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Let t re de Berne 

La grande pitié ferroviaire 
Les grands procès 

(De notre correspondant partiadier) 
La statistique est une excellente chose. Elle est 

même indispensable dans de vastes administra
tions, parce qu'elle permet à ceux qui ont en mains 
le gouvernail de savoir exactement où ils vont. 
Quand les affaires périclitent, cette science auxi
liaire devient singulièrement cruelle. Il semble 
qu'elle prenne un malin plaisir à étaler les défi
cits, à mettre bien en lumière les résultats désas
treux et à souligner la déconfiture. C'est bien un 
peu ce qui se passe actuellement aux CFF et le 
résultat exact de l'exploitation au cours du mois 
de janvier écoulé a fait constater un nouveau re
cul pathétique de recettes, au moment même où la 
pénurie de numéraire se fait le plus vilainement 
sentir. Le rapport de la Direction générale remar
que mélancoliquement que la crise ne paraît pas 
encore avoir atteint son point culminant et qu'il 
faut s'attendre à de nouveaux déboires. Cruelle 
perspective ! 

En ce qui concerne le trafic voyageurs, les re
cettes de janvier sont en recul de 7 % % compara
tivement à celles du mois correspondant de l'an
née 1932. Ce recul s'aggrave encore et atteint le 
15 % dans le dicastère des marchandises. Au 
train où nous y allons, on commence à craindre 
un déficit de 60 à 70 millions en 1933. Nous n'a
vions vraiment pas besoin de cela ! 

Aussi comprend-on le zèle, que d'aucuns pren
nent pour de l'acharnement, que la Direction de? 
CFF déploie pour remonter le courant et lutter 
efficacement contre la terrible concurrence de la 
route. Nous avons déjà eu l'occasion de faire ic; 
même certaines réserves au sujet des moyens que 
les CFF s'apprêtent, dit-on, à mettre en pratique 
pour tenir tête au torrent de la benzine. Des jour
naux se sont alarmés et l'on a craint la mise en 
œuvre de mesures draconiennes, vexatoires et 
contraires au principe de la liberté commerciale 
et industrielle inscrite dans la Constitution fédé
rale. Or, M. Savary, le distingué directeur du 1er 
Arrondissement des CFF, vient de mettre toutes 
choses au point dans un exposé qui a recueilli la 
vive approbation de l'opinion publique. La thèse 
des CFF ne consistera pas à tout vouloir écraser, 
anéantir, dévorer ou absorber, mais tendra, par 
une modification rationnelle de la législation ac
tuelle en matière de transports, à assurer une meil
leure répartition des charges, des droits et de? 
obligations entre le rail et la route. Les CFF se 
plaignent d'être entravés dans leurs mouvement? 
par une véritable camisole de force, dont chaque 
règlement ferroviaire forme un des chaînons. Il; 
voudraient se délivrer de ces liens et acquérir lr 
souplesse et la liberté d'action — en matière de 
tarifs notamment — qui leur permettent de se 
mouvoir à leur aise et d'assurer leur exploitation 
selon des normes qui soient en harmonie avec le? 
sains principes de la concurrence commerciale. 

Enregistrons à notre tour ces apaisements avec 
satisfaction. Notre redressement économique es1 

en fonction de la solidarité et non en fonction dr 
la lutte et il n'est pas douteux qu'avec de la bon
ne volonté, on ne parvienne à trouver d'un com
mun accord une formule heureuse, qui concilie le? 
intérêts apparemment divergents et permette à no
tre grande entreprise nationale, qui nous appar
tient, à nous tous, de surmonter sans trop de dom
mages les cuisantes difficultés de l'heure. 

* * * 

Les journalistes fédéraux ont déserté, depui? 
lundi passé, la Coupole, ses soucis, ses tracas et ses 
misères pour aller suivre les débats du grand pro
cès d'assises intenté par la Société Libraire-Edi
tion à l'ex-avocat Guinand, de Neuchâtel, qui. 
depuis quelques années, remplit la chronique de 
son nom et de ses exploits. 

On parle de 240.000 fr. de malversations. Af
faire en soi anodine pour le journaliste fédéral, si 
le principal accusé n'avait pas pris le soin préju
diciel de dévoiler en partie ses batteries et d'an
noncer, au cours des débats, de sensationnelles ré
vélations. Le dossier fourmille d'affaires de pots-
de-vin, versés à des personnalités influentes, à de 
puissants intermédiaires, voire à des hommes d'E
tat. On dresse naturellement les oreilles !... 

Jusqu'à présent, aucun coup de foudre n'est ve
nu rompre la monotonie de ces débats. Il ne fut 
question que d'une commission versée jadis à feu 
le conseiller fédéral Comtesse et de négociations 
avec le directeur général des CFF, Arsène Niquil-
le, décédé depuis quelques mois. Il ressort des ren
seignements fournis que ce dernier n'a cessé d'a
gir en parfait honnête homme et de n'avoir en vue 

que les intérêts de son administration. Allons-
nous, peut-être, dans la suite, entendre des choses 
plus savoureuses, des aveux plus retentissants ? 
Jruelle énigme ! En tout cas, l'accusé Guinand, 

vieux renard de la procédure, est homme à savoir 
réserver les morceaux de choix pour le dessert. On 
dit que ces débats vont certainement se prolonger 
durant deux à trois semaines. Il n'est donc que de 
prendre patience. 

Un autre procès, non moins sensationnel, va 
s'ouvrir devant les Assises fédérales et l'on a dé
jà procédé au triage des jurés. La loi pénale fé

dérale exige une majorité qualifiée de 10 contre 
? jurés pour obtenir un arrêt de culpabilité. S'il 
se trouve trois socialisants dans le jury chargé de 
juger Nicole et si Me de Moro-Giafferi trouve les 
accents émouvants et pathétiques propres à induire 
ces braves gens en doutes et en perplexités, on 
pourrait aller au devant d'un four théâtral qui ne 
serve en rien la cause supérieure de l'ordre et de 
la justice. N'anticipons pas. Le cas est grave, la 
conscience de nos jurés helvétiques est au-dessus 
des soupçons désobligeants. Faisons-leur confian
ce et attendons... P. 

Sur le Vafais... 
(suite) 

Ce bon Bourrit nous apprend — et ses détails 
sont certainement exacts — qu'au XVIIIe siècle, 
il y avait quatre établissements de bains à Loèche. 
Un peu en dehors du village il s'en trouvait un 
spécialement affecté aux lépreux. Trois des éta
blissements principaux étaient réservés à la clien
tèle payante, alors que le quatrième recevait la 
clientèle pauvre, dont les frais de cure étaient 
supportés « par les aumônes des riches et l'huma
nité des aubergistes ». Le village est à peu près 
entièrement construit en bois, à l'exception de 
deux ou trois maisons destinées à recevoir les é-
trangers, sans oublier « une magnifique auberge » 
bâtie en 1501 par le Cardinal Schinner. 

Monter au col de la Gemmi ne fut pas une peti
te affaire. Le sentier creusé au flanc des rochers 
à pic a vivement frappé les premiers voyageurs. 
« Représentez-vous, dit Bourrit, l'escalier d'une 
vieille tour tournant sur lui-même.,, de manière 
lue trente personnes, qu'on supposerait monter à 
la file, se voient les unes au-dessus des autres com
me sur des balcons. » Ceci est très juste. La mon
tée ou la descente de ce col constitue un rare plai
sir. Du sommet, Bourrit ne put nommer aucune 
cime des Alpes valaisannes. Mais le panorama est 
joliment bien observé. « C'étaient des sommités 
d'une hauteur prodigieuse toutes couvertes de gla
ces, qui forment, au midi du Valais, une chaîne 
immense... Cet aspect est magnifique par la diver
sité des coups de lumières et des masses d'ombres, 
leurs formes bizarres, surtout par le grand éloi-
Tnement de plusieurs sommets qui découpaient 
l'horizon. » 

Nous ne suivrons pas Bourrit dans sa course en 
terre bernoise. Avant de quitter la région du lac 
de Dauben (sur le col), il note pour la postérité 
que « deux mille moutons » paissaient sur ses 
bords. Il poussa également une pointe vers le gla
cier de Làmmera, pour satisfaire sa curiosité, tout 
comme l'excellent doyen de Bottens, de Lausan
ne, oui avait parcouru la région peu auparavant, 
"t s'était aussi aoDroché des glaciers qui couvrent 
'es flancs du Wildstrubel, dans le désir « de voir 
des choses que peu de mortels avaient vues. » 

En revenant à Loèche-les-Bains, il se livre à 
•me digression curieuse sur la cause des maladies 
lu'on y traite. La plupart des malades « sont at
taqués de rhumatismes, ou d'autres douleurs qui 
ne viennent que d'une transpiration arrêtée, ou 
oour n'avoir pas pris assez d'exercice, ou enfin 
oar indigestion. » Et notre Hippocrate de remar-
luer, non sans raison, que les malades prennent 
trop de précaution pour éviter le bon air de la 
montagne ; ils arrivent à Loèche emmitouflés jus-
lu'au cou, envelonpés « de couvertures et de man
teaux fourrés ». Et sa sagesse conclut qu'il v a là 
'in préjugé singulier. Les balades esquivent à leur 
dam une bonne part de l'efficacité du traitement : 
« ils se privent par là de l'influence que pourrait 
avoir sur leur corps la pureté de l'air qu'on respi
re sur les hauteurs ». Et il compare l'air des mon
tagnes à des bains qui seraient « peut-être aussi 
salutaires que ceux des eaux mêmes ». Sans omet
tre ou'en faisant quelques efforts de marche en 
montagne, les malades, « par une transpiration 
raisonnablement continuée », éprouveraient quel
que soulagement naturel, le sang et les humeurs 
circulant avec plus de légèreté. Notre Bourrit. 
comme on voit, a des idées neuves et fort bonnes 
en théraoeutique. 

Avec les avalanches, les loups auraient été l'u
ne des calamités du pays. Il y avait une digue 
oour protéger Loèche des avalanches, et une au
tre, contre les incursions de ces carnassiers « qui 
oendant longtemps ont disouté aux habitants la 
nossession de cette partie du pays ». Des trophées 
de chasse ornaient la façade de la maison com
munale. 

Avant de poursuivre sa route vers le Haut-Va-
lais. Bourrit revint sur Sierre. mais en traversant 
cette fois le bois de Finies. Puis il pénétra dans 
le Val d'Anniviers, auquel il consacre les meil
leures pages de son livre. Cette intéressante vallée 

évoque pour lui les mœurs de l'âge d'or, si, par 
ailleurs, il s'est répandu en sarcasme sur les habi
tants de la Noble Contrée. Ces chapitres ont d'au
tant plus de valeur qu'ils sont écrits, pour ainsi di
re, sous le signe très illustre de Rousseau. Il en-
chasse, en effet, dans sa relation une lettre du 
Citoyen de Genève, dont la tenue dépasse singu
lièrement le style tour à tour emporté ou assez 
terre à terre de Bourrit, qui a parfois de jolis 
coups d'ailes, mais, la plupart du temps, va à 
pipd an nas. Rousseau visita le val d'Anniviers ; 
l'hospitalité proverbiale des Anniviards lui alla 
au cœur. Voici quelques passages de cet écrit peu 
connu, que j'écourte à regret : 

« Ce fut là (en Anniviers) que je démêlai sen
siblement, dans la pureté de l'air où je me trou
vais, la véritable cause du changement de mon 
humeur, et du retour de cette paix intérieure que 
y avais perdue depuis longtemps. En effet, c'est 
une impression générale qu'éprouvent tous les 
hommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que 
sur les montagnes où l'air est pur et subtil, on se 
sent... plus de sérénité dans l'esprit... Les médita
tions y prennent je ne sais quel caractère grand et 
sublime, proportionné aux objets qui nous frap
pent... J'aurais passé tout le temps de mon voya
ge dans le seul' enchantement du paysage, si y~ 
n'en eusse éprouvé un plus doux encore dans b 
commerce des habitants. Vous trouverez dans ma 
description un léger crayon de leurs mœurs, de-
leur simplicité, de leur égalité d'âme et de cette 
paisible tranquillité qui les rend heureux par 
l'exemption des peines plutôt que par le goût des 
plaisirs : mais ce que je n'ai pu vous peindre et 
qu'on ne peut guère imaginer, c'est leur humanité 
désintéressée, et leur zèle hospitalier pour tous les 
étrangers que le hasard ou la curiosité conduisen' 
parmi eux. J'en fis une épreuve surprenante, moi 
qui n'était connu de personne, qui ne marchait 
qu'avec l'aide d'un conducteur. (Il avait pris un 
guide pour l'y conduire, dans lequel il avait tout 
de suite trouvé un ami). Quand j 'arrivais le soir 
dans un hameau, chacun venait avec tant d'em
pressement m'offrir sa maison, que j'étais embar
rassé du choix ; celui qui obtenait la préférence 
paraissait si content, que la première fois, je pris 
cette ardeur pour de l'avidité. Mais je fus bien 
étonné quand, après en avoir usé chez mon hôte à 
peu près comme au cabaret, il refusa le lendemain 
mon argent, s'offensant même de ma proposition... 
Ce oui me paraissait le plus agréable dans leur ac
cueil, c'était de n'y pas trouver le moindre vestige 
de gêne ni pour eux ni pour moi... Le comnli-
ment qu'ils me firent après avoir su que j'étais 
Suisse, fut de me dire que nous étions frères et que 
ie n'avais qu'à me regarder chez eux comme étant 
chez moi. » 

L'hospitalité des Anniviards, vantée par Rous
seau, appréciée à son tour par Bourrit quelques 
années plus tard, n'a pas dégénéré, malgré le dé
veloppement de l'industrie hôtelière. Nous l'avons 
éprouvée il y a quelques années, mon ami J.-B. 
Bertrand et moi, à l'occasion d'une course dans la 
région et dans des circonstances charmantes. C'é
tait à St-Luc, où nous mettions les pieds pour la 
première fois. L'idée nous prit, après avoir retenu 
nos chambres à l'Hôtel du Mont-Cervin, de voir 
le village. Et comme nous passions devant une 
cave ouverte sur le chemin qui le traverse, nous 
nous voyons invités à y entrer, histoire, nous di
sait aimablement le maître du lieu, de boire un 
verre en passant. Ce fut un régal complet : froma
ge vieux, pain noir et bon vin de Sierre. Nous y 
restâmes fort longtemps à causer avec notre hô
te, que nous voyions pour la première fois et du
quel nous étions totalement inconnus. C'était de 
l'hospitalité à l'état pur. En partant, ce fut bien 
inutilement que nous voulûmes désintéresser l'hos
pitalier propriétaire. Rien à faire. Nous ne pûmes 
placer la moindre pièce de monnaie, comme le 
remarquait déjà Rousseau dans sa lettre familiè
re. Zg. 

Les jeux sont faits 
Le Bulletin officiel a publié vendredi les listes 

des différents groupes ou partis politiques pour 
les prochaines élections du Grand Conseil. Très 
abondantes dans le Haut-Valais, elles le sont un 
peu moins dans le Bas, où nous trouverons aux 
prises, d'une manière très nette, les trois partis 
conservateur, libéral-radical et socialiste. 

Ce dernier a publié un appel aux électeurs qui 
place les prochaines élections uniquement sur la 
question économique et dans lequel il accuse les 
autres partis d'être cause de la crise qui déferle 
actuellement sur le monde entier. 

Or, les événements démontrent que cette asser
tion est une contre-vérité. 

En effet, en Angleterre c'est sous le régime tra
vailliste (socialistes anglais) que ce pays a compté 
le plus grand nombre de chômeurs, le plus de mi
sère ; c'est ce gouvernement socialiste qui a été la 
cause de la chute de la livre sterling considérée 
jusqu'alors comme une des monnaies les plus so
lides du monde. 

Et que se passe-t-il dans la République des So
viets ? Sans accorder trop de crédit aux informa
tions de l'agence Ofinor, que pour notre compte 
nous envoyons régulièrement au panier, il résulte 
des enquêtes faites par des personnes impartiales, 
et des rapports de nos compatriotes qui reviennent 
de ce pays, que jamais la situation économique 
n'a été aussi terrible et que, même du temps 
des tsars, la classe ouvrière n'a autant souffert 
qu'à l'heure actuelle. 

La crise présente a des causes profondes et 
jusqu'ici aucun système politique ou économique 
n'a pu en venir à bout. 

Le parti radical démocratique suisse, qui est ad
versaire de toute dictature de classe (or, actuelle
ment, le Peuple valaisan — nous ne disons pas les 
socialistes valaisans — ne propose pas autre cho
se que la dictature du prolétariat), cherche à con
cilier les intérêts de tous. 

C'est sous son impulsion qu'on a voté les lois 
n faveur des chômeurs, et puis les mesures qui 

permettent au petit agriculteur de vendre ses pro
duits à des prix qui lui assurent l'existence. 

N'est-ce pas grâce à lui encore que dernière
ment la Confédération est venue au secours de 
l'hôtellerie, de la broderie, de l'horlogerie, et que 
12 nouveaux millions ont été accordés pour se
courir les petits paysans dans la gêne ? 

Et pourquoi toutes ces mesures ? mais dans le 
but de fournir du travail aux employés et ouvriers 
et de permettre à nos agriculteurs de surmonter 
les difficultés de l'heure présente. 

Chacun sait que la solution de la crise économi
que ne peut être trouvée en Suisse, ou en Valais, 
parce que nous sommes tributaires des pays qui 
nous environnent. Et nous devons constater que 
le parti socialiste de la Ile et de la I l le Interna
tionale s'est trouvé dans l'impossibilité de résou
dre le problème sur le plan international. 

Le parti radical suisse combat et combattra tou
te espèce de réaction, tous les mouvements qui, 
du reste, ont leur origine à l'étranger et qui veu
lent substituer aux institutions démocratiques des 
régimes d'exception basés sur la force. 

Que s'est-il passé en Italie et que se passe-t-il 
en Allemagne ? 

Or, quand on sait qu'il existe dans la plus vieil
le démocratie du monde, et même en Valais, des 
hommes, des journaux politiques conservateurs, 
qui se sont ouvertement déclaré adversaires des li
bertés conquises par nos ancêtres, qui luttent con
tre la Constitution fédérale et le suffrage univer
sel, on conçoit que nous devons faire front à la fois 
à droite et à gauche pour sauvegarder notre patri
moine national. 

Parti populaire, le parti libéral-radical valaisan 
l'est profondément ; ses chefs restent en contact 
avec les masses auprès desquelles ils viennent ex
pliquer leur activité et dont ils cherchent à dé
fendre les aspirations et les besoins. 

Comme les radicaux suisses, les radicaux de 
notre canton ont défendu l'assurance-vieillesse et 
invalidité. Ils ne se sont pas laissé décourager par 
un échec et reprendront la question sous peu. 

De même, ils combattent tout antagonisme en
tre le travail et le capital qui ne peuvent rien l'un 
sans l'autre, et qui doivent au contraire vivre as
sociés pour assurer la prospérité du pays et de 
chacun. 

Le parti radical a fait des propositions nettes 
pour la diminution des fameux tantièmes et une 
modification du Code des obligations est envisa
gée, qui obligera les membres de conseils d'admi
nistrations à rembourser, en cas de faillite, toutes 



LE CONFÉDÉRÉ 

les sommes qu'ils ont touchées dans les 5 années 
précédentes à titre de par t aux bénéfices. 

De même, les sociétés seront tenues de consa
crer une par t ie de leur bénéfice à la création d 'un 
fonds de crise. 

Au cours de ces dernières années, le groupe 
par lementa i re l ibéral - radical a accompli un gros 
t ravai l pour l 'améliorat ion de la classe t ravai l 
leuse ; nous l 'avons déjà exposé. 

Dans quelques jours , les électeurs auront à 
choisir entre les p rogrammes qui leur sont p ropo
sés : dicta ture du prolé tar ia t avec les ruines qui 
en découlent, comme en Angle te r re et en Russie, 
et les idées réact ionnaires de la droi te . Ent re ces 
deux tendances, ils t rouveront le p rog ramme du 
par t i l ibéra l - radical valaisan, adversa i re des luttes 
de classes, des luttes confessionnelles et par t i san 
de toutes réformes susceptibles d 'amél iorer le sort 
de chacun et de le préserver contre les risques de 
l'existence. Mr. 

•Il VALAIS iïM 
TZLZl S_=_= 1 

Où le « Peuple valaisan » ment 
Dans son dernier numéro , le Peuple valaisan 

répète que M. Cri t t in se serait solidarisé en 1931 
avec M M . Pit te loud et Evéquoz pour empêcher 
M. Nicole de par ler . 

C ' E S T U N M E N S O N G E ! 

Nous avons déjà expliqué vendredi que bien 
au contraire M. Cri t t in avai t chargé M. Lucien 
Lath ion, président du part i l ibéra l - radica l de N e n -
daz, de faire des démarches pour que la conféren
ce ait lieu. 

Comment M. Dellberg soutient l'industrie 
valaisanne 

Ce n'est un secret pour personne que le Peuple 
valaisan, sous produi t du "Travail - Droit du Peu
ple, est impr imé à Lausanne . Mais il y a mieux : 
dans son dernier numéro , M . Del lberg, chef in
contesté du par t i socialiste vala isan, annonce à ses 
camarades que les feuilles de convocation seront 
transmises dorénavan t pa r l ' Impr imer ie Popula i 
re à Lausanne . 

Ouvriers syndicalistes, qui travai l lez en Valais , 
voilà comment les chefs socialistes du pays vous 
fournissent du t ravai l ! 

E c o l e l i b r e . — On nous écrit : 
Depuis quelque temps déjà , le rédacteur de la 

Feuille d'Avis du Valais s ' ingénie à faire croire 
à ses lecteurs qu 'a lors que les écoles libres se jus
tifient p le inement dans d 'autres cantons, elles ne 
peuvent être admises en Valais . 

Ra isonnement sans fondement puisque c'est une 
même consti tution, la Consti tut ion fédérale, qui 
régit en Suisse, dans ses grandes lignes, le princi
pe de l 'enseignement pr imai re gra tu i t et obliga
toire avec garan t ie de la liberté de conscience et 
de croyance. 

Mais là n'est pas la question, ce n'est qu 'un 
pré texte . Le but visé est celui de porter at teinte 
à la popular i té de M. C. Cri t t in, député , à une 
période précédent précisément le renouvel lement 
du G r a n d Conseil. Ce sont des dessous que très 
habi lement M. A. M. sait m a n œ u v r e r et dans cet
te occasion, il para î t avoir le vif désir, si ce n'est 
la -charge, de combat t re par des moyens détour
nés, la cand ida tu re au G r a n d Conseil du prési
dent du part i l ibéra l - radica l vala isan. 

Citoyens l ibéraux- rad icaux du district de Con-
they, ne vous laissez pas p rendre au piège. Re
nouvelez votre confiance à votre député , M. C. 
Cri t t in , not re estimé conseiller na t ional , dont l e . 
dévouement à la chose publ ique fait honneur au 
part i radical vala isan tout entier . rd. 

L e j o l i g e s t e die V o u v r y . — Le 12 fé
vrier on jouai t à Vouvry , à la maison communale , 
un d r ame de la mon tagne : La corde coupée. 

Des- vil lages voisins on était accouru, peut -ê t re 
20 ou 30, qui t rouvèrent la salle au complet . U n 
membre du comité d 'organisat ion a eu à l 'égard 
des é t rangers une délicate idée, en pr ian t les per
sonnes de Vouvry , de bonne volonté, de par t i r 
pour céder la place aux ar r ivan ts . Sans un mot, 
sans un murmure on a vu se lever et sortir même 
avec le sourire un nombre suffisant de Vouvryens 
pour que les a r r ivan ts soient tous admis . 

Nous ne pouvions passer sous silence ce sacrifi
ce si gent iment consenti, ce qui nous a permis de 
jolies heures avec les beautés de l 'Alpe, la vie des 
guides, donc des artistes. Lucette. 

Cours pour sages- femmes. — (Comm.) 
U n cours de répét i t ion pour sages-femmes des dis
tricts de Conthey, de Sion, d 'Hérens et de Sierre 
au ra lieu les 9, 10 et 11 mars 1933 à Sierre, à 
l 'Hôtel Te rminus . 

Les par t ic ipantes au cours sont logées et nour
ries gra tu i tement . Elles reçoivent de plus une in
demni té journa l iè re et leurs frais de déplacement 
leur seront remboursés. 

Les sages-femmes dés i rant par t ic iper au cours 
t rouveront auprès des adminis t ra t ions communa
les les bulletins d ' inscription nécessaires. 

S o c i é t é d e s a n c i e n s é l è v e s . — Le co
mité de la Société des anciens élèves aux Ecoles 
cantonales d 'agr icul ture étudie actuel lement un 
projet de p romenade en Ital ie . Les œuvres g igan
tesques d 'amél iora t ions foncières qui ont été ac
complies dans ce pays au cours de la dernière dé 
cade, la marche rapide du progrès dans toutes les 
branches de l 'agr icul ture, ne manqueron t pas d ' in
téresser au nlus haut point nos agricul teurs va la i -
sans. L 'assainissement et la colonisation des M a 
rais Pont ins , les Stations nat ionales de sélection 
de semences, d'essais de machines agricoles et de 
zootechnie, l ' Inst i tut in ternat ional d 'agr icul ture , 
sont au tan t d 'œuvres ou d' inst i tutions qui excitent 
l ' admira t ion de tous les visiteurs de l ' I tal ie ac
tuelle en plein renouveau agricole. 

Il est à noter que ce voyage s'effectuerait à des 
conditions ex t rêmement avantageuses , la société 
pouvant bénéficier de la réduction de 70 % sur les 
tarifs de chemins de fer i tal iens. Le Comité. 

Comment le ..Nouvelliste" écrit l'histoire 
Dans un de ses récents numéros , M. le député 

Haeg le r , rédacteur , écrit ce qui suit : 

« Nous avons le sentiment que le Grand Con
seil qui sortira des élections du 5 mars devra s'at
teler à une réforme partielle de notre constitution, 
ne serait-ce que pour rayer une bonne fois la 
clause stupide qui interdit le choix de deux 
conseillers d'Etat dans le même district. 

» Quel est le cerveau tourmenté et étroit 
qui a pu, en 1908, faire celte colossale trouvaille ? 

» Pas plus au banc de la presse que sur ceux du 
Grand Conseil, nous n'avons entendu la moindre 
réflexion sur la disposition qui allait créer la 
plus phénoménale et la plus saugre
nue des entraves politiques. 

*• C'est des bancs de la gauche que l'opposition 
aurait dû se lever, attendu que c'était elle qui al
lait surtout être atteinte. 

» Mais non, tout le monde trouvait la chose na
turelle et M. Camille Défayes, lui-même, qui, à 
sa petite table, sous la fenêtre du coin — siège 
privilégié alors ! — ne vit ni l'épine ni la pelure 
d'orange. » 

Ainsi s 'exprime le rédacteur du Nouvelliste ; 
mais sa mémoire l'a méchamment t rahi une fois 
de plus et il ne se doutai t point que ses lourdes, 
mais justes critiques al la ient précisément at te in
dre ses amis les plus chers. 

Rétablissons les faits. 

Ce n'est pas en 1908, mais en 1920 seulement 
que la clause stupide qui constitue, d 'après le Nou
velliste, la plus phénoména le et la plus saugrenue 
des entraves polit iques, a été créée. Et par qui ? 

P a r M. Troi l le t , alors président du Conseil 
d 'Eta t , et par M. Raymond Evéquoz lu i -même, 
l 'homme polit ique incomparable qui est chaque 
jour porté aux nues pa r le Nouvelliste et qui pré
sidait alors la commission de révision part ie l le de 
la constitution. 

On peut lire en effet dans le message y relatif 
du Conseil d 'Eta t ce qui suit : « En vue d'assurer 
à tous les districts une juste représentation au sein 
du pouvoir exécutif et administratif, ?wus avons 
inséré dans notre projet de révision une restric
tion à teneur de laquelle il ne pourra y avoir plus 
d'un conseiller d'Etat nommé parmi les électeurs 
d'un même district. » 

Cette disposition, s tupide et saugrenue, a été 
suggérée au gouvernement pa r son mentor M. 
Evéquoz, ainsi que l'a démont ré la discussion au 
sein du G r a n d Conseil. 

C'est en effet en séance du 1er septembre 1920 
que la major i té de la commission, présidée pa r M. 
Evéquoz, esprit tourmenté et étroit, a proposé au 
G r a n d Conseil l 'adoption de cette disposition, tan
dis que M. C. Défayes, au nom de la minori té , 
lui opposait le système de l'élection des conseil
lers d 'E ta t au moyen du vote propor t ionnel , seul 
système qui assurerai t sans restriction à la. mino
rité son droit de représentat ion. 

Voici comment s'est expr imé M. Défayes : 
« Vous avez eu raison de vouloir garantir aux 

trois régions dont se compose notre canton une 
juste représentation au sein du pouvoir exécutif. 
Mais il est juste aussi de garantir à la minorité 
le droit de collaboration à la gestion des affaires 
publiques. Or, il n'est qu'une façon de garantir ce 
droit, c'est de l'inscriic dans la Constitution. 
Etant donné que désormais le Conseil d'Etat sera 

nommé par le peuple, il est fort possible que, par 
un retour des choses, la minorité se trouve exclue 
du gouvernement. Non point que je verserais des 
larmes umercs sur cette aventure ; le malheur ne 
serait pas si grand ; mais au point de vue supé
rieur, au point de vue des intérêts bien compris de 
notre canton, je crois que cela ne serait pas un 
avantage pour notre pays. Je me permets donc, 
au nom de mon groupe, de reprendre l'idée déjà 
précédemment émise, de nommer le Conseil d'E
tat par le système proportionnel. » 

M. Evéquoz combatt i t v ivement la proposit ion 
de M. Délayes et se posa en défenseur acharné 
de la disposition qui exclut la possibilité de choisir 
deux conseillers d 'Eta t dans le même district. Ce
pendant , il crut devoir donner à la minori té cer
taines assurances : « Je m'empresse, d'ailleurs, 
d'ajouter, dit-il, que si la majorité de la commis
sion s'est ralliée à cette proposition, c'est que nous 
n'avons nullement l'intention de ravir à la minori
té la représentation au sein du pouvoir exécutif. 
Le parti libéral sait fort bien que le parti conser
vateur n'agite pas le moins du monde des pensées 
aussi terribles. 

Non, ce serait un acte de démen
ce que ce parti ferait en excluant la minorité de 
la collaboration aux affaires publiques et nous 
reconnaissons tous les avantages qu'une collabora
tion bien comprise peut rapporter au pays. 

» Le parti libéral peut se contenter de l'assu
rance morale que nous lui donnons et celle assu
rance n'a pas besoin de garantie constitutionnel
le. » 

A quoi M. Défayes répondi t : « Je sais fort bien 
que le siège de la majorité est fait et je ne per
drai pas une seule parole de plus. Cependant je 
prends acte avec plaisir des déclarations du pré
sident de la commission, à savoir qu'il ne vien
dra à l'idée de personne de priver la minorité de 
sa juste représentation au sein des pouvoirs cons
titués. » 

Sur quoi, la clause stupide (ainsi la qualifie M. 
Haegler) fut votée par la major i té du G r a n d 
Conseil. 

C'est donc la major i té conservatrice et, à sa tê
te, M. Evéquoz, qui ont créé la plus phénoménale 
et la plus saugrenue des entraves politiques, celle 
qui n ' a pas permis , en 1929, au par t i radical de 
présenter un candida t au Conseil d 'Eta t . 

Et quand elle eut constaté à cette époque quel
les é taient les conséquences de cette stupide dis
position consti tutionnelle, la major i té conservatr i 
ce, t rop satisfaite des résultats obtenus, s'est ja lou
sement gardée d 'en demande r la suppression. Elle 
en avai t cependant la rgement le temps pendan t 
les 4 ans écoulés ! Non , elle a préféré persévérer 
dans l'acte de démence dont par la i t M. 
Evéquoz en 1920. On voit pa r là comment furent 
tenues et sont encore tenues les promesses solen
nelles de M. Evéquoz ! 

Eh bien, soit ! la minori té sait désormais à quoi 
s'en tenir sur les réelles intentions de la major i té 
conservatrice ; elle sait que cette dernière , tout en 
affectant de montrer de la condescendance et du 
bon vouloir envers notre par t i , entend tirer profit 
le plus longtemps possible de la législation actuel
le pour gouverner seule et contre nous. 

Nous saurons tirer les conséquences utiles de 
cette a t t i tude équivoque et peu reluisante. 

R. 

Sur le prix du bétail de boucherie 
Mise en garde contre une nouvelle pression sur les 

prix du bétail de boucherie 
On observe depuis peu sur le marché du bétail de 

boucherie une nervosité croissante à laquelle la baisse 
des prix de la viande paraît avoir contribué. De nom
breux agriculteurs ont perdu toute confiance dans l'al
lure normale du marché. On se défait de tous les ani
maux disponibles, lors même qu'ils sont insuffisam
ment engraissés et on les jette sur le marché à des prix 
souvent dérisoires. Cet état de choses ne fait qu'aggra
ver la situation. Le marché ne peut absorber qu'une 
quantité déterminée de bétail de boucherie correspon
dant aux besoins de la consommation de la viande, et 
toute offre excédant ces uerniers n'a pour effet que 
de rendre l'écoulement plus difficile et d'aboutir à une 
nouvelle pression sur les prix. 

Sur les désir de l'Office central suisse pour la mise 
en valeur du bétail de boucherie, les organisations 
soussignées des bouchers et du commerce de bétail ont 
donné leur approbation à l'appel que voici adressé aux 
propriétaires de bétail de boucherie : 

« Il convient de mettre instamment en garde aujour
d'hui les agriculteurs contre des ventes précipitées, a-
fin de prévenir une nouvelle baisse des prix du bétail 
de boucherie. Toute surabondance de l'offre de bétail 
insuffisamment engraissé doit être évitée. Si, parallèle
ment, on s'attache à maintenir la production dans de 
sages limites et à restreindre notamment celle de porcs 
de boucherie, on peut s'attendre à un assainissement 
du marché. Il est probable que vers le printemps l'of
fre de bétail de choix diminuera. Aussi paraît-il in
justifié de vilipender les bêtes de boucherie de bonne 
qualité et de provoquer par là une nouvelle baisse des 
prix. » 

Union suisse des maîtres-boucliers. 
Syndicat suisse des marchands de bétail. 

Cette déclaration semble devoir contribuer notable
ment à calmer l'opinion. Effectivement, la production 
de bétail de boucherie n'est plus aussi forte aujour
d'hui que souvent on l'admet. L'offre massive de va
ches éliminées de la production, qui pendant cet hiver 
a particulièrement pesé sur le marché s'est relâchée de 
façon sensible et il en a été de même de l'offre de 
taureaux de boucherie. D'autre part, le marché des 
génisses de boucherie semble devoir se redresser vers 
le printemps. Il est par conséquent plus prudent et 
dans l'intérêt général de restreindre un peu l'offre des 
animaux gras. En particulier, on devrait éviter avec le 
plus grand soin de céder des génisses et des bœufs 
gras à n'importe quel prix. Il convient de s'en tenir 
à un prix minimum de fr. 1,20 par kg. vif pour les 
animaux de ce genre bien engraissés. Sitôt que les a-
griculteurs renonceront à se concurrencer mutuelle
ment en acceptant de trop bas prix, la situation du 
marché de bétail de boucherie s'améliorera. 

Main d'oeuvre étrangère 
On a pu lire, ces derniers jours , dans divers 

jou rnaux , qu 'une assemblée de délégués de 12 
communes du district de Rolle (Vaud) avai t déci
dé de demande r des effeuilleuses i taliennes pour 
remplacer les savoyardes qui jusqu'ici étaient 
chargées de ce t ravai l délicat et dont les pré ten
dons sont devenues, para î t - i l , exagérées. 

Cette nouvelle surprend profondément tous 
ceux qui protestent , avec raison, contre l 'emploi de 
la ma in -d 'œuvre é t rangère alors que nous avons, 
en Suisse, tant de chômeurs et chômeuses. 

La Fédéra t ion vaudoise des vignerons commu
nique que cet appel à la ma in -d 'œuvre i tal ienne 
est fait en a t t endan t que les jeunes filles et fem
mes du pays veuil lent bien s'intéresser a ce t ra
vail , ce qui n 'a guère été le cas jusqu'ici en dépit 
de toutes les proposit ions. 

Il y a là, une fois de plus, un fait anormal . 
Nous nous demandons jusqu 'à quand la Confédé
rat ion et les cantons payeront des indemnités de 
chômage à des personnes (nous par lons surtout des 
célibataires) qui refusent de se l ivrer à des t ravaux 
peut-ê t re un peu pénibles mais nul lement mal 
sains. 

Ce cas n'est du reste pas isolé. On affirme qu'à 
Vil lars , la plus g rande par t ie du personnel est 
autrichien, alors que des centaines d 'employés 
d'hôtel suisses sont sur le pavé ! 

Il faudra bien une fois en finir, car la caisse de 
l 'Etat ne pourra pas toujours distr ibuer des sub
sides. Sans faire preuve de nat ional isme déplacé, 
on peut réclamer de nos autori tés de protéger la 
m a i n - d ' œ u v r e du pays un peu mieux que jusqu'ici . 

Un citoyen. 

C h a m o s o n . — Gilbert Putallaz. — Au mo
ment de met t re sous presse nous apprenons le dé
cès de M. Gilber t Putal laz , décédé dans sa 55e an
née. Ce vieux garçon, fidèle abonné du Confédé
ré, soutien de la Société de Jeunesse l ibéra le- radi 
cale, du par t i et de la musique La Villageoise, ne 
comptai t que des amis. Nous présentons nos con
doléances à sa famille. 

Ensevelissement mercredi 1er mars , à 10 heu
res, à Chamoson. 

Une candidature ret irée dans le 
d i s t r i c t d ' H é r e n s . — Il nous revient que le 
candida t député f igurant sur la liste socialiste 
No 1 du Val d 'Hérens refuse toute espèce de can
d ida ture . 

CHRONIQUE MÛNTHEYSANNE 

Bal du Carnaval de l'Harmonie de Monthey 
(Comm.) Chacun sait qu'en concentrant sur un seu 

soir les « folies carnavalesques » l'on n'a pas voulu di. 
minuer un plaisir auquel l'on tient essentiellement bie: 
que le besoin s'en fasse moins sentir que jadis. 

L'on a simplement reculé pour mieux sauter et cc]J 
est mieux ainsi. Le cadre choisi cette année pour |J 
grand bal de l'Harmonie qui forme l'attraction prin, 
cipale de notre mardi-gras montheysan, la valeur dt 
l'orchestre qui conduira les évolutions des danseurs 
tout cela contribue à faire du bal de l'Harmonie de 
19.33 une sorte d'événement attendu avec impatience 
et curiosité. Brillant et animé, tels sont les qualifica 
tifs que l'on peut d'ores et déjà attribuer au bal qU! 

se prépare, sans craindre de formuler un jugement au-
dacieux avant la lettre. 

Et si l'on ajoute à ces perspectives agréables de fait 
que les participants au bal auront à leur disposition 
des consommations de tout premier choix, servies pat 
un personnel stylé et empressé, l'on aura tout dit de 
la manifestation qui va vivre sa vie éphémère annuelle 

MARTBCINY 
Le c o n c o u r s d e m a s q u e s 

Beaucoup de monde, hier au soir, au bal masqué dt 
l'Harmonie au Casino. Tout était excellemment orga
nisé et l'orchestre donna entière satisfaction. On a re
gretté, cependant, qu'il y ait si peu de masques. Nu] 
doute que chacun s'était réservé pour mardi ! 

Le concours de masques a remporté le succès accou
tumé. Relevons en passant l'originalité du groupe de la 
Fanfare du Biot qui remporta un succès mérité par 
son entrain et ses morceaux de circonstance. 

Résultats. Groupes: 1er prix, No 36, Soldats de 
Ronny ; 2., No 34, Pingouins ; 3., No 32, Boys de 
chez Simone ; 4., No 3>'i, Fantaisie hollandaise ; 5. 
No 37, Chauffeur et son taxi ; 6. No 35, Couple hol
landais ; 7. No 38, Mexicains. 

Individuels: 1. Le Printemps; 2. Bergère Rococo : 
3. Petit Diablotin; 4. Jeune fille des îles lointaines; 
5. Je cherche ma femme ; 6. Pyjama moderne. 

Mard i g ras 
Demain, mardi, dernier jour de Carnaval : 
A midi, dîner traditionnel chez Kluser, qui obtien

dra le succès accoutumé. 
Après-midi : thé-dansant. 
Mardi après-midi, exhibition de la Gymastique, a-

vec le concours de la Fanfare du Biot renforcée. 
Mardi soir : Grand bal de l'Harmonie municipale 

au Casino (entrée 2 fr. 50) et de la Fanfare municipa-
'" de Martigny-Bourg à la salle communale (entrée 

fr 20). 
H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Ce soir lundi, à 20 h. 30 précises, repétition généra
le. Préparation pour la sortie de mardi gras. Présen
ce indispensable. 

UBS E 
La réorganisation des C. F. F. 

La direction générale des C F F a adressé au 
Dépar tement fédéral des chemins de fer le rap- ' 
port qui lui avait été demandé en mars dernier ; 
il propose, entre autres, la reprise pa r la Confédé
ration d 'une par t ie des dettes des CFF . 

Cet amort issement est indispensable et urgent, 
é tant donné le surendet tement et la dévalorisa
tion de l 'entreprise. A combien devra- t - i l s'élever? 
Au tiers des dettes environ, répond l 'administra
tion, à peu près 900 millions. 

S ' inspirant du message du Conseil fédéral ac
compagnant le projet du budget pour 1933, les C. 
F.F. estiment que le meil leur moyen d'assainir 
leur situation ne consiste point à leur assurer une 
subvention annuel le , mais à décharger leur entre
prise d 'une r>artie de leurs dettes. Ils envisagent 
une reprise directe pa r la Confédérat ion d'une 
somme de 870 millions, exigeant une annui té pour 
intérêts et amortissements de 40 millions, suscep
tible d 'être ramenée à 35 millions pa r de favora
bles conventions. 

La stabilisation s'effectuerait selon les prévi
sions actuel lement possibles, autour de 2 milliards 
100 millions en 1937. L'assainissement ainsi réalisé 
présentera des garant ies sérieuses de durée et d'ef
ficacité mais il suppose évidemment , d 'une part, 
l ' adapta t ion des t ra i tements votée par les Cham
bres, d 'aut re part , une réglementa t ion adéquate 
des rapports du rail et de la route. 

A la Croix-Rouge 

Le dist ingué président du Comité internat ional 
de la Croix-Rouge, M. Max Huber , a donné sa 
démission de directeur de l'Office international 
Nansen . 

M. H v m a n s a annoncé que la décision de M. 
Huber était irrévocable et il a rendu hommage 
au t ravai l et à la haute intelligence de l'ancien 
président de la Cour in ternat ionale de justice. Le 
bureau fera des propositions à l 'assemblée pour sa 
succession. 

Manifestation communiste à Zurich 

Avant l 'ouverture de la séance du Conseil com
munal , une manifestat ion des chômeurs s'est dé
roulée dans le centre de la ville. Le cortège qui 
avait été autorisé, comptait environ 500 personnes 
por tant aussi des d rapeaux et des placards trans
parents . Il se dir igea de la Maison du Peuple à la 
Weinp la tz , située près de l 'Hôtel de Ville. La po
lice avai t bar ré la place du côté de l 'Hôtel de Vil
le et des dispositions avaient été prises pour que 
la circulation ne soit pas gênée au Gemusebrucke 
et au Rathausquai . 

LES SPORTS 
U n Suisse b a t le r e c o r d d u saut e n ski 

Le jeune sauteur Ruchet, de Villars, vient de battre 
le record du monde de saut en ski, record établi mardi 
dernier par Ruud, Norvégien, avec 86 mètres. Ruchet 
a fait un bond formidable de 87 mètres, chronométré 
par le juge Anet et de plusieurs sportsmen. Mais ce 
record ne sera certainement pas homologué. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Football 
Monthey a trouvé une résistance acharnée à Yver-

don en Concordia et n'a pu tromper la vigilance du 
gardien adverse. Le match s'est terminé nul. Monthey 
a donc un point de moins que Vcvey mais avec un 
match de moins de joué. Le choc entre ces deux lea
ders promet de beaux instants ! 

La rencontre Sion I-Villeneuve I a été renvoyée. 
En ligue nationale, aucune surprise : tous les lea

ders ont triomphé plus ou moins facilement. Lausanne 
a battu Nordstcrn 7-3 ; Servette, Concordia-Bâle, 3-2 ; 
Urania, Carougc, 4-2 ; Chaux-de-Fonds, Young-Fel-
lows, 4-1 ; Grasshoppers, Bicnne, 7-1 ; Lugano, Bâle, 
1-0 ; Young-Boys, Àarau, 3-0. Grasshoppers consolide 
sa place de champion de groupe I et dans l'autre 
c'est Young-Boys qui conserve de haute lutte la tête. 
Lausanne et Servette sont bon seconds et leur choc, 
dans quinze jours, décidera lequel prendra part aux 
finales. 

Le motosk i j ee r ing à C h a m p e x 
Cette manifestation avait attiré une foule de spor

tifs de toute la région et spécialement de Martigny. 
Champex arborait son air de fête et un temps splen-
dide était de la partie. De jolis sauts furent exécutés 
sur le tremplin. 

Le concours de motoskijeering a eu un plein succès. 
Il a vu la victoire du tandem Roland Métral-Henii 
Pellouchoud, imbattables dans ce domaine. 

Motos : 1. Métrai Roland, P55" ; 2. Balma Joseph, 
2'09" ; 3. Hédiger René, 2'10" ; 4. Darbellay Oscar, 
2'11" ; 5. Bœgeli Walter ; 6. Roland Arlettaz ; 7. Im-
boden Robert. 

Skieurs : 1. Pellouchoud Henri ; 2. Crettex René ; 
3. Crettex Georges ; 4. Crettex Edmond ; 5. Métrai 
Adrien. 

R e c o u r s à p r o p o s d e tir 
On nous écrit : Tous les tireurs quelque peu au cou

rant du litige concernant le classement définitif des 
sections au concours cantonal de Sierre ont été très 
surpris de lire dans la presse une décision prise par le 

Comité central de la S. S. C. en date du 29-12-32, dé
cision non acceptée par St-Maurice qui a recouru im
médiatement parce que basée sur des renseignements 
complètement faux. Nous ne pouvons donc compren
dre dans quel but ce rapport, communiqué aux socié
tés au début de janvier, soit publié fin février alors 
qu'actuellement il n'a de valeur que celle d'une pièce 
faisant partie d'un dossier. Les carabiniers de St-Mau
rice ont basé leur recours sur les faits que (voir dé
cision du C. C. de la S. S. C. publiée) : 

a) Le Comité cantonal valaisan a ou n'a jamais dé
cidé en 1931 de ne plus permettre la participation au 
concours de sections de tireurs domiciliés hors du can
ton et si décision il y a eue, elle n'a jamais été com
muniquée aux sociétés. En date du 17 janvier, les Ca
rabiniers demandaient au Comité cantonal de leur 
faire parvenir dans le plus bref délai l'extrait du pro
tocole de la séance du C. C. où cette soi-disant déci
sion aurait été prise en indiquant comment et à quelle 
date elle a été notifiée aux sections. Nous voici au 22 
février encore pas de réponse et pour cause... 

b) Le tireur vaudois Greyloz qui est la cause de la 
plainte a déjà participé en 1932 à un concours canto
nal vaudois. 

Ceci est un comble ; chacun sait que le tir cantonal 
vaudois de Morges a eu lieu 2 mois après celui de 
Sierre. 

D'autre part, nous nous demandons comment il se 
fait que celui qui était chef du concours de sections 
et qui a dû contrôler les listes où figurait M. Greyloz 
avec son domicile Ollon, ait accepté de le laisser tirer 
en lui faisant délivrer son carnet de stand. Ce tireur 
exécute son tir, le 1er jour on publie son résultat et 
ce n'est que 10 jours plus tard, soit le dernier jour du 
concours, alors que par calculs on s'aperçoit que les 
Carabiniers se classent, chose inadmissible, devant 
Vouvry et Viège, qu'on cherche à éliminer M. Grey
loz. Ce geste a peiné tous les vrais tireurs et a dénoté 
de la part du chef du concours de sections un esprit 
sportif dont la devise est : Moi... nous... puis le déluge. 

Un tireur. 

\j Nouvelles du Jour_J[TJ 
A Genève : victoire de l'ordre. 

M. Frédéric Martin, chef du Dépt genevois de 
justice et police, a été élu conseiller aux Etats par 
15.728 voix contre 15.525 à M. Albert Maine, so
cialiste. M. Martin était présenté par les partis 
démocratique, radical, c/irétien-social et l'Union 
nationale. Les socialistes avaient porté M. Naine, 
conseiller administratif de la Ville, appuyé par le 
petit groupement des jeunes radicaux. Le groupe 
<< ordre politique ?2ational » avait présenté son 
chef, M. Jules-Ernest Gross. directeur de la Nou
velle Revue romande, et les communistes M. Ju
les Daviet, arrêté à la suite des événements du 9 
novembre. Ces deux derniers n'ont totalisé que 2S6 
et 160 suffrages. 

Lie Grand-duc Alexandre de Russie 
est mort 

Le Grand-duc Alexandre de Russie, qui était 
malade depuis quelque temps à Roqucbrune-Cap-
Martin (France), a succombé dimanche matin. 

lie Japon quitte la S. d. N. 
A la suite du vole de la S. d. N. adoptant le 

rapport des 19, qui donne tort au Japon dans son 
conflit avec la Chine, le Japon a quitté la S. d. N. 
La délégation japonaise a quitté Genève. 

En Argovie 
M. Fricker, conseiller national catholique-con

servateur, le candidat commun des partis bour
geois à la succession du siège laissé vacant au 
Conseil des Etats par la démission de M. hier, ra
dical, d'Aarau, a été élu par 28,400 voix. La ma

jorité absolue était de 26.264 voix. Le candidat 
socialiste, M. Killer, conseiller national et maire 
de Baden, a obtenu 23.448 voix. 

PE7STES NOUVELLES 
Le débat financier en France. — U n vif débat 

s'est engagé au Palais-Bourbon sur l 'art . b9 bis, 
nouveau, r ép r iman t les menaces, voies de fait ou 
manœuvres concertées destinées à organiser le re
fus collectif de l ' impôt. Le débat a reprise sur la 
répression de la p ropagande contre le paiement 
de l ' impôt. U n amendement de M. Mar in t endan t 
à établir le principe des dommages- in térê ts à ac
corder à celui qui aura i t subi un préjudice du fait 
des fonctionnaires ou agents de services publics 
de l 'Etat , est repoussé pa r 399 contre 182 voix. 

L a C h a m b r e a adopté les dispositions t endan t 
à la répression de la p ropagande contre le pa ie
ment de l ' impôt. 

La guerre en Extrême-Orient. — Les opérat ions 
sont entrées dans une phase achevée. C'est ainsi 
qu 'une br igade japonaise est entrée dans la ville 
de T c h a o Yang . Mais c'est dément i pa r les Chi
nois. On confirme le ra l l iement au Mandchou-
kouo du généra l Liou Kouei T o n g avec 20.000 ir
réguliers chinois. 

U n violent combat se poursuivrai t dans la ré
gion de L i n g - Y u a n g où deux br igades chinoises 
établies dans un col de la montagne font face à 
l 'a t taque de 20.000 Japona i s . Il y aura i t de nom
breux morts et blessés. 

La crise de cabinet en Norvège. — Le gouver
nement a démissionné. M. Mowinkel (rad.) va 
tenter d'en constituer un autre . 

Baume Si-Jacques 
d e C.Trautmann, Bâle 
PHARMACIEN 
Prix x ïr. 1.75 
Ontre les plaipstulrf rations, 
brûlures, var ices ei Jam
b e s ouve>r»es, hémorroï
des, affections de la peau, 
engelures, p qûres, dartres, 
eczémas, coups de soleil. 

Dars toutes les pharmacies. 

Dépôt g é n é r a l t 

Pharmacie si-Jacnues. Baie 
N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glande?, que notre 
friction antigoitreuse „Sti-u-
ntasan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

le demi-flacon fr. 3.— 

Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIEUNE 

Le produit qui se rapproche le 
plus du 

et qui a donné les meilleurs 
résultats 

EN ÉLEVAGE 
( j La caissette de 5 kg.; t 

ÇgSX; fr. 3 .50 î ..-.-
£-; chez tous les négociants ; 

Beau choix en 

Sacs de dames 

Magasin de 

l'Imprimerie nouvelle 
Martigny 

Av. de la Qare. A. MontforL 

& m/m 
ïf//f^i??i&ng3?vmt 
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Extrait 
du prospectus spé
cial, à prix de liqui
dation totale. 
^mÊamm1^m^mmmmi^m 

Tables fumeur, tables â ou
vrage, tabès à thé, guér i 
dons. Valeur 25.— à 150 • 

Prix de liquidation 
12.-, 15.-, 19.-

25.—, 30.—, 40.— 

32 FAUTEUILS tous genres, 
Moriss. c'ub. modernes. 

Valeur 75 .— à 245.— 

Prix de liquidation 
40.-, 50.-, 55.-

60.—, 75 —, 80.— 

4 lots de SELLETTES et 
TRAVAILLEUSES, ts genres. 
ValeuM5.- â 39.-. SACRIFIÉS 

J50 950, 10.-, 15. 

1 LOT DE DIVANS. Variété 
de modèles. Valeur 195.— 

à 230.— 

Liquidésdep. 120.-
2 CHAMBRES A COUCHER 
Modèles réclame valant 395. 

Liquidées à 290.-
2 CHAMBRES A COUCHER 

Valeur 750 — 

Liquidées à 460.-
3 SALLES A MANGER a/ec 
buffets grards modèles. Va
leur 525 - à enlever à 325.-

Variété d'autres modèles, 
ainsi que buffets seuls, tables 

et chaises 

9 

A tous ceux qui veulent 
se procurer quelque confort 

A tous ceux qui veulent se procurer 
quelque confort, un mobilier complet, des 
meubles séparés, de la va selle, des 
tap s, des tentures, des articles de literie, 
l 'o^cason est unique en raison des prix vé
ritablement in:royables. Sur chaque vente 
nous perdrons beaucoup, décidés que nous 
sommes à ce que dans le plus bref délai 
poss ble chaque mobilier, chaque article, 
trouve preneur. 

Des mill iers de personnes ont pu cons
tater que la liquidation de nos rayons de 
confection fut véritablement sensationnelle. 
Celle de nos rayons de meubles ne le sera 
pas moins, car nous consentons aux mê
mes sa:r\f ices. Le Bon Génie quitte Vevey 
et, comme il l'a annoncé, il s'en va en of
frant à sa clientèle une occasion d'acheter 
à des prix qui ne se reverront p'us. Ache
teurs de meubles, à votre tour d'être les 
premiers aoheteurs, les mieux servis par 
les meilleures ocasions. 

Et si vous ne l'avez pas reçu, d e m a n 
d e z a u j o u r d ' h u i m ê m e notre prospec'us 
de liquidation « des meubles presque pour 
rien ». -

Bon à découper pour recevoir gratuitement, 
par P tour du courtier, le prospectus 
spécial des meubles en liquidation. 

3 CHAMBRES A COUCHER 
Valeur 7 1 0 - pour 4 7 5 -
et 10 autres mobil iers 

aussi avantageux 

3 SALLES A MANGER 
Les 8 pièces valeur 625.— 

SACRIFIÉES à 440.— 

SALONS - CABINETS DE TRAVAIL - MEUBLES 
DE CUISINE - TAPIS - LINOS - TISSUS AMEU
BLEMENT - COUVERTURES - VAISSELLE - AR
GENTERIE - GRAMOS-T. S. F.à tous prix dérisoires 

ON« 
totale et pour réelle cessation de commerce 

VEVEY Deux-Marchés, 2, 

Monsieur" Joseph PUTALLAZ; Madame Cécile MOT-
TET-PUTALLAZ et sa fille, en France ; Les enfants 
de feu Camille CARRUPT-PUTALLAZ ; Madame 
Veuve François PUTALLAZ et ses enfants, Anna, 
Alexis et Céline ; Madame et Monsieur Adrien JORIS 
et leurs enfants René et Jeannette ; Monsieur et Ma
dame Aimé PUTALLAZ et leur fils Raymond ; Ma
dame et Monsieur Alphonse CRITTIN et leurs en
fants ; Mademoiselle Joséphine MAYE-PUTALLAZ ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur re

gretté frère, oncle et cousin 

Monsieur Gilbert PUTALLAZ 
décédé dans sa 55me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, mercredi 
1er mars, à 10 heures. 

Monsieur Joseph GIRARD et ses enfants Raphaël, 
Ida, Marie-Thérèse, Jeanne, Emma, Denis, Berthe, 
Anna, Louis, Simone ; Madame et Monsieur Catheri
ne AIZOLINI et leurs enfants, à Montreux ; Madame 
Veuve Emma MICHELLOD et ses enfants, à Chamo
son ; Madame Veuve Julie TESTONI, en Italie ; Ma
dame et Monsieur Adeline RAYMOND, en France ; 
Madame et Monsieur Marie LE DUC, en France ; Ma-
dams Veuve AUBERT et ses enfants, à Vevey ; Ma
dame et Monsieur NANZER, à Montreux ; Monsieur 
et Madame Auguste TORNAY, à Martigny-Bourg; les 
familles GIRARD, TORNAY, ainsi que les familles 
parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Ursule Girard-Tornaj 
leur très regrettée épouse, mère, sœur, tante, belle-
sœur et cousine, pieusement décédée dans sa 52ème 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 1er mars 1933, à 10 h. 30. 

Carnaval de Monthey - Mardi 28 février 

Salle du Théâtre de [Hôtel du Cerf 

Grand BAL VSSf 
Orchestre : SELECT JAZZ, de G e n è v e 

ENTRÉE : Parterre, 2 fr.; Oalerie, 1 h. (taxe municipale en sus) 

MARTIGNY-Ville 

^ ^ ^ M A R D I 
l e 2 8 f é v r i e r 

Grand Dîner 
ide 

Mardi gras 
Fr . 5 . CONSULTFZ LE MENU 
PRIÈRE DE S'INSCRIRE 

Hôtels Kluser & Mt-Blanc 

<ïun convoi de be l l e s juments 
rago te s de 4 et 5 ans ginre 
Franches Montagnes, ainsi qu'un convoi de double p o n e y s . 
Vente, échange, facilités de paiement. 

S'adresser à : 

Pierre Gottagnoud, Vétroz Tél. 
20 



LE CONFÉDÉRÉ 
ON DEMANDE 

une bunne 

Effeuilleuse 
BONS GAGES 

S'adros-er à Mme H. Bonjour, 
La Georges pré* Ruche. 

A v e n d r e un beau 

char à pont 
à l'état d» npuf, ainsi qu'une 
jolie VACHE bonne laitière. 

S'adresser à Henri-Olivier 
Reuse. Kiddes. 

Les bennes marques de 

RADIO 
Gramo radio et Gramopnones 

sont en vente au 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Ville 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 

papier ligné 3 5 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
MARriGMT 

existe une quantité de boissons excitantes 
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet: M. 
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux VL 
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca
pacités productives. 

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle 
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record. 
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance 
même pendant un gros effort. 

/, 

OVOMflLT] 
ille sur vos forces! 

En vent* partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— 
et de 500 g. à fr. 3.60 

Dr. A.WANDER S.A., BERNE 

B183 

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

(.notions Carnets d'épargne 
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 

à terme 

Les Engrais de Martigny 
d'ancienne r e n o m m é e , sont vendus en Vala's par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
* u l \ J A I et ses agents dans le canton 

fis sont contrôlés par les Etablissements lédéraux de chimie agricole 

CARNAVAL 

Papiers 
cêpés 

pour décers 
ft coitumes 

IMPRIMERIE.«OlIVELLEL FMARTIIGNY 

Ecole de Coiffure 
patentée 

Apprentissage complet et rapide 
du métier. Succès et eprtificat 

d'aptitudes garanti 

L.Pezet 
Rue Coutance 24,1er, G e n è v e 

GUEUROZ sur Vernayaz 
BEAU BUT DE PROMENADE 

Vous trouverez au 

Café-Restaurant MICHELET 
un vin de de premier choix, viande salée, etc. 
ON PREND DES PENSIONNAIRES 

Se recommande. MICHELET 

Chaussures 
• 

Les dernières nouveautés de printemps 
sont arrivées. 

Escompte 10 
SUR TOUS LES ARTICLES. 

01 
0 

Magasin Marius Felley, Saxon 

1 

' 

1 

> 

MEUBLE 
pour tous il 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du ^ t f \ ÊLÊ 

Qrand-Pont O f U # W 

ECHALAS 
+ HELVÉTIA + 

en épicéa créosote 
Longueur : 1 m. 50 Epaisseur : 30x30 mm. 

Les plus robustes Les p lus durables 
Représentants généraux pour le Valais : 

Pfef ferlé & C , Sïon 

A R T H R I T I Q U E S 
0&! BBail'liyUM 

%/œm SOIGNEZ 
•os! Ë W ^ S 

y ^^$l vos 

REINS ! 

Rare» sont les personnes qui ne souf
frent pas d'une affection arthritique, 
telle _ que maux ia reins, névralgies, 
sciatiqne, rhumatisme aiga on chronique, 
graveOe, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Foster sent indiquées contre les affections 
arthritiques et Us douleurs qui en 
résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Oans toulrs 1M pharmacie! : 2 transi la bebe, 
S fr. 75 la double-botte. Concessionnaire pour 
la Suiua : J. C Kramlenlmrg van der Groaden 

60, Route de Lyon, Genève. 

npprennent l 'ALLEMAND 
à perfection chez Msr. L. Baunv 
gartner. « Stetnbruchii » Lenzbourj, 
Edui ation soignée, vie de fam. 5-4 
leçons par Jour. Piano, sport. Prix 
fr. 120.— par mois. Demandez iél. 
et prospectus. 

Pour le prochain 
SALON de l'AUTO 

à Genève 
RENDEZ-VOUS des AMATEURS de VOITURES 
ÉLÉGANTES, RAPIDES ET ÉCONOMIQUES 

AU 

STAND PEUGEOT 
TOUS NOS MODÈLES SERONT EXPOSÉS 

Agence pour le Valais et le District d'Aigle : 

Viscardi & CIE, B e x 
T é l é p h o n e 113 

Scierie ei Bois Duurés S. fl.. Be» 
Sapin, charpente et menui ser i e 

Mélèze , pin de P o l o g n e e t Douglas 
CAISSES e n tous g e n r e s 
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JOHAN BOJER 

LE DERNIER V1KING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Un crépuscule jaunâtre couvrait la mer, car de lon
gues lueurs de flamme s'étendaient dans le ciel, bien 
loin vers le Sud-Ouest. Et qu'était-ce, là, droit devant 
les marins ? Lars, oubliant qu'il avait froid, resta in
terdit. 

Entre le ciel et la mer il voyait une longue traînée 
de nuages bleu sombre, et, au-dessus, d'autres nuages 
qui étaient blancs, et, dans la lumière jaune du ciel 
nocturne, l'ensemble brillait comme un 'pays d'elfes, 
bleu, blanc et or. 

— Regarde là, dit-il à Kaneles. 
— Oui, c'est les Lofoten, dit Kaneles. 
— Tu es fou ? C'est bien des nuages, ça ? 
— C'est des montagnes. C'est le mur des Lofoten, 

répète Kaneles, qui saute çà et là et bat les bras. Ce 
soir, il y aura de la goutte à boire. 

Lars regardait toujours. Ils approchaient. C'était 
les Lofoten, dont il avait toujours entendu tant parler 
depuis le temps où il était gros comme-le poing. Une 
terre, sur le chemin de l'Océan glacial, une terre que 
tous les gamins, au long de la côte, rêvaient d'aller 
voir, où l'on accomplissait des exploits, où l'on amas
sait des fortunes, où l'on défiait la mort. Pendant des 
siècles, les gens s'étaient portés là en foule, un grand 
nombre avaient péri en mer, quelques-uns étaient ren
trés chez eux avec un joli gain, mais à la plupart la 
mer n'avait procuré qu'une vie de misère. Et pourtant, 
c'était là qui'ls se portaient de nouveau, an après an, 

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

génération après génération. C'était le pays de légen
de. Ils ne pouvaient pas ne pas y aller. Et, maintenant, 
c'était son tour. Il voyait les Lofoten.. 

Et, se détachant sur le ciel, ces nuages se conden
sent à la surface de la mer en monts rocheux qui se 
dressent, bleus rayés de blanc, avec des champs de nei
ge sur les sommets, long rempart qui se perd vers le 
Sud-Ouest. C'est une troupe de monstres de pierre qui 
s'est mise en route sur la mer, et s'est arrêtée pour 
réfléchir. 

On voyait déjà des feux jaunes qui brillaient entre 
la mer et la montagne, et on entendait un bruit loin
tain, comme si la mer eût chanté ; c'était le bruit des 
vagues qui se brisaient contre les écueils et les ro
chers, là-bas, au long de la côte agitée. 

Les nombreux voiliers qui avaient traversé le fjord 
de l'Ouest se dirigeaient alors, guidés par les phares, 
vers les diverses stations de pêche où ils devaient na
ger tout l'hiver. 

Tard dans la soirée, la Méduse passa un détroit 
qu'éclairaient des deux côtés des feux de phares IOU-
ges et verts, et au delà, au pied d'une montagne pres
que à pic, était la station, avec les nombreuses lumiè
res des maisons et des quais, à terre, et celles des ca
bines et des mâts, dans le por t L'eau noire du port 
et du détroit berçait des traînées lumineuses, et l'on 
sentait une acre odeur d'huile de foie, de goudron, 
de poisson. 

Le grapin de la Méduse fut jeté, en attendant que 
le Contrôle lui assignât une place, et elle resta au 
milieu des rais de lumières, grise de toute l'écume qui 
s'était durcie en glace. 

Et les gars tanguèrent à terre, les jambes raides, 
tout cliquetans de la glace qui se brisait sur leurs vê
tements, maintenant qu'ils commençaient à marcher, 
et ils se dirigèrent vers une petite maison basse, peinte 
en rouge, située parmi des centaines d'autres du mê
me genre, et qui montrait, à la lueur d'une lanterne, 
un toit couvert d'herbe. C'était la cabane qu'ils de
vaient partager tout l'hiver avec l'équipage du Feu-
de-Mer. «l<m 

Mais Kristaver se rendit tout droit au bureau du 

télégraphe, et de ses mains tuméfiées, il gribouilla le 
télégramme dont la teneur était la même tous les ans, 
et que femmes et enfants attendaient dans maintes 
masures grises, bien loin au Sud. 

« Tous du pays arrivés. Tout va bien. 
Kristaver. » 

Alors il se redressa et souffla. Il avait tenu la bar
re depuis le matin de bonne heure. Et une journée 
comme celle-là sur le fjord de l'Ouest, c'est éreintant. 

IX 

Lorsque les gars arrivèrent à la cabane, comme un 
gros tas de neige s'était accumulé devant la porte, il 
fallut l'écarter à coups de pied, pendant que Kaneles 
allait chercher la clef à la boutique, chez le roi de la 
pêcherie. 

La neige tombait devant eux, et entra, lorsque en
fin ils eurent ouvert la porte. La première pièce était 
vide, car il faut y entasser les sacs de farine, les ton
neaux, les caisses de nourriture et les filets, quand on 
vient si loin. Mais lorsqu'ils eurent frotté une allumet
te dans l'autre pièce, ils virent de la neige, qui avait 
pénétré là aussi, sur le plancher et sur les couchettes 
étagées contre le mur. Une petite fenêtre donnant sur 
le détroit était aveuglée par la neige amoncelée de
hors et par les toiles d'araignée à l'intérieur ; le plan
cher était noir ; ça sentait le poisson, les couvertures 
de peau et le moisi. C'était dans cette pièce que les 
deux équipages, douze hommes en tout, devaient avoir 
leur domisile tout l'hiver. Il y faisait un froid aussi 
glacial que dans un hangar à bateaux. 

— On dirait que la gnome a oublié de faire le mé
nage pour notre arrivée, dit Kaneles. 

Une lampe était accrochée au-dessus de la table, et 
il y avait du pétrole, on alluma ; on trouva quelques 
bûches et l'on fit du feu dans le poêle rouillé, où une 
noire bouillotc à café les attendait, avec, dedans, un 
liquide brun de l'année précédente. Il y avait aussi 
une petite cuisine, et, dans l'âtre envahi par la neige, 
une marmite noire avec une potée de soupe qu'ils a-
vaient oublié de jeter avant de partir, l'an dernier. 

^ — Allons, Henrik, tu vas mettre ton tablier, dit 
Elezeus. 

C était Henrik Rabben, d'habitude, qui se chargeait 
du bien-être et de la propreté de la maison, et, pen
dant que les autres commençaient à transporter du ba
teau caisses de vivres et couvertures, Henrik alla cher
cher de l'eau, nettoya bouillotte et marmite, et ba
laya la neige du plancher et des couchettes. Lorsque 
ensuite les gars entrèrent, leurs cheveux et leurs bar
bes ne tardèrent pas à dégoutter, la glace fondant à la 
chaleur du poêle, et alors ils ôtèrent leurs cirés en 
les retournant, et rapprochèrent leurs jambes du poêle 
pour dégeler leurs bottes. Il fallut du temps avant 
qu'elles lussent assez souples pour pouvoir être cirées. 
Dans la cuisine, le feu pétillait déjà sous une grande 
marmite d'eau, et la bouillotte répandait dans la 
chambre un parfum de café. 

— Nous allons manger chaud ce soir, je pense, dit 
Henrik, à la porte de la cuisine, encore chaussé de ses 
bottes de mer. Elezeus, va donc à la mer chercher du 
poisson frais. 

— Ça peut se faire, opina Elezeus, qui était déjà en 
sabots, et il sortit. 

Il était ami avec tout le inonde dans la pêcherie, 
et il ne fut pas long à revenir avec deux grosses mo
rues d'une main et une écope pleine de foie dans l'au
tre ; il avait emprunté le tout à un pêcheur qui ha
bitait l'endroit. 

— Fichtre, ça sera un vrai repas, dit Kristaver, qui 
entra aussitôt après. 

Bientôt le verre d'eau-de-vie circula, on se regar
dait en se souhaitant la bienvenue aux Lofoten, mê
me Arnt Aasan fut traité comme un égal. Cela faisait 
du bien d'absorber le café chaud, mais si le froid avait 
été piquant en mer, ce fut alors, dans la chaleur de 
la chambre, que l'on sentit vraiment l'onglée, aux 
mains et aux pieds. Les gars battaient des mains, se 
mordaient les doigts, et faisaient le tour de la pièce 
en sautant sur le plancher dans leurs sabots ; mais fi
nalement, il n'y avait rien de mieux que d'ôter ses 
bas, sortir, et rester un moment les mains et les pieds 
dans la neige. (à suivre) 




