 janvier 1933, sur le rapport 
du ministre des finances, la pension civile ci-après 
est approuvée : 

Justice (fonctionnaires) 
BLUM (André-Léon), conseiller d'Etat hono

raire, 35 ans, 5 mois de services. Pension avec 
jouissance du 4 novembre 1932 : 34.661 francs. 

C'est la princesse qui paie, alors qu'importe ! 
Mais ne viendra-t-il pas un moment où les 

Français, lassés de tant d'impudence mêlée à tant 
d'hypocrisie, se révolteront tout net ? M. Blum 
représente, en 1933, le plus anachronique, le plus 
profiteur et le plus trompeur des partis. Il ne vo
te pas le budget, mais il en perçoit les fonds. » 

Notons que M. Léon Blum touche en sa quali
té de député une indemnité annuelle de 45.000 
fr. et une indemnité mensuelle de 1250 fr. ; il dis
pose en outre, moyennant paiement d'une somme 
de 200 fr. par an, d'un libre parcours sur les che
mins de fer français... 

En France, comme ailleurs, les pauvres bougres 
paient, de leur argent et de leur personne, pour... 
les autres... 

Le développement de Marfigny-Ville f 

La période 1928-1932 La maison d'école Projets de demain 

(Article retardé) 

A l'occasion de l'une des dernières assemblées 
du parti libéral-radical, M. Marc Morand, qui 
préside aux destinées de la Ville de Martigny, a 
fait un exposé clair et précis de l'activité du con
seil au cours de la période qui s'écoulait, et a dé
fini brièvement les tâches qui restaient à accom
plir et qui le seront demain si les événements le 
permettent. L'orateur s'est tout d'abord excusé de 
devoir parler chiffres. Il a dû vite se convaincre 
par l'attention soutenue de ses auditeurs, de l'in
térêt de cette énumération. Abordant le côté fi
nancier, M. Morand estima que l'on ne pouvait 
plus dire que la situation était prospère. Elle l'é
tait, certes, il y a 4 ans, mais les temps ont bien 
changé et il faut se contenter aujourd'hui d'affir
mer qu'elle est saine. Les raisons de cet état de 
choses sont multiples. La crise a créé dans le mon
de entier un lourd malaise. L'heure de la péni
tence a sonné pour les administrations. Plus que 
jamais, il importe de veiller au grain, de ne dé
lier les cordons de la bourse qu'à bon escient. Ce 
sera, dit-il, le devoir impérieux de ceux qui seront 
élus de gérer avec la plus grande prudence et au 
plus près de leur conscience les deniers publics. 
La crise a porté un sérieux coup à la bourse com
munale. Des industries prospères qui étaient pour 
la commune une source de revenus, ont dû res
treindre leur activité et plus d'une ont fermé leurs 
portes. Diminution notable d'impôts par consé
quent. Puis, les nombreux travaux qui ont été en
trepris ont coûté pas mal d'argent. Citons notam
ment la construction des nouveaux abattoirs (tra
vaux de terrassement et voies d'accès) 195.000 fr.; 
la réfection de l'Avenue de la Gare, 75.000 fr. ; 
l'asphaltage de la Place Centrale, 25.000 fr. ; les 
améliorations apportées à certaines routes de 
campagne (Délèze, 11.000 fr. ; Fully, 7800 fr. ; 
Bonnes Luites, 6000 fr.). 

Les nouveaux abattoirs, s'ils n'ont pas fait beau
coup couler d'encre, n'en ont pas moins fait l'ob
jet de maintes conversations dans la rue et dans 
les établissements publics. On a critiqué l'impor
tance apportée à cette construction, allant jusqu'à 
parler de « luxe » ! On affirmait qu'elle avait coû
té des sommes élevées. Bref, tout autant de ra
contars et de potins de café qui ne tardèrent pas 
à parvenir aux oreilles de nos notables. Aussi, M. 
Morand crut bon de mettre définitivement les cho
ses au point. Chiffres en mains, il put en démon
trer que le coût n'avait pas dépassé les devis éta
blis et adoptés par l'assemblée primaire, assem
blée qui fut, comme à l'ordinaire, peu fréquentée. 
Si les citoyens qui critiquent aujourd'hui cette 
œuvre s'étaient donné la peine d'assister à cette 
séance, aménagée spécialement pour cette ques
tion, et avaient formulé telle ou telle observation 
qui'ls jugeaient fondée, nul doute qu'elle aurait 
été prise en considération et que le conseil com
munal eût fait sienne toute proposition qui lui eût 
paru équitable. 

La réfection de l'Avenue de la Gare s'impo
sait et si quelques personnes pleurent encore la 
disparition des cerisiers et regrettent le charmant 
coup d'œil qu'offraient ces arbres en fleurs, nous 
avons tout de même le privilège de posséder non 
seulement une magnifique avenue moderne, mais 
un vrai boulevard. 

L'asphaltage de la Place Centrale fut saluée par 
la population unanime. Enfin la terrible poussiè
re avait trouvé son maître ! 

Autres sources de dépenses : la commune a ver
sé une coquette somme (30.000 fr. environ) pour 
des expropriations nécessitées par l'élargissement 
de certains chemins de campagne et a dû partici
per, pour 60.000 fr. environ — somme à répartir 
pendant plusieurs années toutefois — à la cons
truction de la route de Salvan. Ces importantes 
améliorations apportées au cours de la période 
1928-1932 ont fait que, pour la première fois, les 
comptes ont bouclé par un déficit de 45.000 fr., 
fort heureusement comblé par le bénéfice des Ser
vices industriels. Dans l'énumération des chiffres, 
relevons aussi que les recettes annuelles se sont 
montées approximativement à 300.000 fr. sur les-
quellese 200.000 fr. représentent des impôts. Le 
droit des pauvres a produit 4000 francs. 

Et M. Morand de faire une confession. Il avait, 
promis, en 1928, dans une assemblée analogue à 
celle-ci, de tout faire pour mettre en œuvre la 
construction du nouveau bâtiment d'école. L'hom
me propose... et les événements disposent. Le ra

lentissement général des affaires, la diminution 
des impôts, la période instable que nous traversons 
n'ont pas pennis à la commune de mettre, je ne 
dirai pas en chantier, mais en avant la discussion 
de cette question. Il était dangereux d'imposer 
aux contribuables, durement touchés par les effets 
de la crise, ce nouvel impôt. Mais l'idée de créer 
cette maison d'école a fait un sérieux pas en a-
vant. De longues tractations ont eu lieu notam
ment pour le choix de l'emplacement. Divers 
projets étaient proposés : à l'extrémité de la rue 
du Nord, près de la Brasserie Cardinal ; cet em
placement se révéla trop petit. A la Délèze, direc
tion de la « Poudrière », pas assez ensoleillé. On 
pensa aussi à transformer l'Hôtel de Ville actuel, 
en le haussant de 2 étages. Tous ces projets, mi
nutieusement étudiés, furent abandonnés par le 
conseil, qui jugea préférable de construire un bâ
timent neuf et spécialement réservé aux écoles. A-
joutons aussi que le projet de transformer l'Hô
tel de Ville, onéreux, ne permettait pas de doter 
les enfants d'une place de jeux assez grande. Fi
nalement, l'emplacement rêvé, qui obtint l'assenti
ment de tous les membres, fut le vieux cimetière, 
actuellement propriété du Conseil Mixte. Des 
pourparlers ont déjà été entrepris et l'opération 
d'achat se fera par voie d'enchères. Un premier 
pas est donc fait et lorsque la commune jugera le 
moment venu, il n'y aura qu'à discuter plans et 
devis. L'endroit convoité a de nombreux avanta
ges dont le plus immédiat est certainement sa ma
gnifique exposition ; il bénéficie au surplus de 
l'ancienne avenue du cimetière. 

Et maintenant, pour terminer, voyons briève
ment la tâche qui reste à accomplir et touchant 
de près le développement de notre cité : L'amélio
ration du chemin du Guercet. Qui ne s'en réjoui
rait pas ? Agriculteurs en premier lieu et public 
ensuite. Ce parcours n'est-il pas un des plus jolis 
buts de promenade que nous ayons ? La réfection 
du quartier de Plaisance. Depuis l'agrandisse
ment de l'Hôpital de Martigny, une circulation 
plus importante se fait sur ce tronçon de route 
qui conduit de la rue du Grand-St-Bernard à 
l'Hôpital, parcours étroit qui ne répond plus aux 
besoins d'une circulation normale. Il est ferme
ment question de diminuer la place de la Liberté 
et d'agrandir ainsi le carrefour. Cette mesure se 
révèle nécessaire par l'intense circulation, surtout 
en été, lorsque de nombreux cars, automobiles, 
tramway, chars de campagne, sillonnent la rue du 
Grand St-Bernard. On refera également le trot
toir droit de l'Avenue du Bourg, partant du Quar
tier de Plaisance. Des pourparlers en vue de l'a
chat de sources potables sont aussi en cours, com
me la construction d'un nouveau grand réservoir. 

Des démarches ont été entreprises et seront con
tinuées avec la Lonza S. A. pour la reprise des 
forces électriques de Martigny-Ville et l'adminis
tration générale de ces forces. Satisfaction sera 
enfin donnée aux habitants de la rue des Acacias 
qui se plaignent de vivre dans l'obscurité. 

Comme on le voit, de très importants problè
mes seront résolus au cours de la nouvelle pério
de administrative 1932-1936. Souhaitons une re
prise des affaires qui permettra à la commune de 
poursuivre activement ces projets et de donner à 
Martigny-Ville sa maison d'école. 

Ad. D. 

Un crime à Oerlikon 

Giflé, un apprenti tue son patron. 

Un crime a été commis à Oerlikon, où un gar
çon livreur, le jeune Cari Kurlbaum, 20 ans, a tué 
à coups de revolver son patron, M. Thalmann, 
boulanger, marié, âgé de 35 ans. , 

Ayant fait emplette d'un revolver, le meurtrier 
tira trois coups de feu sur son patron qui, atteint 
à la tête et a la poitrine, s'effondra, tué sur le 
coup. Kurlbaum prit ensuite la fuite, mais dans le 
courant de la nuit finit par se constituer prison
nier. Le meurtrier déclara que, peu avant la Noël, 
il fut giflé par son patron et qu'il résolut alors de 
se venger. 

Il ne manifesta aucun repentir. Une perquisi
tion effectuée dans sa chambre amena la décou
verte d'un roman policier et de tout une littératu
re du même genre. 



L E C O N F É D É R É 

Pertes ouvertes™» 
Dans l'impossibilité de défendre l'école con

fessionnelle devant l'opinion, en face des disposi- ; 
tions légales, obligés de constater que l'école libre • 
de Charrat n'est subsidiéc par aucune secte ou so- : 
ciété secrète, nos adversaires font dévier la discus- j 
sion sur la question de l'école libre de Bagnes, j 
cette école qui a fourni tant d'excellents citoyens : 
au pays. j 

Et, à grand renfort de citations, la Patrie valai- | 
sanne, comme la Feuille d'Avis du Valais, cher- j 
client à nous convaincre que cette école est sub-
ventionnée par la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on j 
appelle enfoncer une porte ouverte, car le fait, qui 
n'a jamais été caché, est de notoriété publique. j 

Nos deux confrères ont donc perdu leur temps, j 
leur encre, à moins que le souci de plaire à cer-
tains ne soit leur seule récompense ! \ 

Rendons ici un hommage au Nouvelliste qui 
place ,lui, la question sur son vrai terrain, recon
naît franchement que les dirigeants de l'école libre 
de Charrat ne font rien pour empêcher leurs élè
ves de suivre un enseignement religieux, et fait i 
la différence entre l'école neutre et l'école sans 
Dieu. 

M. Ch. St-Maurice nous demande comment nous i 
voyons cette école interconfessionnelle que nous | 
défendons. Nous lui conseillons d'aller voir ce qui 
se passe dans beaucoup de cantons suisses, notam
ment chez nos voisins de Vaud et Genève. 

Le principe admis est que les enfants n'y enten
dent rien qui puisse blesser leur conscience et cel
le de leurs parents. En conséquence, les maîtres, 
qu'ils soient catholiques, protestants, israélites ou 
athées, donnent un enseignement qui tient compte 
de cette directive. Non seulement ils n'attaquent 
pas la religion et les principes du christianisme, 
mais ils les respectent en se gardant cependant de 
tout prosélytisme. Il suffit du reste de lire un 
manuel scolaire employé dans ces écoles pour 
constater qu'il peut être mis dans toutes les 
mains sans choquer en rien les convictions inti
mes de qui que ce soit. 

Le système a fait ses preuves et à Genève no
tamment, où l'on trouve dans les classes des élè
ves appartenant à toutes les confessions, il ne se 
produit jamais aucun incident à ce sujet. Les 
principes des Eglises sont du reste assez proches 
les uns des autres et ce n'est que dans leur appli
cation que surgissent de profondes différences. 

Nous n'avons jamais voulu autre chose puisque 
nous avons écrit : Il (l'enseignement) doit être par 
conséquent empreint de principes que l'on appelle 
chrétiens, peu importe l'étiquette, qui doivent a-
voir une influence sur la conscience de l'élève et 
lui permettre de distinguer le bien du mal. 

Quant à l'enseignement religieux proprement 
dit, il doit être confié à des spécialistes, donc à des 
ecclésiastiques, et il ne saurait être obligatoire 
puisque la Constitution fédérale garantit la liberté 
de conscience. 

C'est aux parents, responsables de l'éducation et 
de l'instruction des enfants, qu'il appartient de 
décider. 

Mais, dans un but trop visible, certains confrères 
nous attribuent le désir de voir en Valais des idées 
comme celles qui existent en Russie. Nous n'avons 
pas besoin en Valais de lutter contre les principes 
bolchévistes chers aux soviets, et il n'a jamais jus
qu'ici été, en Suisse, question de détruire les égli
ses et de maltraiter les prêtres. 

La Constitution les protège et tous, nous som
mes prêts à la faire respecter. C'est pourquoi les 
fameuses conférences sur les « sans dieu », que M. 
le conseiller d'Etat Escher fait un peu partout, 
sont profondément déplacées dans la bouche d'un 
magistrat qui, du reste, n'en fait qu'un instrument 
destiné à servir sa politique. Mr. 

Le droit au secours île l'agriculture 
Parmi les branches de notre économie nationale 

durement touchées par la crise actuelle, l'agricul
ture, certes, n'est pas épargnée. Elle a déjà payé 
et paye encore à la crise un lourd tribut. Les au
torités fédérales l'ont fort bien compris, c'est pour
quoi déjà à plusieurs reprises elles sont interve
nues en faveur de cette branche importante de la 
production. Tout récemment encore, le Conseil fé
déral vient de soumettre aux Chambres un projet 
d'arrêté fédéral introduisant des mesures juridi
ques temporaires pour la protection des agricul
teurs clans la gêne. Ainsi, en cette période diffi
cile entre toutes, on n'hésitera pas à modifier tem
porairement la législation en vigueur, afin d'en 
atténuer les rigueurs à l'égard de ceux que la cri
se a mis, sans qu'il y ait de leur faute, dans une 
situation fâcheuse. 

Du reste, les mesures d'ordre juridique que le 
Conseil fédéral propose aux Chambres de prendre 
en faveur de l'agriculture, ont déjà été utilisées 
avec profit par d'autres branches de la production 
également lourdement touchées par la crise actu
elle, à savoir l'hôtellerie et la broderie. Il n'est pas 
exclu que par la suite, elles soient encore éten
dues à d'autres catégories de citoyens. Les mesures 
proposées sont limitées à la période de 1933 à 
1936. En effet, on a estimé avec raison qu'aussi 
bien dans le domaine économique que dans le do
maine juridique, les mesures prises ne sauraient 
comporter une œuvre de désendettement de gran
de envergure. Elles ne tendent, en réalité, qu'à as
sainir, là où c'est nécessaire, la situation d'agri
culteurs qui paraissent méritants et capables. 

Le projet élaboré par le Conseil fédéral pré
voit trois groupes de mesures qui sont : l'ajourne
ment de la vente dans la poursuite, le sursis pour 
les fermiers d'exploitations agricoles et — ce qui 

est essentiel — la procédure d'assainissement pro
prement dite. Seule cette dernière nécessite un or
ganisme de secours agricole, parce que seule une 
telle institution lui permettra de donner de bons 
résultats. Au contraire, l'ajournement de la vente 
est une mesure générale qui peut intervenir dans 
n'importe quelle poursuite et ne dépend d'aucune 
condition. Le sursis pour les fermiers tient le mi
lieu entre ces deux mesures. Il ne suppose pas né
cessairement un organisme de secours agricole, 
puisqu'il ne porte aucune atteinte à la substance 
des créances. Cependant, on a prévu que lorsqu'u
ne institution de secours existe, elle devra être ap
pelée à prêter son concours. 

Les dispositions relatives à la procédure d'assai
nissement agricole constituent donc l'cssentiei du 
projet qui va être soumis aux Chambres. C'est 
par les mesures qui y sont prévues qu'on viendra 
en aide, dans la plupart des cas, aux débiteurs 
victimes de la crise. Cette procédure tend tou
jours quels que soient la forme et le degré de l'in
tervention, à rendre saine, d'une manière durable, 
la situation économique du débiteur. Cette procé
dure peut être appliquée aux propriétaires d'entre
prises agricoles qui, par suite de la crise économi
que et sans faute de leur part, ne sont pas en état 
de satisfaire entièrement leurs créanciers. Ainsi, 
on exige que les débiteurs ne se soient pas mis, par 
leur faute,, dans une situation difficile. Les sta
tuts des institutions de secours déclarent fréquem
ment que le débiteur qui a acquis une exploitation 
à un prix excessif s'est mis par sa faute dans une 
situation pareille. 

D'après le projet du Conseil fédéral, il en sera 
de même, et tout particulièrement pour les débi
teurs qui auront acheté l'exploitation après l'en
trée en vigueur de l'arrêté en question. Cette pro
cédure d'assainissement pourra également être 
appliquée au propriétaire qui exploite lui-même 
son entreprise agricole, ou qui, l'ayant affermée, 
tire du fermage ses moyens d'existence. L'affer
mage ne doit pas être une opération financière 
quelconque. 

iFIjr V A L A I S un 
Assemblés îles délégués libéraux-
radicaux du Mmk de St-laMce 
Les délégués libéraux-radicaux du district de 

St-Maurice étaient réunis dimanche au Bidfet de 
la Gare de Vernayaz, sous la présidence de M. 
Fournier, président de l'Association du district. 

Les 55 délégués des sections communales étaient 
présents, entourés par de nombreux citoyens.- A-
près un échange de vues, il fut décidé de porter 
pour la prochaine législature 2 députés et deux 
députés suppléants. Les sièges de députés furent 
attribués à St-Maurice et Vernayaz. ceux de sup
pléants à Col longe et Evionnaz, et les candidats 
furent acclamés par l'assemblée : MM. Ribordy, 
St-Maurice, A. Landry, Vernayaz, comme dépu
tés ; Marcel Pochon, Collonges, et Ernest Coquoz. 
Evionnaz, comme suppléants. 

Puis, M. Fournier, après avoir souligné l'enten
te et l'excellent esprit qui régnèrent au cours des 
délibérations, fit un vibrant appel pour que tous 
les adhérents aux idées libérales-radicales fassent 
leur devoir aux prochaines élections cantonales. 

toiafjlée ûm déléeués Libéraux-Ra
dicaux du District de Mon 

Les délégués du district de Sion se sont réunis 
dimanche à l'Hôtel du Midi. Ils adoptèrent les 
nouveaux statuts et appelèrent M. Jos. Gay, le 
dévoué président des libéraux-radicaux sédunois, 
à la présidence de l'Association de district. 

Puis, après un échange de vues empreint du 
meilleur esprit, il fut décidé de présenter 5 candi
dats députés et autant de suppléants. 

MM. Jean Gay, Auguste Bruttin, banquier, Re
né Spahr, avocat, Stalder, président de Salins, et 
François Luyet, conseiller à Savièse, seront portés 
sur la liste comme députés. 

Nombreuse et vibrante assemblée qui permet au 
parti libéral-radical de la région tous les espoirs. 

Assemblée îles délégués l i c œ x -
radicaux du district de Contbey 

Ce fut une nombreuse et vibrante assemblée 
que celle du district de Conthey, que préside M. 
Boven, président de l'Association de district, dans 
la nouvelle salle de la Consommation d'Ardon. 
Après un échange de vues sur la situation élec
torale, l'assemblée a acclamé les candidats sui
vants : 

Député : C. Crittin, Chamoson ; député supplé
ant : Paul Boven, Chamoson. 

Député : Emile Germanier, Conthey ; député 
suppléant : Marc Udry, Conthey. 

Député : Clemenzo Frédéric, Ardon ; député 
suppléant, Urbain Germanier, Ardon. 

Député : Lattion Lucien, Nendaz ; député sup
pléant : Clivaz, Nendaz. 

L'assemblée a notamment vivement proteste 
contre les assertions, fausses en tout point, insé
rées dans le dernier numéro de la feuille socialo-
communiste valaisanne et concernant M. Crittin. 

Puis, après un vibrant appel de M. le conseiller 
national Crittin, les délégués se sont séparés, dé
cidés de combattre avec le dernière énergie pour 
le succès du parti libéral-radical du district de 
Conthey. 

Assemblée des délégués libéraux-
radicaux du district Oérens 

Les délégués libéraux-radicaux de ce district se 
sont réunis hier, à Sion, sous la présidence de M. 
Henri Spahr. 

Après avoir adopté les nouveaux statuts et créé 
l'Association libérale-radicale du district, les dé
légués appelèrent à la tête de ce groupement M. 
Henri Spahr. 

Les deux députés sortant, MM. Henri Spahr et 
Travaletti, de Vex, seront à nouveau portés com
me députés de cette région. 

Cette assemblée, qui réunit un nombre inaccou
tumé de participants, fut pleine d'entrain et dé
montre la vitalité des idées libérales-radicales 
dans ce district. 

Liste du district d!'Entreraient 
La liste libérale-radicale du district d'Entre-

mont a été arrêtée comme suit : 
MM. Troillet Paul, député, Orsières ; Besse Jo

seph, tanneur, Sembranchcr. 
Suppléants : MM. Genoud Xavier, Vollèges, et 

Meilland Amédée, Liddes. 

Les l ibéraux-radicaux du district de 
Viège au Grand Conseil 

Les électeurs libéraux-radicaux du district de 
Viège ont décidé de revendiquer un siège de dépu
té et un de suppléant. Les candidats sont : 

Député : M. Adolphe Fux, rédacteur ; 
Député-suppléant : M. Lcopold Gsponer, agri

culteur, Stalden. 

Liste l i bé ra l e - r ad ica l e de Brigue 
Les électeurs libéraux-radicaux de Brigue ont 

désigné comme candidats députés au Grand Con
seil MM. Imhof Anton, maître-peintre, Brigue, et 
Zufferey Jean, hôtelier, Brigue. Suppléants : Hans 
peintre-décorateur, Ried-Brigue ; Schmid, agent 
de train B. L. S., Naters. 

Liste Sibérale-radicale du district de 
Martigny 

Sept candidat députés : MM. Marc Morand, 
Martigny-Ville, Jules Couchepin, Martigny-Brg, 
Octave Giroud, Charrat (nouveau) ; Adrien Véro-
let, Fully (nouveau), Albano Fama, Saxon, Ben
jamin Meizoz, Riddes, et Henri Défayes, Leytron. 

Assemblée des délégués 
d e i'Âssocïatiosïi cantonale 

d e s J e u n e s s e s ïibérE,ïes«radieaîes 

Malgré de nombreuses réunions du parti dans 
divers districts, l'assemblée générale des délégués 
de la J. R. V. fut des mieux fréquentée. 

Elle se tint au Tea-Room de l'Hôtel Kluser à 
Martigny, sous la présidence de M. J. Martin, 
président. 

11 nouvelles sections locales, toutes numérique
ment importantes, furent admises par acclama
tions au sein de l'association cantonale qui pro
gresse sans cesse atteignant aujourd'hui l'effectif 
coquet de 33 sections ! 

Le président fit un rapport complet et fouillé 
sur l'activité de notre association cantonale et sur 
l'association fédérale durant cette dernière pério
de. Il fut attentivement écouté et fort applaudi. 

Le comité cantonal fut réélu et complété de la 
façon suivante : 

Président : Joseph Martin, Monthey ; 
Vice-président : René Spahr, Sion ; 
Caissier : Marcel Revaz, Salvan ; 
Secrétaire : Francis Germanier, Vétroz ; 
Adjoint : M. A. Fama, député, Saxon. 
MM. A. Fux et J. Martin furent confirmés dans 

leurs fonctions de délégués fédéraux. 
La section de Vouvry fut appelée à organiser le 

5ème congrès cantonal qui aura lieu le 3 septem
bre 1933. Tous connaissent la grande activité de 
cette section toujours prête au travail. Cette cir
constance est de bon augure pour la réussite de 
notre prochain congrès de 1933. 

Après une vibrante allocution du président qui 
annonce l'approche d'une campagne serrée en 
vue des élections du 5 mars 1933, l'assemblée ter
mine ses délibérations en acclamant chaudement 
la résolution suivante : 

RESOLUTION 

Les délégués des Jeunesses libérales-radicales 
du Valais réunis au nombre de 106 en assemblée 
générale ordinaire à Martigny le 12 février 1933, 

Expriment leur entier attachement au program
me du parti libéral-radical valaisan, 

Décident d'appuyer de toutes leurs forces, à l'a
venir comme par le passé, l'action du parti libé
ral-radical valaisan, dans son œuvre de contrôle 
et de progrès et d'engager à aller avec ardeur à la 
lutte pour les élections des 4 et 5 mars prochain. 

Vive la Jeunesse libérale-radicale valaisanne ! 

Le « Courrier » e t l'Ecole libre de 
Charrat 

Le Courrier de Sion ayant publié une alléga
tion inexacte concernant l'Ecole libre de Charrat, 
ainsi conçue : « L'Ecole libre de Charrat a eu com
me marraine la célèbre loge maçonnique « Alpi-
na », le comité de l'Association, propriétaire de 

! cette Ecole, a chargé M. Crittin d'intervenir au
près des organes responsables de ce journal qui 
accomplit la besogne que le Nouvelliste ne veut 

i pas faire. 
! Ainsi, en date du 2 février, M. Crittin adressa 
i au Courrier la lettre suivante : 
i 
i 

Monsieur le Rédacteur, 
Le Comité de l'Ecole Libre de Charrat m\ 

c/iargé des intérêts de l'association de la dite éco 
le auxquels vous avez porté atteinte en publiam 
à diverses reprises, et tout récemment encore, qu 
la franc-maçonnerie a accordé son appui moral i 
financier ou l'un ou l'autre à cette école. 

Or, l'Ecole Libre de Charrat ne dépend ni </ 
près 7ii de loin de la franc-maçonnerie. Elle est to 
talement étrangère à celle-ci. 

Vos assertions sont donc entièrement fausse. 
Elles sont, sans aucun doute, répandues dans l 
dessein de nuire à cette institution. 

Aussi bien, je vous invite à me faire savoir dan 
la huitaine, si vous êtes disposé à reconnaitre vo 
torts et à réparer le préjudice cotisé à ma manda?', 
te. En l'absence d'une réponse satisfaisante dan 
le délai indiqué, je n'hésiterai pas à recourir à de 
moyens juridiques. 

Vous êtes prié de transmettre la présente au. 
autres organes du « Courrier de Sion », notammen 
aux administrateurs de la société du journal et . 
son imprimeur. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations dis 
tinguées. 

(Signé) : Crittin. 
En guise de réponse M. Sr. publie la lettre ci 

dessus dans son journal, accompagné d'un com 
mentaire dénué d'objectivité et qui, tout en ayan 
l'air de reconnaître l'erreur commise, aggrave s 
responsabilité. 

Ce procédé se passe de commentaires et chacui 
peut se rendre compte de son manque de correc 
tion et apprécier comme il convient des procédé 
inadmissibles. 

Aussi, après avoir rencontrer M. Crittin, qui m 
nous avait pas soufflé mot de son intervention 
nous sommes autorisés à déclarer que cette plainti 
n'en restera pas là. Mr. 

C h a m o s o n . — Conférence Lavanchy. — L; 
conférence de M. Lavanchy, attaché à la Statioi 
fédérale d'essai, a obtenu jeudi à Chamoson lt 
plus grand succès. Nombreuses personnes ont suiv 
toute la journée les explications de M. Lavanch) 
sur les diverses maladies de la vigne et des arbre: 
fruitiers et sont parties convaincues de la nécessit* 
de procéder aux traitements appropriés pour ob 
tenir un meilleur rendement qualitatif et quanti
tatif. 

M. Joseph Crittin, président de la Société coo
pérative de consommation, présenta le conféren
cier et lui exprima ensuite les remerciements de 
tous les participants. 

C h i p p i s . — La soirée annuelle de la société 
de gymnastique a eu lieu samedi le 11 février 
dans la grande salle de la Halle de gymnastique, 
récemment inaugurée. Les productions diverses 
furent exécutées avec succès et applaudies comme 
elles le méritaient. Ce fut ensuite le bal tradition
nel, mené avec maestria par l'orchestre « Muset
te ». La jeunesse put donner libre cours à son exu 
bérance en se laissant emporter dans le tourbil
lon des valses et le charme grisant des tangos. 
Mais cette gaîté franche et innocente a provoqué 
le courroux de Monsieur le Curé. Il l'a fait sentir 
d'une façon bruyante dans son sermon de diman
che, élaboré spécialement sur la danse et ses fu
nestes conséquences sur l'âme. Ce ministre de Dieu 
va un peu loin en disant que les personnes ayant 
assisté au bal n'étaient pas dignes de venir à l'of
fice religieux. Il a trouvé dans la danse un excel
lent sujet de critique pour illustrer son sermon. Il 
a trouvé, dans son imagination fertile, toute une 
série de dangers moraux auxquels s'exposent les 
fervents de l'art chorégraphique. Ces arguments ne 
diminuent pas, pour cela, l'enthousiasme des fer
vents de ce sport qui est aussi vieux que le monde. 
D'ailleurs, celui qui veut faire le mal trouve tou
jours des occasions multiples en dehors de ces soi
rées dansantes. Si Monsieur le Curé veut poser au 
défenseur de la morale outragée par la danse, c'est 
son droit, mais, à l'avenir, qu'il ne s'occupe plus 
de politique lors des élections communales, vu que 
ce n'est pas de la compétence d'un ministre de 
Dieu. L'œil rouge. 

^"CHRONIQUE MONTHEYSANNÏTI 
La « Dame aux Camélias » à Monthey 

Le Théâtre de Lausanne a joué samedi à Monthey 
la Dame aux Camélias. Ce fut non pas un succès mais 
un triomphe, malgré les procédés d'un correspondant 
du Nouvelliste qui, cherchant à se faire passer comme 
représentant de l'opinion publique montheysanne, a 
cherché à obtenir de M. le directeur Béranger que cet
te pièce ne soit pas jouée, parce qu'étant à l'index. 

Le public montheysan ayant énergiquement réagi, 
la pièce a été jouée, alors que le Nouvelliste, après 
avoir accepté une annonce payante pour ce spectacle 
et publié un communiqué, signalait dans le numéro 
suivant que cette pièce était boycottée par l'Eglise ! 

11 est curieux de constater ici que l'autorité ecclé
siastique de Monthey déclarait hier à l'Eglise que cet
te pièce ne contenait rien de répréhensible. Alors le 
Nouvelliste est-il plus catholique que le pape ? 

Notre correspondant reviendra mercredi sur cette 
superbe soirée. 

an i • i — g i 

! CHRONIQUE SÉDUNOISE 1 
La soirée de samedi 

Les réunions ne manquaient pas samedi soir à Sion. 
Assemblées politiques (au Midi les radicaux sédunois 
étaient nombreux entourant leur comité) et divertisse
ments. Tandis que les Haut-Valaisans dansaient à 
l'Hôtel de la Paix, les Entremontants, à l'Hôtel du 
Cerf, l'Association sportive sédunoise avait convié ses 
amis à l'Hôtel de la Planta. 

Dans l'impossibilité de nous partager en trois, nous 
avons assisté à cette dernière manifestation qui fut 
très réussie. Beaucoup d'entrain, de gaieté, bonne or
ganisation et tenue irréprochable. 

Le bal qui devait se terminer à cinq heures fut, de-



LE CONFÉDÉRÉ 

vant l'entrain des danseurs, prolongé jusqu'à 6 heures. 
Au cours du bal une exhibition de boxe fut présen

tée par les deux Baumgartner. On sait que l'aîné est 
champion suisse de sa catégorie. Une deuxième exhi
bition comique entre un nègre façon et un blanc amu
sa fort les assistants. 

Une conférence sur les jeunes « délinquants » 
Sur la proposition de Mlle Gucx, qui s'occupe, en 

Valais, des enfants arriérés, Mlle Kouvroy, qui s'est, 
en Belgique, spécialisée dans ces questions, a fait sa
medi une conférence très intéressante à laquelle assis
taient les autorités et une grande partie du corps en
seignant sédunois. 

Mlle Rouvroy, qui est directrice d'une école belge 
de rééducation, a su intéresser son auditoire et cette 
conférence permettra, nous l'espérons du moins, d'ap
porter un peu plus de compréhension et de justice 
dans un domaine où régnent encore tant de sombres 
préjugés. 

saâ 
MÂRTIiWY 

J e u n e s s e l i bé ra l e - r ad ica l e 
Les membres de la Jeunesse libérale-radicale de 

Martigny sont convoqués en assemblée mercredi 15 fé
vrier, à 20 h. 30, au Café du Lion d'Or. 

Présence indispensable. 

La so i rée d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Samedi soir, le Casino Etoile accueillait le tout-

Martigny convié au concert annuel de l'Harmonie mu
nicipale. Une soirée de « membres passifs », comme on 
l'appelle communément chez nous, revêt toujours une 
grande importance, car c'est une fête bien familière, 
ou la réception est cordiale. On comprend dès lors que 
l'on ne saurait — pour tout Martignerain qui se res
pecte — se priver des agréables instants qui nous sont 
ainsi annuellement promis. Aussi, ne faut-il pas s'é
tonner si cette soirée fut très courue comme à son or
dinaire. A l'entrée déjà, une surprise agréable vous 
attendait : de petites jeunes filles aux grandes toilet
tes fleurissaient contre un sourire, votre boutonnière 
d'un œillet parfumé. Puis, le seuil de la grande salle 
franchi, des compliments et des remerciements vous 
étaient adressés par M. l'avocat André Desfayes. Le 
jeune et actif président de notre principale société 
eut des paroles très aimables pour toute la population 
qui soutenait financièrement et moralement l 'Harmo
nie. Il mit en évidence le mérite toujours plus grand 
de M. le professeur D. Nicolay, qui, passant outre aux 
exigences de certains, met à l'étude des œuvres fortes, 
ardues, qui ne sont pas dans la compréhension d'un 
chacun, mais qui néanmoins obligent le musicien à un 
travail sérieux et lui donnent, motif principal, la sa
tisfaction d'avoir mis le meilleur de lui-même à la réa
lisation d'un programme d'art pur. 11 releva le travail 
intense qu'il a fallu demander aux exécutants, pha
lange de jeunes forces pour la plupart, et salua en la 
personne de M. Adrien Métrai, qui fêtera bientôt sa 
50me année d'activité musicale au sein de la société, 
un véritable pionnier de la musique, un membre dont 
l'exemple est tout d'amour de la société et de disci
pline. Et le concert commença. 

M. le directeur Nicolay, très acclamé, reçut d'une 
charmante jeune fille une superbe corbeille de fleurs. 
On ne vit toutefois pas le baiser traditionnel ! A l'en-
tr'acte, délégués et invités furent les hôtes du comité 
de l'Harmonie. Dans l'assistance nombreuse, nous a-
vons remarqué la présence de M. le conseiller d'Etat 
de Cocatrix, de M. le sous-préfet Coquoz, de M. Crit-
tin, conseiller national et musicien à ses heures, de 
MM. Morand et Couchepin. présidents, de MM. les 
conseillers. Le président de l'Harmonie de Lugano, 
de passage à Martigny, était également au nombre 
des invités. 

Puis, la jeunesse trépignant d'impatience, le bal se 
déroula, et chacun s'en donna à cœur joie jusqu'au 
matin aux sons d'un excellent orchestre veveysan. 

Spectator. 
On nous écrit : 
N.-B. — Plusieurs personnes se sont plaintes à nous 

qu'on admette, tard le matin, dans une soirée offerte 
aux membres passifs, des personnes qui n'ont rien à 
y faire et dont la tenue permet toutes les critiques. 
(Réd.). 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Si l'Harmonie de Martigny avait encore eu besoin 
d'une preuve de la sympathie de notre population, sa 
séance de samedi soir la lui aurait apportée. 

Le programme débutait par l'ouverture « La Flûte 
enchantée », de Mozart, enlevée avec précision et lé
gèreté. Très bien exécutée aussi, quoique, à notre gré, 
dans un mouvement un peu lent, l'ouverture * Rien-
zi ». Cette partition n'est certes pas du meilleur 
Wagner. On y sent l'influence de l'opéra italien. Son 
auteur, d'ailleurs, vers la fin de sa vie, la qualifiait de 
« péché de jeunesse ». 

Avec « Sylvia », ballet de Delibes, nous passons à 
un art plus facile, mais qui ne manque pas de saveur. 
Comme mise au point, ce fut le meilleur morceau de 
la soirée, celui où nous avons pu admirer sans réserve 
les qualités des exécutants : justesse, netteté dans le 
détail,' souplesse du rythme et des nuances. Tous les 
musiciens connaissent de longue date le charme magi
que, la brillante couleur orchestrale tout imprégnée 
d'Orient de la suite syrnphonique « Scheherazade », de 
Rimsky-Korsakov. 

Disons-le d'emblée, malgré ses nombreuses difficul
tés, M. Nicolay sut en tirer un fort beau parti. Il fau
drait cependant, pour éviter une certaine lourdeur 
dans l'exécution de cette œuvre, un équilibre plus par
fait entre les différents pupitres de la société. Si quel
ques-uns s'acquittent fort bien de leur tâche — nous 
avons grand plaisir à souligner ici le jeu très sûr et 
très musical du flûtiste et de l'hautboïste, pour ne par
ler que des jeunes — d'autres manquent encore d'a
daptation. Ces remarques, bien entendu, n'enlèvent 
rien au mérite du chef. Nous saisissons au contraire 
cette occasion pour louer hautement son travail et le 
souci qu'il a d'élever sans cesse le niveau artistique de 
sa société. 

Nous sera-t-il permis de terminer cette chronique 
par une critique ? Elle concerne l'ordonnance du pro
gramme. Quatre grandes œuvres comme celles que 
nous avons entendues samedi soir, c'est trop pour un 
seul concert. A la longue, l'attention se lasse, la fati
gue prime le plaisir. 

A 1 5 j o u r s d e Carnava l 

L'Octoduria, notre active société de gymnastique, 
nous prie d'annoncer qu'elle a décidé de participer au 
cortège de Carnaval. Des exercices comiques seront 
exécutés sur les principales places de la localité. 

Ainsi donc, à ce jour, trois sociétés sont sur les 
rangs pour, donner à notre ville, le jour de mardi-
jfras, un air de fête : le Chœur d'hommes, l'Octoduria 

Nouvelles du Jour 
La mutinerie du « Zeven Provincial » 

Depuis quelques jours, le bruit qu'une ynutinerie 
menaçait la flotte hollandaise au Helder et que 
l'équipage de quelques torpilleurs voulait imiter 
celui de Zeven Provincien. Officiellement on an
nonce que ces rumeurs ne sont pas fondées. Ce
pendant les postes été doublés et les officiers, dé-
clare-t-on, veillent le revolver à la main. Les aé
rodromes navals de Deéool et Demoé sont éclai
rée toute la nuit et quelques torpilleurs sont sous 
pression. Personne n'est admis à la garde. Actuel
lement tout est calme au Helder et Von ne signale 

pas d'arrestation. 
* * » 

L*a catastrophe de Neunkirchen 

Le nombre total des morts de l'explosion de 
Neunkirchen est de 54. Environ 160 personnes 
grièvement blessées sont soignées dans les hôpi
taux. 

* * * 

Manifestation tessinoise 

Un banquet en l'honneur de Pacciardi, réfugié 
politique italien, expulsé de la Confédération, a eu 
lieu aujourd'hui à Lugano. Deux cents personnes 
y ont pris part. Des discoiirs ont été prononcés par 
M. Franccsco Borella, conseiller national socia

liste, par M. Mario Ferri, ancien directeur du jour
nal socialiste L ibéra S tampa, par M. Pellegrini, 
rédacteur de ce journal, et par M. Guglielmetti, 
président des jeunes radicaux tessinois. 

Collision d'autos 

Dimanche après-midi, une automobile dans la
quelle se trouvaient plusieurs personnes, débou
chait de la route de Saconnex-d'Arve pour tra
verser la route de St-Julien lorsque, au moment 
où elle était déjà engagée sur la route, survint une 
autre voiture qui heurta avec violence la première, 
laquelle fut projetée contre le mur d'une maison 
située à l'agle des deux routes. 

Des témoins de l'accident se portèrent aussitôt 
au secours des blessés. M. René Barthassat, qui 
souffre d'une forte commotion te de vives dou
leurs abdominales, M. Alfred Commoli, qui porte 
une profonde blessure à la tête, et M. Rouget qui 
a une fissure du crâne et la mâchoire et le nez bri
sés, ont été conduits à l'hôpital cantonal. 

Une enquête a été ouverte par la police. 
Une des victimes de l'accident de la route de 

St-Julien, M. René Barthassat, 22 ans, commis, est 
décédé à l'Hôpital cantonal, dimanche soir, des 
suites de ses blessures. 

et l 'Harmonie municipale, qui fera sa sortie habituelle. 
Nous nous réjouissons de ces décisions, tout en re

grettant, toutefois, qu'il ne se trouve pas une personne 
pour en diriger l'organisation. Nous nous demandons, 
dans ces conditions, s'il n'y aurait pas lieu d'étudier 
la possibilité de créer, à Martigny-Ville, une société 
dont le but essentiel serait d'organiser les fêtes de 
Carnaval, la fête patronale de Notre-Dame, de veil
ler à l'organisation du cortège du 1er août, en un mot 
de soutenir et d'encourager spécialement toute mani
festation se déroulant dans nos murs. Ce groupement 
pourrait s'intituler, par exemple, « Société des Inté
rêts de Martigny-Ville », à moins que la Société de 
développement veuille s'occuper de la chose et cons
tituer une commission spéciale. Ce qui serait infini
ment préférable à tous points de vue. Nous soumettons 
cette suggestion au comité de cette société. r. 

Le G e n d r e d e M. P o i r i e r 

La troupe « Francis » de Sierre vient donner mer
credi soir, à Martigny, la fameuse pièce du répertoire 
de la Comédie Française : Le Gendre de M. Poirier, 
comédie en 4 actes de Angier et Sandeau. On se rap
pelle le brillant succès qu'elle vient d'obtenir à Sierre. 
Les journaux n'en ont fait que des éloges. M. Grimm 
incarnera l'écrasant rôle du Marquis de Presles, M. 
Métry, un Poirier des plus cocasses, secondé de M. 
Julen dans le rôle de ce bon parrain Verdelet. M. 
Julier sera un élégant Duc de Montmeyran. Quant à 
Mlle Walther, une Marquise de Presles charmante, 
jolie et délicieuse à croquer. C'est un spectacle de hau
te portée littéraire, très moral, qui peut être vu par 
tout le monde. Vous allez rire aux larmes. Soulignons 
que le bénéfice sera affecté à la ligue antituberculeu
se de la localité. Nul doute que tout Martigny se don
nera rendez-vous mercredi soir au Casino Etoile. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. Bil
lets à 1 fr. et 1 fr. 50. 

Classe 1 9 1 4 
Les jeunes gens de Martigny-Ville et de Martigny-

Bâtiaz sont convoqués en assemblée le jeudi 16 février 
à 20 heures 30, au Café de la Place, Martigny. 
- • . . • • i m i i i W W W M I « « C M — 1 B W ^ » ^ « — • •' • — 

PETITES NOUVELLES 
En Grande-Bretagne, 7156 victimes de la grip

pe en cinq semaines. — Le nombre des victimes 
de la gr ippe dans le R o y a u m e - U n i s'est élevé à 
7156 au cours des cinq dernières semaines de l 'an
née courante , contre 1087 pendan t la période cor
respondante de l 'année 1932. 

135 nouveaux navires de guerre... — Le dépar 
tement de la mar ine des E ta t s -Unis vient de cal
culer le tonnage qui devra être construit d'ici au 
31 décembre 1936 pour que les E ta t s -Unis util isent 
jusqu 'au bout les droits qui leur ont été conférés 
par le t ra i té de Londres . 

Il s 'agit de construire 135 navires d 'un déplace
ment total de 316.530 tonnes. 

Voici la liste des bâ t iments prévus destinés à 
être soumise à la commission nava le du Sénat : 3 
jor te-aéronefs d 'un déplacement total de 55,200 
tonnes, 9 croiseurs j augean t en tout 87,100 tonnes, 

! 89 torpil leurs total isant 133,500 tonnes et 34 sous-
marins représentant 40.730 tonnes. 

fpTouvelies de rétrangeTïf] 
Une grande catastrophe en Sarre 
A la mine de Neunki rchen , une énorme explo

sion s'est produi te vendredi . U n gazomètre a sau
té. L ' ébran lement a été terr ible. L a cloche méta l 
lique recouvrant le gazomètre hau t de qua t re -
vingt-cinq mètres et pouvant contenir cent vingt 
mille mètres cubes a été proje tée à une hauteur de 
plus de huit cents mètres et est retombée en éclats 
sur la ville, p rovoquan t d ' indescriptibles dégâts . 

L a violence de l 'explosion a été telle qu'elle a 
été en tendue jusqu 'à Mannhe im, Kar ls ruhe et 
Heide lberg , et a causé dans toute la région indus
trielle avoisinante une énorme panique . 

L a gare de Neunki rchen , qui se t rouve près du 
gazomètre , est complètement ensevelie sous les 
décombres. Les voies sont détrui tes jusqu 'à une 
certaine distance, ce qui rend l 'arr ivée des secours 
beaucoup plus difficile. 

Immédia t emen t après l 'explosion, la g e n d a r m e 
rie a établi des bar rages autour du lieu du sinis
tre pour empêcher les familles des victimes ense
velies sous les décombres de se précipiter , affolées, 
au secours de leurs parents . Des scènes terribles 
se ont alors déroulées, tandis qu 'on t ranspor ta i t 
les premiers cadavres retrouvés et que les blessés 
étaient conduits dans les hôpi taux. 

Cent à deux cents morts , des centaines de bles
sés, une ville de quaran te mille habi tants ravagée, 
voilà le premier bi lan de l 'effroyable explosion. 
C inquan te maisons ont été complètement détruites. 
Des dégâts immenses se sont produits dans toute 
la ville. Les hôpi taux de la ville et des environs 
sont déjà pleins de blessés. 

A la Chambre française 
Deux tentatives socialistes 

L a Chambre a assisté d imanche après-midi à 
deux tentat ives indirectes des socialistes en vue 
d'obtenir l 'adopt ion du ti tre à endos. La première 
fois, ils ont demandé le renvoi de l 'article 46 du 
projet financier, impôt exigible du premier créan
cier ou du premier por teur afin de permet t re l 'a
doption de mesures répr imant la fraude sur les 
valeurs au porteur , ce qui signifie pour eux l 'a
doption du titre à endos. 

Le renvoi de l 'article 46 est repoussé par 330 
voix contre 260. 

La seconde tentat ive socialiste a lieu sur le ter-
tain de l 'art icle 48, t endan t à l 'organisat ion d 'un 
corps spécial se vérification et de recherches pour 
le contrôle des impôts sur le revenu. M. Léon 
Blum en demande le renvoi. Il spécifie que, pour 
les socialistes, le renvoi signifie que la Chambre 
veut le t i tre à endos. 

Le renvoi de l 'artice 48 est mis aux voix. Le 
scrutin donne lieu à bal lot tage. La séance est sus
pendue à 18 h. 50. Elle sera reprise à 21 heures. 

Dans les couloirs, on annonce qu 'après pointage, 
le renvoi de l 'article 48 à la commission est a-
dopté pa r 299 voix contre 272. 

A la reprise de la séance, à 22 h. 25, la C h a m 
bre repousse pa r 362 voix contre 229 un amende 
ment soutenu pa r les modérés et d e m a n d a n t la 
suppression des 14 millions de crédits prévus par 
l 'arrêté 48, puis l 'article 48 est adopté . 

LES SPORT© 
Le F.-C. M o n t h e y se d i s t ingue 

La première équipe du F.-C. Monthey avait eu de 
petits déboires au premier tour du championnat suisse. 
Elle se classait en effet à la troisième position, derrière 
Vevey et La Tour. Mais dès la reprise du champion
nat, elle s'est avérée des plus dangereuses, et ce fut 
alors la série des succès. Hier, à Monthey, nos amis ont 
écrasé Yverdon par 7 buts à 0, dépassant de ce fait 
La Tour au classement et talonnant de 2 points (mais 
avec 2 matches de moins de joués) le Vevey-Sports. 

Que dire de ce match, sinon que ce fut l'écrase
ment d'une équipe de beaucoup inférieure dans tous 
les compartiments à Monthey ! Les vainqueurs pré
sentaient le onze suivant : Byrde, Rithner et Barman, 
Maeglia, Seeholzer et Marcel Marquis, Guido, Ser-
mier, Korber, Pottier et Forneris. C'est bien la meil
leure formation que Monthey puisse aligner et elle a 
rendu plus qu'on osait l'espérer. La défense, solide et 
puissante, est bien difficile à tromper. Les trois demis 
sont des travailleurs infatigables, servant à merveille 
l'attaque et toujours là pour défendre les bois de Byr
de. La ligne d'avants a montré ses fort belles qualités 
d'ensemble et de réalisation. On n'hésite guère, mais 
on shoote ferme. Tous les avants se sont inscrits au 
tableau d'honneur, Korber trois fois. Monthey a vrai
ment de la chance de posséder un avant-centre de cet
te valeur ; au début il ne sembla pas « dans son assiet
te », mais il se reprit vite, au plus grand bonheur de 
son équipe et des spectateurs. 

Monthey recevra, dimanche prochain, le leader du 
groupe, Vevey I ; de l'issue de ce match dépendra 
presque certainement le titre de champion du groupe. 
Mais Monthey peut avoir confiance. B. 

— A Sierre, Monthey II fait une admirable partie 
et bat la première locale, 1 à 0, reprenant la seconde 
place au classement. Il faut que Sierre gagne son der
nier match, sans quoi il lui faudra disputer un match 
d'appui avec Monthey II. 

— A Monthey, Monthey III bat Martigny II 3-2. 
Martigny aurait dû gagner, mais les avants n'ont pas 
été assez efficaces. La défense a bien joué, surtout 
Melega. 

S ion I - Mar t igny I 
Le choc de ces deux anciennes équipes rivales n'a 

pas attiré beaucoup de monde, hier, au Parc des Sports. 
Pour une fois les absents ont eu raison. En effet, à part 
le premier quart d'heure, le match fut terne. 

On remarquait dans les rangs de Martigny la pré
sence de 4 juniors. La partie débute en trombe, les 
locaux donnent à fond. Sur une de leurs attaques, le 
junior Dorsaz, sur passe de Tissières, dribble, feinte, 
puis, d'un fort shoot, bat le portier sédunois. Ce fut 
la plus belle phase de la partie. Par la suite, il fallut 
déchanter. La mi-temps survint avec le score de 2 à 2. 

La supériorité des Sédunois s'accentua de plus en 
plus au cours du second time. Elle se traduisit bientôt 
par 3 buts de belle venue. Quelques minutes avant la 
lin, le junior Dorsaz réussit à tromper encore une fois 
la vigilance du gardien adverse, pour établir le score 
final de 5 à 3. Félicitons M. Calpini pour son arbitra
ge et les 22 joueurs pour leur tenue exemplaire. 

Un spectateur. 

— Signalons pour le challenge national la magistra
le raclée infligée aux champions suisses, Lausanne-
Sports, par la formidable équipe de Grasshoppcrs. C'est 
par 10 fois que Feutz dut aller chercher au fond de ses 
filets la balle bottée par les Abcgglen, Hitrcc, Adam 
et Faugel. A Genève, Young Fellows et Blue Stars ont 
réussi à tenir en échec Servette et Carouge. Mais Ser-
vette aurait match gagné, Young-Fellows ayant fait 
jouer un nègre non qualifié. Urania a battu, à Bâle, 
Nordstern par 5 à 4. Young Boys s'est défait de Bien-
ne par 2 buts à 0. Lugano a battu Aarau, 3 à 2. Bàle 
a écrasé Zurich par 6 buts à 1. 

C o u r s d e sk i d u R. inf. m o n t . 6 
Depuis l'année passée, conformément aux nouvelles 

instructions du Département militaire fédéral, le Ré
giment 6 n'a plus qu'un seul cours de ski par an. Ce
lui de 1933, suivi par 29 participants, vient de se ter
miner vendredi passé, à Thyon. Le capitaine Fernand 
Germanier, Cdt. cp. III-11, le commandait ; le lieute
nant Adrien de Riedmatten et le fourrier Marc Do-
nazzolo, tous deux de Sion. fonctionnaient comme mo
niteurs de ski. Sous la conduite de ces moniteurs, ex
cellents skieurs et d'un dévouement remarquable, les 
participants au cours firent du bon travail ; aussi cha
cun peut constater avec plaisir, à la fin du cours, les 
progrès qu'il avait faits dans l'art, pas toujours facile, 
de skier. Dans la classe des débutants spécialement, 
dirigée par le sympathique fourrier sédunois, des sol
dats, qui n'avaient jamais mis des skis aux pieds avant 
de venir à Thyon, savaient parfaitement skier après 
ces 7 jours de cours. 

Le Cdt. du Régiment, lt.-colonel Marc Morand, qui 
vint inspecter le cours, jeudi 9 février, exprima toute 
sa satisfaction pour le travail accompli en si peu de 
temps. Il se plut également, et avec raison, à relever 
l'excellent esprit de camaraderie qui régna entre offi
ciers, sous-officiers et soldats. Cet esprit, nullement in
compatible avec la discipline et la hiérarchie militai
res qui sont nécessaires, est le propre d'une armée de 
milices telle que la nôtre et est une force pour notre 
Régiment. Les quelques jours passés dans la cabane 
de « L a Matze », à Thyon, en 1933, laisseront un 
joyeux souvenir à tous ceux qui participèrent à ce 
cours militaire si bien réussi. 

C o n c o u r s d e sau t s à Bre t aye 
Le concours annuel de sauts sur le grand tremplin 

Chamossaire aura lieu dimanche 19 février, dès 14 h. 
Toute unes érie de grands as seront là : Birger Ruud 

le champion olympique, et son frère Sigmund, Norvè
ge ; Viœrnsen et Uleberg, également Norvégiens ; M. 
Reymond, Ste-Croix ; Lassueur, Engelberg ; Maurer, 
Davos, Leuba, Ste-Croix, etc., etc. Le tremplin est en 
parfait été et a été amélioré. On escompte des lon
gueurs de sauts entre 80 et 90 mètres. 

Ski 
A Montana le De Concours de l'A. C. S. V. R. 

C'est les 18 et 19 février courant qu'aura lieu à 
Montana le Vc Concours des Clubs de ski du Valais 
romand. Voici le programme de cette manifestation 
qui est impatiemment attendue par tous les sportifs, 
étrangers et indigènes, de la jolie station valaisanne : 

Le samedi 18: à 13 h. 30, Réunion des coureurs au 
Casino. Distribution des dossards. Documentation et 
orientation ; 

15 h., Course de fond pour seniors et juniors. 
Le dimanche 19 : à 8 h. 30, Office divin ; 
9 h., départ des participants pour la montée du Pas 

du Loup, 2000 m. ; 11 h., premier départ ; 11 h. 05, 
arrivée des premiers coureurs à la station ; 

14 h. 30, Concours de saut à Vermala ; 
18 h., Distribution des prix et proclamation du 

champion. Le titre de champion est réservé aux cou
reurs de l'Association des Clubs de ski du Valais ro
mand. 

Préparation rapide et approfondie 

maturité leuéraie. Pom. Baccalauréats 

Nouvelle Foire 
à Loèehe~¥ille 

le 3 mars 1933 

ON DEMANDE 

Jeune Mlle 
de lfi à 17 ans pour aider au 
ménage et surveiller 2 petits 
enfants. Entrée et gage à con
venir. 

S'aclres. à Mme Esther Che
vallier, Aubonne (Vaucl) 

On c h e r c h e un bon 

FRUITIER 
etun,r;ie; Berger 
pour la montauno do Bovlnrtte. 

S'adresser à Albert Rouiler, 
Les Rappes, Martigny-Combe. 

Fayard 
Beau bols de lavard à 22 fr. 

le sière, franco uare destinataire. 
Rabais par vagon complet. 

S'adresser à V. MKUNIER, 
scierie, Martigny Bourg. 

Saes 
de 

Pâmes 
sont arrlvéB 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



LE CONFEDERE 

AGENCEMENT/ 0E MACAXINX 
= P0UR TOUX COMMERCE/ r= 

'(Plusieurs 

A G E N C E M E N T S 

[de 

M A G A S I N S 
pour 

Epicerie 
Mercerie 
Bijouterie 
Confiserie 

Boulangerie 
neuis et d'occasion 

sont à vendre chez le 

Spécialiste 

R. LEDERMANN S. A. 
Av. Tivoli, 1S LAUSANNE Tél. 29 .940 

Pourquoi ne profitez-vous pas 
de mon gros pouvoir d'achat ? Si Je vends bon marché 
au détail, je puis vous faire des prix intéressants en g'os. 
Epiciers, commerçants, lorsque vous venez à la foire 
ou au marché, demardez-moi des prix pour ce qui peut 
vous intéresser, vous serez étonnés de ce que vous 
économiserez. 

Maison PHILIBERT, Louis Rœnig 
N.-B. — Lundi, au marché, venez déguster gratis mes 
nouveaux et délicieux biscuits Galette Bretonne (dégus
tation gratuite). 

Grande Soirée de rire II 
mercredi 15 leurler 1933, à 20 h. 30, au 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 
la troupe F R A N C I S de Slerre Jouera 

Le Gendre de m. Poirier 
Comédie en 4 actes Inscrite au répertoire de la Comédie 

Française 
Le bénéfice sera versé pour la Ligue Antituberculeuse de la localité 
P r i x d e s P l a c e s t F r . 1 . - et 1 .50 (taxe en plus) 
Location à la Librairie Gaillard (Voir aux communiqués) 

NE TRAVAILLEZ PLUS 
avec des 

MAUX DE REINS ! 
Vous avez sûrement déjà entendu 

par le r des Pilules Foster en cas de maux 
de reins . Combattez donc s implement 
pa r ce remède , les douleurs qui rendent 
votre t ravai l pénible et fatiguent votre 
santé. Rappelez-vous aussi que les Pilules 
Foster peuvent avoir un effet en cas de 
rhumat i sme , «ciatique, goutte , gravelle, 
coliques néphrétiques, enflure des che
villes, ur ine t rop chargée ou t rouble . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

O.-tns tontes leu pharmacies : 2 francs la boite, 
3 l>. 7 3 la double-bofte. Concessionnaire pour 
i.i Suisse t J. C. Brantlenburg van der Gronritn, 

60. Route de Lyon, Genève. 

Abonnez- Confédéré 

Domaine 
à vendre 
dans la PLAINE DU 
7ÎSÏONE, 7 poses vau-
doises avec bâtiments. 

S'adresser à l ' E t u d e O e n e t 
& F i l s , n o t a i r e s à A i g l e . 

Bureau de Placement 
ValUquer - MONTHEY - Av. t Gare 

DEMANDE places pour employés d'hôtels, 
restaurants et pensions. Cuisinières, sommelières, 
aides-ménage, chauffeur, etc. 

A. IMHOF 
BRIGUE 

Gypserie et peinture. Décoration moderne 

Peinture au pistolet. Tél. 201 

Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X et 
LINGERIE, demandez les échantillons de la 

Maison SCHWOB et Cie 
TISSAGE DE TOILE 

Vente directe de la fabrique à la clientèle privée. Linge 
de Ire qualité et à des prix les plus avantageux. 

Représentée par : 
Tél . 
SO 

Se rend à domicile avec collection. Devis sans engagement. 

AUGUSTIN LU G ON, EVIONNAZ 

Les Engrais de Martigny 
d ' a n c i e n n e r e n o m m é e , sont vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à a l U A i et ses agents dans le canton 

II» sont contrôlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole 

C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . -I.OOO.OOO. 

Obligations 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

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

Jeune Femme 
active et débrouillarde, serait 
engagée par maison sérieuse 
pour visiter clientèle du Valais. 
Fixe et commissions. 

Faire offres à Case ville 10749, 
Lausanne. 

Grande Vente de Blanc 
Voyez ooa prix d'avant-guerre : 

Toila de coton pour draps de lit 

largeur 150 cm. g* A s T n 

Février 193314 
NOTRE 

offre cet te année un Intérêt 
tout spécial en raison des 
prix extraordinairement bas 

Voyez ces prix d'avant-guerre 

Serviettes- de table en coton, 
ourlées, la pièce gt. ••» M 

depuis fr. t f » 0 0 

Draps de lit en ooton écru, 
150-240 cm. A n » 

depuis fr. £t*&*9 

Tai»8 d'oreiller en coton blanchi 

depuis fr. W « « F « î > 

Drapa de lit en coton blanchi, 
broderie 150-240 cm. « A W 

depuis fr. T t » ^ 5 0 

T a i e s d'orei l ler mi-fil, 6 0 - 6 0 c m . 

2.40 depuis fr 

LINGES de CUISINE en coton 
6 mètres A 

pour fr. ^tm m 

LINGES de CUISINE en mi-fil 
le mètre g* g* g^ 

depuis fr. t f « O U 

Toile de ooton blanchie pr draps 
•g. 150 cm. 
depuis fr. 

de lit, larg. 150 cm. A A m* 
Toile de mi-fil pr draps de lit, 

'0 cm. 
depuis fr. 

largeur 170 cm. A par pv 

et quantité d'autres articles 
de l ingerie de corps e t de 
maison a des prix incroyables 

Envoi «ontro rembours partout Envoi oontre remboure partout 

Magasins E. Géroudet & Fils, Sion 
Pas de succursales Pas de voyageurs Moins de frais généraux 

a p p r e n a n t l ' A L L E M A N D 
à perfection chez Msr. L. Baum-
gartner, « SteinbrUchli » Lenzbourg. 
Education soignée, vie de fam. 5-6 
leçons par jour. Piano, sport. Prix 
fr. 120.— par mois. Demandez léf. 
et prospectus. 

Caisse enregistreuse 
Caisse d'occasion à remet te de suite pour cause remise 

de commerce. Prix exceptionnel 
Adresser offres par écrit sous O. F. 12861 V. à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

1 

Y 

i 
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MEUBLE 
pour tous / / 
Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du C Mf\ MM 

Qrand-Pont &M%JÊV 

A LOUER 
A louer, à la Rue du Rhône, à 

Martigny-Ville (ancien immeu
ble Rossa) : 

a n ' a p p a r t e m e n t d e 4 
c h a m b r e s , avec salle de 
bains et chambre de bonnes ; 

a n p e t i t a p p a r t e m e n t com
prenant une chambre et une 
euh-ine. 

S'adresser à M'avocat QROSS, 
à Maitigny-Ville. 

Les bonnes marques de 

RADIO 
Gramo-radio et Gramophones 

sont en vente au 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Ville 

laisse 
sur tous les disques des 
principales marques. An
ciens prix du plus cou
rant en 25 cm. diamètre 
fr. 5.50 et fr. 4.75. 

Nouveau prix fr. 4.-
K R I S T A L L fr . 2.— 

Ne pas confon
dre mes collec

tions surcliolsies dans 
nouveautés paraissant 
tous les deux ou trois 
jours. Envois à choix. 
Débit monstre. 

M. Fessier 
Magasin de musique 

Martigny - Ville 

O n c h e r c h e a l o u e r , é-
ventuellement a a c h e t e r , une 

Goncasseuse 
Faire offres à OnéslmeOrange, 

Fully. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNA1S 

Mais Kr i s taver n ' é ta i t p lus que pa t ron . Il b randissa i t 
la b a r r e au-dessus de sa tê te et survei l la i t tout à bord . 
P o u r t a n t , d 'un geste r ap ide , il ag i t a son suroît et cria 
un ad ieu . U n e ra fa le é tend sur la baie des taches som
bres, la Méduse se couche et son a v a n t écume, l 'eau 
re tombe de r r i è re elle en cascade, et la f l amme rouge 
flotte en h a u t du mât . M a r j a la vit, et son visage s 'é
claira, car elle l ' ava i t découpée d a n s une étoffe don t 
elle voula i t se faire un j u p o n , et elle y ava i t b r o d é les 
ini t iales de son m a r i avec du fil j a u n e . 

Ceux qui é ta ient sur le r ivage se hâ t è r en t de r e m o n 
ter la grève , comme si cela pouvai t servi r à quelque 
chose. M a r j a vit seu lement un suroî t ag i té à l ' avan t , 
et la Méduse d i sparu t dans la b r u m e glacée au m o 
men t où le hun ie r se hissait . 

VI 
Ils voguent . 
La g rève famil ière , avec ses pet i tes maisons , a dispu-

ru, et, sous un ven t de te r re léger, le b a t e a u fend les 
lames cour tes qui cascadent sur son a v a n t . Lo in d a n s 
l ' in tér ieur , le fjord por te d 'au t res voiles ; ce sont les 
gens des distr icts te r r iens qui a r r iven t , et, vers l 'Ou
est, d ' au t res g r a n d s voil iers, sortis des baies et des 
anses, t r acen t leur sillon p o u r g a g n e r la mer . C'est 
l ' an t ique route qui m è n e vers le N o r d , p a r les t e m p ê 
tes, le gel ou les rafales de neige, les mil le k i lomètres 
pa rcourus p a r les ancê t res depuis toujours . 

A bord de la Méduse, Elezeus H y l l a et H e n r i k 

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

Rabben se tena ien t à l ' a r r iè re , près du pa t ron , et ils 
au ra i en t assez à faire, l 'un avec les écoutes, l ' au t re a-
vec l 'écope, au cas de grosse m e r et d 'o rage . P lus loin, 
près des amures , Kane les G o m o n a u r a i t les m o u v e 
ments vifs et la décision p r o m p t e s'il vena i t à su rven
ter, et pe r sonne ne pouva i t r iva l iser avec lui comme 
vigie d a n s l 'obscuri té . Le vent sifflait. Tchu i , tchui ! 

Et , à l ' avan t , se tena i t avec L a r s un sixième compa
gnon qui met t a i t le p i ed pour la p remiè re fois, ce 
j o u r - l à , sur un g r a n d ba t eau , c 'était A r n t A a s a n , un 
garçon pâ le , une touffe de ba rbe couleur de roui l le 
sous le men ton , et des a n n e a u x d 'o r aux oreil les. Il 
étai t de la val lée , mais son m a r i a g e l ' avai t a m e n é 
dans une masu re de la grève , et il voula i t t â t e r de la 
mer . Le voilà pa r t i comme gar s des Lofoten. « Bien, 
bien, l ' ava i t -on p révenu , si tu es avec Kr is taver , tu 
a p p r e n d r a s ton nouveau mét ier . » 

Il étai t là, tout décon tenancé d a n s son lourd costu
me de mer, et ne savai t à quoi occuper ses ma ins dans 
un ba t eau . 

— C o m m e n t appel les - tu ça ? 
Il s 'adressai t à L a r s et lui dés ignai t une m a n œ u v r e 

qui pa r t a i t d 'une b o r d u r e de voile, et, après avo i r pas 
sé d a n s une poulie fixée sur l ' é t rave , aboutissai t à la 
b o r d u r e opposée. 

— C'est la boul ine , disai t Lars . 
— Et ça ? 
C'é ta i t le filin qui, des deux ext rémi tés supér ieures 

de la ve rgure , va jusqu ' auprès des hommes de l ' a r r iè 
re. 

— C'est le bras , di t La r s , tout fier de pouvoi r ins
t ru i re un h o m m e beaucoup plus âgé que lui. 

— Et ça ? 
Il mon t r a i t un cordage t r iple , au milieu de la p a r 

tie infér ieure de la voile, et qui étai t a t t aché au mât . 
— C'est le p r i a re . 
A r n t ser ra i t les lèvres . Il en savai t un peu plus long 

et voula i t s'y me t t r e à fond. 
Les aut res ga r s se t ena ien t et m a r c h a i e n t en m a 

rins, les j ambes écartées, m â c h a i e n t la chique et se 
pla isa ient là. Sous eux, le b a t e a u se ba lance , a u - d e s 
sus chan ten t le» agrès , les commerçan t s et les b a n -

quiers n ' a t t e i g n e n t pas ici, les pêcheurs sont de nou
veau en mer , ils sont des h o m m e s l ibres. Mais le lourd 
ba teau des Lofoten est comme encore t rop g r a n d , t an t 
qu 'on est d a n s le fjord ; c'est bien mieux lorsque la 
te r re s 'écarte des deux côtés et que les paquets d 'écu
me défer lent cont re la coque en ple ine mer . C'est a lors 
que le ba teau est v r a i m e n t l u i -même ; il penche sous 
la l ou rde voi lure complète , il chevauche à longues en
jambées , m o n t a n t et descendan t , une l a m e fouette l 'é
t rave , l ' eau r e tombe dans la cale d ' avan t , la coque et 
les agrès c raquen t , et la Méduse con t inue de fendre 
la m e r et s 'ébroue. A lo r s les ga r s se r ega rden t , es
suient l ' écume envolée sur leur ba rbe , et r ient . Ça, 
c'est nav igue r . U n frisson de b ien -ê t r e leur parcour t 
le corps, il y a de quoi se r e g a r d e r et rire. 

— Crois - tu qu 'on a u r a du m a u v a i s t emps ? d e m a n 
d a A r n t A a s a n à Kane les . 

Le novice étai t encore plus pâ le que d 'hab i tude . 
Kaneles , d 'un ton g rave , r épond i t : 

— Oui , ça a l ' a i r v i la in ! 
— N e peux - tu pas d e m a n d e r à Kr i s taver d ' abo rde r? 
Kaneles , tout aussi sér ieux, di t : 
— Il vau t m i e u x que tu d e m a n d e s ça to i -même. 
J o u r n é e d 'h ive r bleu clair sur ter re et sur mer . A 

l'Est, les monts rocheux se succèdent , m u r de p ie r re 
i r régul ier , d 'un gr is de brume, qui mon te vers le ciel, 
coupé de creux et de lézardes , s tr ié de neige ça et là, 
et touchan t de ses sommets les couches grises des n u a 
ges qui passent . D e golfe et des fjords le coupent , des 
caps s ' avancent et t r e m p e n t dans l ' é ternel le mer , des 
t roupes d 'oiseaux noirs ou tachetés se bercent sur les 
vagues et crient , j oyeux d 'un temps si superbe . L a m e r 
grise roule vers l 'Est, elle se fâche et lance son écume 
b l a n c h e cont re les br isants ou un rocher qui se d re s 
se, isolé. Et des mouet tes d 'un b lanc bleu volent à 
g r a n d bru i t vers la Méduse, elles cr ient dans le vent : 
a -o , a-o, où al lez-vous ? N o u s vous accompagnerons 
vers le N o r d , vers le N o r d . 

Les trois b a t e a u x - c a m a r a d e s ne se pe rda i en t pas de 
vue. Le qua t r i ème , la Fourrure, avec A n d r é a s Ekra , 
étai t pa r t i en avan t , une nui t , sans r ien d i re , selon son 
hab i tude . Ma i s au vent , à quelques longueurs du b a 

teau, le Feu-de-Mer fend les vagues sous des voiles 
rayées . Pe r Suzansa t ient la b a r r e et si, à un moment , 
le ba teau penché laisse voi r tous les j a u n e s costumes 
de mer et les visages ba rbus du bord , l ' ins tant d ' a 
près, une vague passée, tout l ' équ ipage a d isparu , on 
fie voit plus que des voiles, une ra ie b l anche et une 
proue b rune . 

Et , à quelque d is tance sous le vent , Fleur-de-Mer 
cascade et avance sous des voiles m a r r o n , et J a k o b 
le boi teux est au gouverna i l , avec un bonne t rouge 
sur la tête au lieu de suroît . S'il reçoit sur la tête un 
paquet d 'écume, il p r e n d le bonne t et le sèche en le 
t a p a n t sur le bord ; ses cheveux et sa ba rbe noirs sont 
si touffus qu' i l ne risque pas de se ref roidi r vi te. Il a 
l ' humeur douce, au jou rd 'hu i , peu t -ê t r e est-ce parce 
qu'i l ren t re chez lui, en somme, ca r il a domici le aux 
Lofoten et domici le au Sud ; il est chez lui par tout , 
pourvu qu' i l puisse nav iguer . 

L a brise fraîchit , les vagues gross i rent , le ven t souf
flait des mon tagnes et couchai t les ba t eaux qui filaient 
sur le flanc et m o n t r a i e n t leur quil le . 

— Qu 'es t -ce qu' i l y a qui ne v a pas , à l ' avant ? cria 
Kr i s taver en se courban t p o u r voir par -dessous la voile. 

Lars r épondi t dans le vent : 
— A r n t A a s a n veut a t te r r i r . 
C 'é ta i t le p r emie r j o u r de nav iga t ion sérieuse de la 

Méduse, et Kr is taver , attentif, essayait de faire con
naissance avec le ba teau . Il r emue la b a r r e au-dessus 
de sa tête, observe les vagues et les agrès , t â te avec 
les pieds, pour savoir comment la coque se comporte 
avec une brise régul ière , sous les rafales , et selon la 
mer . Il sent qu'i l y a un défaut , le b a t e a u n'est pas 
bien d ' ap lomb, coque et g réement ne s 'accordent pas 
comme il faut. U n e femme, un cheval ont des caprices, 
un ba teau en a aussi, et Kr i s taver est le dompteur . 
La Méduse est sensible à la ba r r e , et à chaque rafa
le, à chaque coup de mer , il en sait d a v a n t a g e sur son 
ba teau . Il tou rne sa chique en t re ses den ts du devant , 
il observe avec une a t ten t ion croissante, il tourmente 
la Méduse et la fait ven i r au plus près du vent , il faut 
qu ' i l la connaisse, on di ra i t qu ' i l accorde un violon. 

(à nnvrfj 




