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Pour la première fois 
le Parti libéral-radical enfonce 
le front conservateur haut-valaisan 

Notre gouvernement ! 

Oui, victoire du bon sens, victoire de ceux qui 
veulent une politique progressiste, nette, féconde, 
et qui repoussent les luttes confessionnelles et de 
classe. 

Hier soir, au fur et à mesure que les coups de té
léphone annonçaient triomphalement les résul
tats, on sentait que la victoire couronnerait les ef
forts de nos chefs distingués qui se sont dépensés 
sans compter pour le triomphe de nos idées et pour 
Je bien du canton. 

Et, quand on apprit le résultat jamais atteint 
jusqu'ici du district de Martigny. le vote magnifi
que de Martigny-Ville où les libéraux-radicaux 
ont obtenu 453 listes contre 169 conservatrices et 
40 socialistes, un enthousiasme gagna la foule et 
spontanément un cortège s'organisa et parcourut 
la citadelle du radicalisme valaisan pour célébrer 
ce jour de gloire. 

Cependant, les résultats de Conthey se faisaient 
attendre. On sait que dans ce district spécialement 
la lutte était dure. Toutes les armes y furent em
ployées pour abattre le parti libéral-radical et son 
chef, M. le conseiller national Crittin. La calom
nie, le mensonge et des pressions de tout ordre 
furent de règle. 

Et bien, malgré cela, malgré l'attitude du parti 
socialiste qui ne luttait que dans le secret espoir 
de nous faire perdre un siège, les libéraux-radi
caux, non seulement conservent leurs 4 sièges, 
mais accusent une avance encore sur les résultats 
d'il y a 4 ans. 

Les conservateurs avaient mobilisé tous leurs 
agents électoraux, clergé y compris. Ils se procla
mèrent dans leurs journaux et dans certaine cir
culaire adressée notamment aux électeurs du Val 
d'Illiez, que la religion était en danger et que no
tre parti voulait déchristianiser le pays et démolir 
les églises. 

Mais le peuple n'a pas marché, car l'expérien
ce est faite en Suisse que le parti radical suisse, 
parti d'ordre, respecte toutes les convictions reli
gieuses et que c'est grâce à cette attitude qu'il a 
apaisé les conflits qui divisent nos dieux et don
né à la Suisse sa prospérité actuelle. 

Pourquoi ce qui est vrai ailleurs ne le serait-il 
pas en Valais ? 

Le parti socialiste est le grand vaincu de la 
journée. Il paie aujourd'hui les erreurs de ses 
chefs qui ont voulu impose)- en Valais une dicta
ture nicoléonienne qui répugne à notre peuple. 

Enfin, la date du .'> mars 1933 marquera dans 
l'histoire. 

Pour la première fois, le parti libéral-radical est 
arrivé à faire une brèche dans le front du conser
vatisme le plus réactionnaire du canton, c'est-à-
dire à Viège. 

Notre ami et confrère Eux, le vaillant rédacteur 
de l'« Oberwalliser ». enlève son siège de haute 
lutte. 

A Brigue, l'avance des nôtres est considérable. 
Nous sommes heureux de constater que les idées 

libérales-radicales, malgré l'opposition du clergé 
prennent un développement toujours plus réjouis
sant dans cette partie du canton. 

Merci à tous ceux qui ont défendu le drapeau 
des libéraux-radicaux, et combattu avec entrain 
et énergie. 

En avant donc ! 
Une fois de plus, soyotis fidèles à notre devise : 

par le parti, pour le bien du pays. 
En avant donc, pair la conquête de la majorité 

en Valais. 
Tous les espoirs nous sont permis ! 
Vive le parti liber al-radie al ! Mr. 

Les résultats connus jusqu'à maintenant con
firment ce que notre parti a affirmé au cours de 
la campagne électorale, savoir que le Conseil d'E
tat n'a plus la confiance suffisante du pays 

Pour toute notre économie nationale qui souf
fre comme on le sait des conditions actuelles, le 
tourisme est d'une importance qu'on ne saurait as
sez souligner. Les statistiques établissent qu'un 
quart environ de la population de notre pays vit 
du tourisme, que ce soit directement comme l'hô
tellerie, les sociétés de transport et les magasins 
qui ont uniquement une clientèle de touristes, ou 
indirectement comme toutes les branches d'activité 
subordonnées aux précédentes, artisans ou mar
chands au service des hôtels ou des chemins de 
fer, paysans des montagnes qui vendent leurs 
produits aux étrangers principalement. 

D'autre part un huitième de notre fortune na
tionale est investi dans les entreprises qui tirent 
la plus grande partie de leurs revenus du touris
me. En une année normale, c'est un actif d'envi
ron un demi-milliard de francs qui peut s'ajouter 
à nos exportations pour équilibrer notre balance 
commerciale. Cet apport a d'autant plus de valeur 
que ce qu'on appelle défavorablement « l'indus
trie des étrangers » ne fait qu'une faible consom
mation de matières premières et de denrées impor
tées. Cette branche de notre économie est donc 
en cela préférable et d'un rendement supérieur à 
plusieurs de nos grandes industries qui travaillent 
des matières premières que ne produit pas notre 
sol. 

Pour cette raison même et par le fait des bar
rières douanières élevées par un protectionnisme 
outrancier, il est probable que la crise sera mal
heureusement d'une certaine durée encore pour 
nos industries d'exportation. Les conditions dans 
lesquelles elles se trouvent ne s'amélioreront que 
peu à peu, à mesure que s'équilibreront les prix 
sur les divers marchés et que les tarifs seront ra
menés à ce qu'ils étaient encore il y a quelques an
nées. S'il est vrai que l'essor du tourisme dépend 
en grande partie de la prospérité générale, il n'en 
reste pas moins que n'ayant pas à tenir compte 
des barrières douanières, il a toute possibilité de 
se relever plus vite que la plupart des autres bran
ches de notre activité commerciale. 

Le prochain congrès de Zurich aura pour tâche 
d'étudier les différents facteurs dont dépend l'es
sor du tourisme chez nous. Il est de tout intérêt que 
notre peuple soit bien conscient de l'importance 
du tourisme dans la vie de notre Suisse. Il faut 
qu'il contribue directement à son développement à 
côté des spécialistes qui seuls s'y sont intéressés 
jusqu'ici. Et pour cela il faut que les différentes 
branches qui vivent du tourisme travaillent sur un 
même front et cordonnent si bien leurs efforts 
qu'ils puissent parvenir à intéresser non seulement 
le million de nos concitoyens cités plus haut com
me vivant directement ou indirectement des entre
prises touristiques, mais des cercles plus larges en
core de notre population. 

Avant de faire visiter notre pays aux étrangers 
qu'attirent chez nous les innombrables beautés na
turelles de notre patrie, n'est-il oas essentiel de 
mieux connaître nous-mêmes ces beautés ? Si no
tre peuple se rend compte de l'importance consi
dérable du tourisme dans notre économie nationa
le, son devoir est d'apprendre à voir d'abord ce 

qu'il désire faire admirer aux autres. C'est un de
voir envers nous-mêmes comme envers nos hôtes 
étrangers. Il arrive cependant trop souvent que 
nos hôtes connaissent et apprécient mieux que 
nous nos sites les plus enchanteurs. 

Le but principal du congrès sera donc de faire 
œuvre d'éducation en montrant les richesses enco
re si peu connues de notre pays. Et les moyens 
employés pour cela seront nombreux et divers. Ils 
dépasseront évidemment le congrès-même pour se 
continuer en toute une suite de manifestations ne 
se rapportant pas seulement aux grandes subdivi
sions du tourisme comme l'hôtellerie ou les che
mins de fer de montagne, mais à des spécialités 
comme le ski par exemple et les écoles de ski. 

Pendant les quatre jours du congrès, se dérou
lera un riche programme de manifestations. Les 
congressistes suivront les travaux de quatre sec
tions et les plus grands spécialistes suisses des 
questions touristiques feront des conférences. Dans 
la section présidée par le Dr Schrafl, directeur gé
néral des CFF, on parlera des chemins de fer et 
des compagnies de navigation, de l'aviation suis
se privée et touristique, du tourisme automobile et 
de notre réseau téléphonique au service de la télé
phonie internationale. Dans la deuxième section, 
présidée par le directeur P. Jaberg, de Zurich, re
levons la conférence de M. Seiler, de Zermatt, 
ancien conseiller national, sur « L'importance de 
l'hôtellerie suisse » et celle du Dr P. Zehnder, di
recteur du M. O. B., à Montreux, sur « L'impor
tance économique des chemins de fer de montagne 
pour notre pays ». Parmi les conférenciers des 
leux autres sections, présidées respectivement par 
le colonel E. Tenger, président de la ligue suisse 
pour la protection de la nature, et le conseiller aux 
Etats Dr G. Keller d'Aarau, notons encore quel
ques noms romands : le professeur P. M. Besse qui 
parlera de « Climat d'altitude et sports de haute 
montagne», le Dr Rollier de Leysin de «Quel
ques effets thérapeutiques du climat d'altitude ». 
M. D. Baud-Bovy des « Trésors des musées suis
ses », le Dr A. Junod, directeur de l'office suisse 
du tourisme de « L'enseignement privé et officiel 
en Suisse », et de M. Rochat, le conseiller national 
vaudois sur « La propagande touristique privée en 
Suisse ». 

Les manifestations qui accompagneront le con
grès et le continueront s'étendront à toute la Suis
se, par la représentation de films touristiques dans 
80 cinémas, et transformeront les devantures de la 
Bahnhofstrasse à Zurich en une suite d'expositions 
où seront représentées toutes les régions touristi
ques de la Suisse. 

Si l'on ajoute à ce programme l'exposition de 
peintures alpestres au Musée des Arts et Métiers 
de la Ville de Zurich, une exposition de propagan
de touristique au Cabinet des Estampes de l'Eco
le polytechnique et une loterie spéciale dont tous 
les lots seront des billets de chemin de fer ou des 
bons de vacances gratuites, on aura un tableau à 
peu près complet de l'effort que font les organisa
teurs pour que leur congrès ait toute l'influence 
désirable sur le développement du tourisme en 
Suisse. 

L'aide aux chômeurs 
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 

approuvé le projet du Département fédéral de l'é
conomie publique concernant une nouvelle régle
mentation de l'assurance-chômage et de l'aide «de 
crise ». Selon toutes probabilités, l'Assemblée fé
dérale discutera ce projet au cours de la session de 
mars. Voici les principales modifications qu'il pré
voit en regard de la réglementation actuelle. 

L'aide de crise ne sera désormais plus limitée 
aux industries où une crise prolongée détermine 
un chômage important. Le Conseil fédéral pourra, 
exceptionnellement, accorder cette aide à des ré
gions déterminées ou pour d'autres professions. La 
durée pendnat laquelle le chômeur a droit aux 
prestations statutaires d'une caisse d'assurance-
chômage ne pourra pas dépasser 120 jours. Pour 
le reste, soit 190 jours ouvrables, le chômeur bé
néficiera de l'allocation de crise, qui sera calculée 
sur la même base que maintenant. Le projet pré
voit en outre que les cantons qui accordent aux 
bénéficiaires de l'allocation de crise des alloca
tions d'hiver (1er novembre-15 mars), pourront 
bénéficier de subventions fédérales spéciales. Le 
Conseil fédéral se réserve toutefois le droit de dé
terminer le montant maximum de ces allocations 
d'hiver. Les allocations de crise, allocations d'hi
ver, gains partiels et autres gains accessoires, ne 
devront pas excéder le 70 % du gain normal du 
chômeur ayant obligation légale d assistance et le 

60 % pour les autres. Lorsqu'il s'agit de salaires 
assez bas, le Conseil fédéral peut porter cette li
mite à 70 %, voire à 80 % du gain normal. 

Une autre innovation consiste en ce que le bé
néficiaire d'allocations de crise qui a quitté son 
domicile et qui, après avoir trouvé du travail à 
son nouveau domicile, retombe dans le chômage, 
n'est néanmoins pas exclu du droit de toucher l'al
location de crise parce qu'il a changé de domicile. 
S'il retombe dans le chômage en l'espace de six 
mois après son changement de domicile, ce sera 
l'autorité du précédent domicile qui devra lui ser
vir l'allocation de crise. Pour éviter des abus, les 
employeurs de l'industrie horlogère qui occupent 
des ouvriers à domicile devront donner à l'office 
du travail compétent la liste des ouvriers qu'ils 
occupent et lui fournir éventuellement d'autres 
renseignements encore. En ce qui concerne les tra
vaux de secours, on tiendra également compte dé
sormais des salaires payés pour les ouvriers du 
bâtiment, sous certaines restrictions concernant le 
montant de la subvention fédérale. 

Enfin, le projet tient compte, en un certain 
sens, du postulat déposé en décembre dernier par 
M. Schmid-Rudin. En effet, les camps de travail 
et autres entreprises du même genre, qui occupent 
régulièrement des jeunes chômeurs, pourront éga
lement bénéficier des subventions fédérales, les
quelles ne devront pas excéder les deux-cinquiè

mes des dépenses. La limite d'âge est fixée à 22 
ans. En plus de la nourriture et du logement, ces 
jeunes gens recevront également une rémunéra
tion en espèces, qui correspondra à peu près au 
montant de la solde militaire. 

Le Conseil fédéral demande un nouveau crédit 
de cinq millions destiné à subventionner des tra
vaux de secours. 

Marché du travail 
et main-d'œuvre étrangère 

A l'instigation du département fédéral de jus
tice et police, une conférence a eu lieu lundi et 
mardi à Berne avec les directeurs de police can
tonaux, les chefs des départements cantonaux de 
l'Economie publique et un certain nombre de re
présentants des offices cantonaux de travail et de 
placement. Il s'agissait de discuter les mesures à 
prendre pour améliorer le service de placement 
des chômeurs indigènes et pour protéger le marché 
du travail contre l'invasion d'ouvriers étrangers. 
La conférence a été présidée par M. Schulthess, 
président de la Confédération, et par M. Haeber-
lin, conseiller fédéral. M. Renggli, directeur de 
l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers 
et du Travail, et M. Rothmund, chef de la divi
sion de police, y ont également pris part. 

Il a été tout d'abord établi que la Suisse, malgré 
le fort chômage qui sévit actuellement, s'en tien
drait au principe qui veut que les étrangers établis 
soient laissés au bénéfice de leur plein droit d'éta
blissement, c'est-à-dire qu'elle les considérerait au 
point de vue du marché du travail comme des in
digènes et que, d'autre part, elle ne retirerait pas, 
pour de simples motifs tirés du marché du tra
vail, des autorisations de séjour accordées sans ré
serve à des étrangers. En revanche, il faut abso
lument empêcher l'entrée d'ouvriers étrangers 
dont la présence en Suisse n'est pas nécessaire, et 
réserver les places libres notamment celles des sai
sonniers, aux chômeurs du pays. 

Pour compléter les prescriptions existantes, on 
proposera au Conseil fédéral de décréter l'entrée 
en vigueur immédiate des dispositions suivantes de 
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des 
étrangers : 

a) Celle de l'article 3, 3me alinéa, interdisant à 
l'employeur d'occuper un étranger qui n'est pas au 
bénéfice d'un permis de séjour l'autorisant à pren
dre un emploi : b) celle de l'art. 18, 2me alinéa, 
lettre c, qui donne à l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail la compétence de 
fixer un contingent annuel pour les ouvriers et 
employés saisonniers ; c) celle de l'art. 25, qui 
donne au Conseil fédéral la faculté de régler la 
collaboration de la police des étrangers avec d'au
tres autorités, notamment avec les offices de pla
cement, ainsi que les attributions de l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
dans ses relations avec les offices cantonaux de 
placement, en ce qui concerne le marché du tra
vail. 

Un projet d'ordonnance d'exécution de la loi 
sur le séjour des étrangers est prêt à être soumis 
au Conseil fédéral. Une proposition lui sera pro
chainement présentée concernant l'entrée en vi
gueur de toute la loi. 

Des décisions ont été prises pour une collabora
tion plus étroite des autorités cantonales de la po
lice des étrangers et de celles s'occupant du place
ment. On a décidé, en outre, que l'employeur qui 
se propose d'engager un étranger annoncera l'em
ploi disponible à temps, si possible 3 semaines à 
l'avance. La même règle est applicable en matière 
de prolongation des permis de séjour. 
Avant que l'Office du travail préavise en faveur 
de l'admission d'un étranger, il entreprendra, de 
même que l'employeur, toutes les démarches utiles 
pour découvrir un employé ou un ouvrier du pays. 
La première autorisation de séjour en faveur des 
saisonniers sera toujours de courte durée, afin que 
l'on puisse remédier à temps aux fléchissements du 
marché du travail. 

Le changement de place sera, dans certains cas, 
subordonné à l'autorisation de la police des étran
gers. Les autorisations ne sont valables que pour 
le canton qui les a accordées. Le contrôle des élé
ments instables et des étrangers indigents à la 
frontière sera renforcé. 

La conférence a discuté enfin la question soule
vée au Conseil des Etats par le postulat Hilde-
brand tendant à limiter la liberté de déplacement 
afin de décharger le marché du travail dans les 
centres industriels, ainsi que celle tendant à sup
primer les obstacles que rencontre le déplace
ment des chômeurs indigènes. 
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TOTAUX 

Sont élus : les 7 radicaux, MM. Jules, Couchepin, Henri Desfayes, Albano Fama, Octave Giroud, Benjamin Meizoz, Marc Morand et Adrien 
Vérolet. — 5 conservateurs : MM. Prosper Thomas, Henri Canon, Oscar Maye, Antoine Mathey, Fritz Roduit. — 1 socialiste : M. Alfred Rebord. 

Ont échoué, le conservateur M. Gabriel Troillct et les socialistes MM. Charles Dellberg, Clément Gay-Crosier, Jean Broccard et Joseph Gard. 
Voici les résultats obtenus par chaque parti: Libéraux-radicaux: 26,915 suffrages (2070 listes); conservateurs: 19,850 suffrages (1527 listes) : 

socialistes : 4831 suffrages (373 listes). 
Le parti radical avance de plus de 200 électeurs et emporte le 7me siège à la Ire répartition avec un reste de 1085 suffrages. 
Recul socialiste. Majorité absolue du parti libéral-radical dans le district de Martigny. 
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Les radicaux gagnent un siège ; les socialistes perdent le leur. 

District de Conthey 
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Sont élus : 4 radicaux, 5 conservateurs. 
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District de St-Maurice 
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District de Monthey 
Sont élus dans le district : 4 radicaux (gain 1) 

et 7 conservateurs, qui enlèvent le siège des so
cialistes. 

Listes obtenues dans tout le district : radicaux : 
1059 ; conservateurs : 1803 ; socialistes : 231. 

ST-GINGOLPH. — Listes obtenues : radi
caux : 62 ; conservateurs, 78 ; socialistes, 13. 

COLLOMBEY. — Listes obtenues : radicaux, 
105 ; conservateurs, 172 ; socialistes, 26. 

CHAMPERY. — Listes obtenues : radicaux, 
78 ; conservateurs 131 ; socialistes 1. 

TROISTORRENTS. — Listes obtenues : radi
caux, 47 ; conservateurs, 453 ; socialistes, 7. 

VAL D'ILLIEZ. — Listes obtenues : radicaux : 
5 ; conservateurs, 252 ; socialistes, 1. 

VIONNAZ. — Listes obtenues radicaux, 25 ; 
conservateurs, 168, socialistes, 4. 

PORT-VALAIS. — Radicaux, 82 listes ; con
servateurs, 102 listes ; socialistes, 38 listes. 

MONTHEY. — Les radicaux obtiennent 5034 
suffrages (457 listes) ; les conservateurs 3595 suf
frages (323 listes) ; les socialistes, 1348 suffrages 
(122 listes). 

VOUVRY. — Résultats : radicaux : 2164 suf
frages et 198 listes; conservateurs: 1317 suffra
ges et 120 listes ; socialistes : 209 suffrages et 19 
listes. 

District de St-Maurice 

Résultats obtenus dans le district : radicaux : 
592 listes (+144 sur 1929) ; conservateurs: 1142 
listes ( + 56) ; socialistes: 203 listes (—121). 

F INHAUT : 72 listes conservatrices ; 17 listes 
radicales ; 20 socialistes. 

SALVAN : 197 listes conservatrices ; 111 radi
cales (18 en plus sur 1929) ; 6 listes socialistes. 

VERNAYAZ : Suffrages exprimés : radicaux : 
847 (123 listes, 52 en plus qu'en 1929) ; conserva
teurs : 896 suffrages (140 listes) ; socialistes : 232 
suffrages (32 listes). 

DORENAZ : 60 listes conservatrices : 41 ( + 20) 
radicales ; 16 listes socialistes ; 

COLLONGES : 42 listes conservatrices (289 
suffrages) ; 55 listes radicales ( + 9) (389 suffra
ges) ; 5 listes socialistes (38 suffrages). 

EVIONNAZ : 93 listes conservatrices : 46 radi
cales ( + 9), 28 socialistes. 

MEX : 40 listes conservatrices. 
VEROSSAZ : 105 listes conservatrices ; 26 ra

dicales ( + 5) ; 2 socialistes. 
MASSONGEX : 108 listes conservatrices : 23 

radicales ; 14 listes socialistes, 
ST-MAURICE: 285 listes conservatrices; 150 

[-^53) radicales : 80 listes socialistes. 
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District de Martigny 
MARTIGNY-VILLE. — Listes obtenues : ra

dicaux, 453 ; conservateurs. 169 ; socialistes, 40. 
RIDDES. — Suffrages exprimés : radicaux, 

5003 ; conservateurs, 962 ; socialistes, 1523. 
CHARRAT. — Suffrages exprimés : radicaux : 

1750 ; conservateurs, 689 ; socialistes, 57. 
SAXON. — Suffrages exprimés : Radicaux, 

3295 ; conservateurs, 1838 ; socialistes, 1055. 
MARTIGNY-COMBE. - Suffrages exprimés : 

radicaux, 1388 ; conservateurs, 2385 ; soc, 283. 
BOVERNIER. — Suffrages exprimés : radi

caux, 577 ; conservateurs, 685 ; socialistes. 55S. 
TRIENT. — Voici les résultats obtenus : radi

caux, 50 listes (dont 31 compactes et 19 panachées) 
conservateurs, 18 listes (dont 15 compactes et 3 
panachées ; socialistes, 4 listes compactes. 

LA BATIAZ. — Joli succès radical : radicaux, 
48 listes ; conservateurs, 38 listes, socialistes, 39 
listes. 

SAILLON. — Suffrages exprimés : radicaux, 
691 ; conservateurs, 1366 ; socialistes, 181. 

CHAMOSON. — Nombre de listes de partis : 
radicaux, 256 ; conservateurs, 315 ; socialistes. 6 

District d'Entremont 
ORSIERES. — Suffrages exprimés : radicaux : 

2191 ; conservateurs : 2679. 
Radicaux : Troillet Paul, 276 voix ; Besse, 273. 
Conservateurs : Pouget, 345 ; Moulin, 334 ; Fel-

lay, 333 ; Troillet, 332 ; Darbellay, 334. 
LIDDES : listes conservatrices : 152 ; listes ra

dicales : 121. 
BOURG-ST-PIERRE. — Listes conservatrices, 

69 ; listes radicales : 46. 
VOLLEGES. — Listes conservatrices, 195 ; lis

tes radicales, 75 ; 1 liste radicale-socialiste. 
SEMBRANCHER. — Suffrages de partis : ra

dicaux, 800 ; conservateurs : 686 ; rad.-soc, 2. 
Obtiennent: radicaux: P. Troillet. 100 voix: 

Besse, 101 voix. 
Conservateurs : Pouget. 87 ; Moulin, 86 : Fellav 

86 ; Troillet 86 ; Darbellay 86. 
Rad.- soc. Gard, voix. 

District de Conthey 
Les radicaux enregistrent une avance de 400 

suffrages environ, en égard aux élections législa
tives de 1929, malgré l'entrée en lutte des socia
listes. Cette avance est encore plus sensible par 
rapport aux élections communales de 1932. 

NENDAZ. — Suffrages exprimés : radicaux : 
2900 ; conservateurs : 3517 : socialistes : 7S6. 

District d'Hérens 
Pour le district d'Hérens, les radicaux obtien

nent 3560 suffrages (2 élus) ; les conservateurs : 
8970 suffrages (5 élus) ; socialistes : 805 suffrages 
(pas d'élu). 

VEX. — Suffrages exprimés : radicaux : 1013 : 
conservateurs : 868 ; socialistes : 16. 

Pour l'élection au Conseil d'Etat, M. Pitteloud 
obtient 70 voix de moins que M. Troillet. 

District de Sion 
SION. — Les radicaux obtiennent 349 listes, 

dont 227 compactes et 122 panachées ; les conser-
valeurs 960 listes, 521 compactes et 439 panachées. 

La liste Henry Wuilloud : 139 listes. 
La liste Vincent Roten : 68 listes. 
Voici les .suffrages obtenus par les diverses lis

tes dans le district de Sion : Conservateurs, 20.431 
suffrages (S sièges) : socialistes, 2014 suffrages (0 
siège) : libéraux-radicaux, S9S0 suffrages (3 siè
ges : liste Wuilloud. 2280 suffrages (0 siège) ; lis
te Vincent Roten, 2314 suffrages (1 siège). 

Sont élus : conservateurs : de Torrenté, 1609 : 
Kuntschcn 1700 ; Luyet 1457 ; Bérard 1618 ; Bon-
vin Célestin, 1500: Robert Lorétan, 1712; Cla-
vien Raymond, 1637. 

Radicaux : Jean Gay, 
748 ; Spahr René, 753 : 
705 et Morath, 660. 

Vincent Roten, de la 
trice, est élu. 

770 ; Bruttin Auguste, 
puis viennent : Luyet, 

iste populaire conserva-

Distr ic t de S i e r r e 
SIERRE. — Voici les suffrages obtenus par les 

divers partis: radicaux, 8127: conservateurs, 
6358 ; socialistes, 1649 ; agraires, 250. Total des 
suffrages exprimés: 16.384. 

Radicaux : Bonvin, 524 : Eggs 345 ; Florey 414; 
Gard Marcel, 533 : Haldi Emile, 472 ; Métrail-
ler, 412 ; Nantermod, 383. 

Conservateurs : Barras 301 ; de Chastonnay 
398 ; Emery 327 ; Germanier 385 ; Mermoud 349: 
Métraillcr Eugène 276 : Rey 397 ; Robyr 316 • Ru-
daz 364 ; Savioz 388. 

Socialistes : Dellberg 120 ; Morand 101 ; Wal-
ther 108. 

CHALAIS. — En tout 362 listes, dont : radi
caux : 92 listes : conservateurs, 221 listes : socia
listes : 47 listes ; agraires, 2 listes. 

GRONE. — Les radicaux obtiennent 65.listes 
(dont 14 compactes et 51 panachées) ; les conser
vateurs 98 listes (dont 9 compactes et 89 pana
chées) ; les socialistes, 58 listes (16 compactes) ; 
la liste agraire : 7 listes. 

Radicaux : Bonvin, 65 voix ; Eggs, 79 ; Florey 
44 ; Gard, 56 ; Haldi Emile, 54 ; Métrailler, 62 : 
Nantermod, 21. 

Les radicaux gagnent un siège. 

Distr ic t de Viège 
Le district de Viège a totalisé 258 listes radica

les. Ce magnifique résultat permet d'enregistrer la 
première députation libérale-radicale en Haut-
Valais, celle de notre ami Fux. rédacteur de YO-
berwalliser. 

A Viège même, le résultat est admirable et, 
ce qui ne s'était jamais vu, et de loin, on trouva 
dans l'urne 203 listes radicales. 170 de ces listes 
n'étaient pas panachées, alors que chez les conser
vateurs, 23 seulement de leurs listes n'étaient pas 
modifiées. Le député-suppléant Gsponer a égale
ment obtenu la confiance de ses électeurs. 

P o u r le Conseil d'Etat 
Voici les résultats des élections du Conseil d'E

tat. Comme nous l'avons dit, le peuple n'a plus 
confiance en son gouvernement. Il l'a prouvé di
manche : près de 2000 voix de moins ont été ob
tenues sur les élections de 1929 par nos conseil
lers d'Etat : 

Escher, 20.829 voix; Pitteloud, 20.705 (2L641 
en 1929) ; de Cocatrix, 20.675 (22.013 en 1929) : 
Lorétan, 20.514 (21.982 en 1929) ; Troillet, bon 
dernier, 20.252 voix (22.320 en 1929). 

A H X C. F . F . — Nous apprenons avec un vé
ritable plaisir la nomination au poste de chef de 
gare de la station de Saxon, de notre ami M. Lu
cien Lathion, député au district de Conthey, qui 
vient d'être brillamment réélu. 

Nos vives félicitations. 

L e s o b s è q u e s d e M. le j u g e c a n t o 
n a l G r a v e n . — Les obsèques de M. Graven, 
président du Tribunal cantonal, ont été célébrées 
samedi avec un grand concours de population. 

Mgr Biéler fit la levée du corps, célébra la 
messe, et accompagna le corps au cimetière suivi 
du Chapitre et de tout le clergé de la ville de 
Sion. L'Abbaye de St-Maurice et la maison du St-
Bernard étaient représentées, de même que les 
grands Corps constitués du pays : Tribunal can
tonal, Conseil d'Etat, Grand Conseil, Conseils 
communal et bourgeoisial de Sion. 

Le corbillard était couvert de couronnes et de 
fleurs. 

M. le juge fédéral Couchepin, qui fut le cama
rade du défunt, s'était joint aux membres du Tri
bunal cantonal pour conduire le deuil. 

La cathédrale était trop petite pour contenir la 
foule des amis et connaissances qui avaient tenu 
à saluer une dernière fois l'homme de bien que fut 
M. le juge cantonal Graven. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE j[ 
Concert du Chœur des Moyens de Sion 

Sous la direction de M. Carlo Boller, le Chœur des 
Mayens de Sion donnera un concert le dimanche 12 
mars prochain, à 20 heures 45. dans la Grande Salle 
de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Fondé il y a cinq ans pour rehausser la touchante 
cérémonie de l'Assomption, le Chœur des Mayens de 
Sion poursuit discrètement depuis lors sa mission reli
gieuse et artistique. A ses chants d'église, il a ajouté 
peu à peu tout un programme de mélodies populaires 
qui forment la matière d'auditions on ne saurait plus 
attrayantes. Aussi bien son directeur, M. Carlo Boller. 
un vieil ami du Valais, est-il un spécialiste en ce gen
re de musique. Une culture approfondie, jointe a un 
sens artistique très raffiné, fait de lui un créateur et 
un interprète aussi distingué que sûr de la beauté mu
sicale. Le concert de dimanche prochain nous permet-



LE CONFÉDÉRÉ 

tra d'entendre dans un répertoire inédit nos meilleu
res cantatrices sédunoises. Chœurs, solis, chansons mi
mées par des groupes d'enfants alterneront dans un 
programme séduisant par sa richesse et sa variété. 

Location chez Gudit-Nestor, à Sion. 

Conférence Pierre Courthion 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

M. Pierre Courthion donnera une conférence avec pro
jections le mardi 7 mars, à 20 heures 45, dans la sal
le du Cinéma Lux à Sion. 

Originaire du Valais, M. Courthion s'est acquis une 
solide réputation de critique d'art et d'écrivain dans 
le monde parisien où il vit actuellement. Sa confé
rence sur «L'Esprit de l'Art chrétien» nous réseive 
une soirée aussi intéressante qu'instructive. Places à 1 
fr. 50 et à 1 fr. 
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Les radicaux de Martigny en fête 
Hier après-midi, lorsque parvinrent les résul

tats plus que flatteurs de Martigny-Ville, du 
Bourg, de la Bâtiaz et de la Combe, spontanément 
il fut décidé d'organiser une fête pour marquer 
dignement l'événement. A 20 heures, un cortège 
formé de radicaux de la Grande Martigny, auquel 
s'étaient joints quelques amis des environs, s'orga
nisa devant l'Hôtel de Ville et parcourut en chan
tant les rues de la localité, au « Coin de la Ville », 
sous les lueurs des feux de bengale. 

La Grande Salle de l'Hôtel de Ville étant occu
pée, la fête se déroula à la Salle de gymnastique. 
La joie était générale. Un rouler de tambour et, 
dans la modeste tribune pavoisée aux couleurs 
suisses et valaisannes, annarurent successivement 
MM. Marc Morand, président, Jules Couchepin, 
président de Martigny-Bourg, Sauthier, vice-pré
sident de la Municipalité, Crittin, juge de la com
mune et président du parti radical valaisan, An
dré Desfayes, conseiller communal et président de 
la Jeunesse radicale de Martigny-Ville, tous salué.s 
de longs applaudissements et de chaleureuses ac
clamations. 

Tous les orateurs, dans des allocutions de belle 
et forte envola, , relevèrent la victoire radicale, 
non seulemen iaartigny, mais dans le district, 
qui s'est tout particulièrement distingué, et dans 
le Valais tout entier. Ils félicitèrent le corps élec
toral pour sa belle discipline et adressèrent des 
remerciements sincères à ceux qui furent à la tâ
che. 

Puis, le cortège se reforma et se rendit tout d'a
bord à Martigny-Bourg, où M. Henri Couchepin 
fit une chaude allocution, puis à la Bâtiaz, où MM. 
Marc Morand et Octave Giroud haranguèrent h 
foule toujours plus nombreuse. 

Cette belle manifestation a fait grande impres
sion. Elle a démontré que la grande majorité des 
électeurs du district est fidèle au drapeau libéral-
'adical et que la jeunesse entre avec entrain dans 
nos organisations. 

Merci à tous ceux qui directement ou indirecte
ment ont contribué à cette belle victoire qui esl 
une belle et juste récompense pour nos chefs, er; 
particulier pour M. le député et président Marc 
Morand. 

Fête romande de musique 
Le Comité et les présidents de commission de la 

fête romande et bas-valaisanne de musique sont con
voqués ce soir lundi, à 20 h. 15. chez Kluser. 

La St-Adi'ien 
Samedi soir, 4 mars, au Café de Martigny (chez 

Adrien), au nombre de 9, sous la présidence de leur 
doyen Adrien Métrai père, reprenant une ancienne 
tradition, abandonnée depuis 1914. ont fêté joyeuse
ment leur saint. 

Dans le temps, la coterie des Adrien comptant de 
nombreux musiciens, cela leur avait permis de former 
une fanfare ! Souhaitons qu'elle revoie le jour avant 
longtemps. 

H uassE 
La fête des Narcisses de 1933 

Une assemblée consultative convoquée par le 
comité de la Société de développement de Mon-
treux, réunie jeudi soir sous la présidence de M. 
te Dr Paul Vuilleumier, a discuté de l'organisation 
en 1933 de la Fête des Narcisses, qui ne s'est pas 
faite en 1932, à la suite du déficit important lais
sé par la fête de 1931. Après un exposé de M. Ch. 
Margot, l'assemblée s'est prononcée en principe 
pour une fête de dimensions réduites, sans ballet, 
sans concours ni prix, comportant dans ses gran
des lignes, le samedi dès 14 h. 30, un corso fleuri 
en circuit fermé, bataille de confetti, le soir fête 
vénitienne dans le golfe de Bon-Port, soirées au 
kursaal, au Pavillon des sports, au Perroquet et 
fête foraine sur la place du Marché ; le dimanche 
de 11 à 12 h., un concert au jardin de la Rou-
venaz, de 15 à 16 h. 30. corso et dès 21 h., fête 
foraine avec bal. 

Découverte d'une distillerie 
clandestine à Lausanne 

Il y a des aigrefins qui exagèrent et persévè
rent diaboliquement dans leurs coupables erreurs. 
On se souvient de la découverte assez récente d'u
ne distillerie clandestine à Nyon. Un nommr Ger-
ber, le fraudeur, le gangster, fut frappé de la co
quette amende de 390.000 fr. et ses biens furent 
mis sous scellés. 

Mais Gerber prit la fuite avec eux, sans se sou
cier des scellés. Le gaillard, doué d'une audace 
peu commune, revint à Lausanne où, dans les ca
ves d'un immeuble de l'avenue de la Gare, il re
commença à distiller frauduleusement, montant 
toute une installation clandestine. 

Le pot-aux-roses vient d'être découvert et Ger
ber a été arrêté. 

Les recherches se poursuivent activement afin 
de retrouver les comparses et complices de Ger
ber qui sont, paraît-il, fort nombreux. 

[y | Nouvelles du jour | f | 
Elections vaudoises 

Les élections gui ont lieu d'après le système 
majoritaire se caractérisent par une victoire des 
partis bourgeois et un recul socialiste et agrarien. 

A Lausanne, la liste d'entente nationale a vu 32 
candidats élus au premier tour sur 34. Il y a bal
lottage pour 11 sièges. 

A Aigle, Château-d'Oex, Cossonay, Echallens, 
Moudon, Kyon, Rolle, Orbe, les socialistes es
suient une sévère défaite. A Vevey, aucun candi
dat n'est élu au premier tour. A Bex, le Dr Chol-
let, radical dissident, passe au 1er tour. Par con
tre, M. Pasche, syndic de Lavey, est en ballotta
ge. 

La crise bancaire aux Etats-Unis 
Avec la fermeture des banques de l'Etat de De-

laware, les 48 Etats et le district de Columbia sont 
tous affectés par des moratoires ou par des restric
tions sur les retraits de fonds. 

Manifestations de créanciers et de chômeurs 

A Détroit, 2500 manifestants ont défilé dans 
les rues en réclamant le paiement immédiat total 
des petits dépôts bancaires. 

Devant l'Hôtel de Ville de Chicago, 8000 chô
meurs agitant des drapeaux rouges ont manifesté 
pour obtenir des secours soit en espèces, soit en 
nature. 

A Pittsburg, une collision s'est produite entre la 
police et des manifestants. Les brigades de police 
ù cheval et à moto ont dû charger. Six blessés o?it 
cté ad?nis à l'hôpital et 16 personnes dont 2 fem
mes ont été arrêtées. 

On s'attend à des mesures extraordinaires de 
M. Roosevelt. 

* * * 

Elections allemandes 
Les hitlérens et nationaux-allemands obtiennent 

la majorité absolue au Reichstag 

Suivant les communications reçues à 19 h. 30, on 
compte une participation au scrutin de 85 % en
viron. 

A Nuremberg, le 95 % des électeurs et électri-
ces ont voté. 

La participation au scrutin des Allemands de 
Suisse et d'Alsace a été particulièrement forte. 
Les consulats allemands en Suisse ont établi près 
de 10.000 cartes de vote. Un train spécial a amené 
les électeurs de Berne et de Zurich à Baie et à 
Waldhut. 

Près de 2000 Allemands arrivés de Hollande 
par trains spéciaux sont venus en Allemagne ac
complir leurs devoirs électoraux. 

Voici la liste établie par l'Agence Wolff d'a
près les résultats partiels connus à 22 h. 50 : 

Suffrages exprimés : 23.166.200. 
Nationaux-socialistes 9.955.600 43 % 
Socialistes 4.309.900 18,6 % 
Communistes 2.825.900 12,2 % 

2.262.500 9,8 /o Centre 
Front de combat 
Parti popidaire bavarois 1.207.000 5,2 % 
Parti populaire allemand 280.000 1,2 % 
Service populaire chrétien social 241.300 1 % 
Parti d'Etat 222.700 1 % 
Divers et bulletins nuls 232.300 1 % 

Nouvelles de l'étranger p| 
En Allemagne 

Vers la restauration des trônes 

M. von Papen, vice-chancelier du Reich, a 
prononcé un discours au cours d'une manifestation 
électorale organisée par le front de combat noir-
blanc-rouge et à laquelle près de 7000 personnes 
prirent part. L'orateur souligna, entre autres, qu'en 

sa qualité de fédéraliste il était tenu de considé
rer la situation des différents pays allemands sous 
le même angle partout. Le degré d'autonomie et 
d'indépendance est différent suivant les Etats. 

M. von Papen dit en terminant que l^n ne sau
rait oublier que l'abdication des diverses dynasties 
allemandes fut le résultat de la pression ennemie 
et que tout Allemand raisonnable ne saurait en 
conséquence applaudir avec enthousiasme à cette 
issue de la guerre. 

Un cortège accueilli à coups de feu 

Un cortège de démonstration hitlérien a essuyé 
des coups de feu tirés des lucarnes dominant la 
rue. Un national-socialiste a été tué. Deux civils 
ont également perdu la vie et un autre est griè
vement blessé. Les nationaux-socialistes ont égale
ment été attaqués à Cologne et à Essen, mais on 
ne signale pas de victimes dans un état grave. 

PETITES NOUVELLES 
Un « as » de la schlague. — La police a arrêté 

à Jassy (France) un maître d'école primaire qui, 
battant ses élèves, tua l'un d'entre eux âgé de huit 
ans et en blessa si grièvement un autre que le 
malheureux restera paralysé. 

Trop parler nuit. — Le pédagogue Fritz Arndt 
vient d'être condamné à cinq ans de réclusion et 
dix ans de perte des droits civiques pour trahison 
de secrets militaires en faveur de la Pologne. 

Une famille assassinée. — A Botosani (Rouma
nie) en Moldavie, des bandits ont massacré toute 
une famille de paysans surpris dans leur demeu
re. Le père, la mère et leurs trois enfants furent 
assassinés. 

Six cadavres dans une chambre. — On a décou
vert à Breslau les corps d'un ouvrier et de cinq de 
ses enfants dans leur chambre, asphyxiés par le 
gaz d'éclairage. La femme de l'ouvrier, qui logeait 
ailleurs avec deux autres des enfants, avait dépo
sé deux jours auparavant une plainte pénale con
tre son mari pour mauvais traitements. 

Une femme présidente d'un conseil de prud'hom
mes. — A l'assemblée générale du Conseil des 
prud'hommes de Lorient (France), Mme Deprez, 
créatrice,et directrice d'un commerce de combusti
bles, a été élue, tout d'abord présidente de la sec
tion commerce, puis présidente générale du Con- ' 
seil des prud'hommes de Lorient pour 1933. Elle 
recueillit toutes les voix moins... la sienne ! 

Le feu à Lausanne. — Samedi matin, un bidon 
d'encaustique qu'un locataire des Galeries du 
Commerce faisait chauffer, a fait explosion et mit 
le feu à des papiers d'emballage. Une fumée é-
paisse rendit bientôt impossible l'entrée dans les 
Galeries. Le poste permanent, alerté, a réussi à 
mettre fin à l'incendie. 

Bâle, équipe irrégulière mais qui compte de très forts 
joueurs surtout à l'attaque. C'est par 5 buts à 3 que 
nos amis vaudois ont dû baisser pavillon devant la vo
lonté et la ténacité des Bâlois. Lausanne, après s'être 
laissé mettre en arrière plan dans le challenge natio
nal, perd tout espoir en la Coupe suisse. Jamais deux 
sans trois, et devra-t-il abandonner l'espoir de se clas
ser au second rang du championnat suisse ? Son match 
contre Servette le démontrera. 

Comme nous l'avions prévu, les Sauterelles ont pris 
leur revanche sur les jeunes garçons. En effet, Gras-
shoppers s'est défait de Young Boys par 3 buts à 1, 
dus à Max Abegglen, Hitrec et Sekoulitch. Les Zuri
chois devront de ce fait rencontrer pour la finale de 
la Coupe, le mois prochain, le F.-C. Bâle, qu'il doit 
battre assez aisément. 

Pour le championnat suisse, Urania a battu Bienne 
et en match amical Servette a largement dominé le 
Racing. 

Sion II bat St-Maurice I 3 à 0 pour la quatrième 
ligue du championnat suisse. Chalais I bat Sierre II 
4-1. B. 

Chez nos lutteurs 
Tous les membres de l'Association cantonale valai-

sanne de lutte s'entraînent avec courage et persévé
rance. Tous veulent pouvoir se présenter honorable
ment à la prochaine fête cantonale de lutte qui se dé
roulera à Bramois le 29 mai prochain. 

Nous espérons que nombreux seront les lutteurs qui 
auront le courage d'affronter le verdict des jurys. Le 
Comité d'organisation s'est mis sérieusement à l'œuvre 
et ne néglige rien pour réserver à tous et à chacun 
un sportif et cordial accueil. 

Au revoir, chers amis lutteurs ! 
Le Comité d'organisation. 

apéritif à la gentiane. 

Reins 

l LES SPORTS 
Monthey bat Villeneuve 9-1 

Par un temps pluvieux et devant une assez belle as
sistance, Monthey s'est défait de son avant-dernier ad
versaire par le score éloquent de 9 buts à 1, après une 
partie constamment à son avantage. 

Franchement, l'équipe locale nous a fait plaisir et 
a fait montre d'une science qui laisse bien augurer du 
résultat de son ultime match de dimanche prochain 
contre son redoutable adversaire Vevey I. 

Si un ou deux éléments de l'équipe locale veulent 
bien se corriger de leurs défauts — notamment les 
demi ailes qui ont tendance à trop se replier — le suc
cès pourra couronner les efforts des joueurs. 

A dimanche donc et de la confiance en des moyens 
qui s'affirment chaque dimanche davantage. 

La Coupe suisse 

Les demi-finales ont vu une surprise, cruelle pour 
nos champions suisse, le Lausanne-Sports, qui se fait 
éliminer au seuil de la porte de la Coupe, par le F.-C. 

Les Pilules Foster sont diurétiques et 
indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Par leur effet émollient elles 
combattent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
trop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie et le besoin trop fréquent 
d'uriner. 

pour ies Reins eUaVessie 
Dans toutes les r>hnrn»acie!i : 2 francs ia boite, 
3 fr. 7 5 la lio'.iblc-boîtc. Concessionnnire pom 
IR Suisse : J. C. Brandenburg VUD lier Gronden. 

60, Route de Lyon. (îenfvr 
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apprennent l 'ALLEMAND 
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 îéf. 
et prospectus. 

Pour tes C&mmunion 
Robes, depuis fr. -15.- Grand 

choix de nouveautés du prin-

temps en Chapeaux - Robes 

Manteaux - Blouses - Jupes 

Sous-vêtements et Bas 

Avenue du Kursaal Avenue des Alpes 
MONTREUX R. Lang-Gnismar 

PERDU 
une bâche de cheval entre 
Dorénaz et Evlonnaz. 

L'envover à l'adresse de Jo
seph BENDER, conseiller, Châ-
taigner-Fully. On remboursera 
les frais. 

a prix 1res auannoeux 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléoh. 119 

FABRIQUE DE TUYAUX ET PRODUITS EN CIMENT 

MATERIAUX de CONSTRUCTION 
CIMENT 
CHAUX 
GYPS 
FELSENITE 
SIMILIS 
EVIERS 
BASSINS 
CARRELAGES 

MARTIGNY 

BRIQUES 
HOURDIS 

BOISSEAUX 
CAPES 

MITRONS 
AUGES 

FAÏENCE 
Dalles du Valais 

LIVRAISONS A DOMICILE TELEPHONE 285 
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SOMMES LES T R O I 
LA JAUNE, LA BLE 
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DES NOTRE APPARITION NOUS AVONS EU &EAUCOUI» DAMIS Ea LEUR m.W&£.^ 
AUGMENTE CHAQUE JOUR. PARCE QUE NOTRE G O U T PD%$ N A I ! Y 1 . A M P 

LES COMBLE DE SATISFACTION. OUTRE CETTE OUALBTE SUPERIEURE. NOUS Uc'm C-r̂ KC 

•m CONCOURS PE3.000FKft 
DEMANDEZ A PAIRE NOTRE CONNAISSANCE DANS TOUS" LES MAGASINS _DE Ï'.SAC. 

P40UET JAUNE C DOUCE)- PAQUET BLEU C FORTE ) 5 H C 1 - I 
ETUI BLANC C FAIBLE EN NICOTINE - BOUT CARTON ) $?€!€ !§ 



LE CONFÉDÉRÉ 
Je cherche une 

Jeune FILLE 
de 18 à 23 ans, sachant'un.'peu 
cuire, sérieuse et très honnête 
pour petit ménagée de 2 per
sonnes. Entrée do suite 

Offres avec prétentions à la 
Boucherie Nouvelle, St-Maurice 

RADIOS 
Nouveautés dans toutes les 

marques. 
Conseils d'après grande ex

périence. Démonstration gratis. 

M. FESSLER 
Martlgny-Villo 

PIERRE MARET 

Ent r . e n b â t i m e n t s 
Travail soigné 

au plus juste prix 

Plantes ei graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. M A I L L E F E R , p é 
p i n i è r e s , L A T I N E (Vaud). 

Les bonnes marques de 

RADIO 
eramo-radio et Gramophones 

sont en vente au 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Ville 

i i i in1 

existe une quantité de boissons excitantes, de mé6\-{{////$//• 
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet: J> • /'•'• 
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux 
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser so$ 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. 

OVOf* 
veille sur vos forces ! 's&a=^pT*es '" ' 

En vente par tout en boîtes de 2 5 0 g . à fr. 2.— 
et de 500 g. à fr. 3.60 

Dr. A.WANDER S.A., BERNE 
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MEUBLE 
pour tous II 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du e » M ̂ \ KtH 

Grand-Pont w » W ™ 

ECHALAS 
+ HELVÉTIA + 

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

Les plus robustes Les [plus durables 
Représentants généraux pour le Valais : 

Pfefferlé&C'%Sion 

Timbres caoutchouc 
Exécution rapide et soignée 

IMPRIMERIE ^ MARTÏGMY 
NOUVELLE A. Montfort, tét.119 

Avenue de la Gare 

1 ©nie gatoîs International de 
l 'Automobile et du Cycle 

Palais dos Expositions 
7 0 - 7 9 Mars 1933 

Les billets de chemin de fer de simple course'à destinatiou de Genève, émis du 
8 au 19 mars, donnent droit au r e t o u r g r a t u i t dans les 6 jours, mais au plus 
tôt le 10 mars et au plus tard le 21 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon 
La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et le retour 

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 
•> Î S U j J M et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole 
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(iroftpwfo 
Pourquoi? Pare* qu'eS* a paru dan* 
h) Journal approprié et que la rende
ment de l'annonce dépend en grand* 
partie du enofct de l'organe. 

Nous connaissons tous les Journau* 
étant spécialisés dam la pubOcfté de
puis plus de 50 ans. Si vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons a choisir le Journal quH 
vous faut et veillerons a ce que votr* 
ordre soit exécuté conformément a 
vos désirs. 

Cad ne vous coûte rien, car nous 
transmettons toutes les annonças à 
tous les Journaux au prix du tarit. 
« M I aucun* majoration pour voua. 

ORELiraSSLItfe 
ip^NONCES 

Mart igny , Avenue de la Gare, tél. 252 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» ,8 
QOOO(XXXXXXXXXX>OQCXXXXXXX>0O0O<XXXXXX? 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNA1S 

C'est un fourmi l lement de m a r i n s au tour de toutes 
les maisons , honnêtes pêcheurs -cu l t iva teurs en bure , 
et m a n a n t s sans racines qui semblent un composé de 
bottes de mer , de toile à voile et de barbe . D é j à du 
poisson étai t accroché à des échafauds à côté de telle 
ou telle cabane , une por te s 'ouvrai t , et un gars ba rbu 
vidai t u n e m a r m i t e dehors , des têtes, des arê tes et des 
viscères de poissons é ta ient je tés pa r tou t au hasa rd , 
et des mouet tes grises et b lanches tou rnoya ien t et 
cr ia ient , hau t au-dessus des toits. U n lourd g r o n d e 
ment de la m e r domina i t le tout. 

Kr i s taver disai t bon jour et bonne année à bien des 
connaissances , mais cont inua i t son chemin sans s 'at
t a rde r . Il étai t de ceux pour qui l 'on se re tou rne et 
que l 'on suit des yeux. Ce solide ga i i l l a rd en bure a-
vait la d é m a r c h e légère, sa courte ba rbe rousse et ses 
cheveux b londs bouclés n ' a v a i e n t pas de fils gris . 11 lui 
a r r iva i t encore de faire un tour de danse . S'il étai t en 
mer la te r reur des gens, il devena i t sur ter re un vra i 
r ayon de soleil, et nul ne riait de mei l leur cœur que 
Kris taver en b u v a n t la gout te ou écoutant une histoi
re. 

Mais , cette année - l à , il ava i t son garçon avec lui, 
et, s'il le comprena i t bien, le coquin ava i t des yeux 
qui saura ien t observer les faits et gestes pa terne ls . 11 
n 'ava i t d 'a i l leurs j a m a i s su à quoi s'en teni r au jus te 
avec L a i s . Le jeune h o m m e semblai t faire le tour de 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
ds traité avec MM. Calmann-Lêvy, éditeurs, à l'arii 

son père , en p r e n d r e la mesure , le peser et se d e m a n 
der si lu i -même voudra i t suivre la même voie. H é ! 
oui, le b lanc-bec étai t plus instrui t , il ava i t de la tê 
te, et si la mère p a r v e n a i t à ses fins, s'il se séparai t 
de son père et cherchai t son chemin dans une autre-
direction,. . . ce ne serai t pas préc isément ce que Kris
t aver ava i t imag iné lorsqu'il ava i t r isqué cette grosse 
affaire de la Méduse. 

— H é , c'est toi, pas possible ! 
— C'éta i t bien moi hier, et... c'est bien toi ! 
Kr is taver ava i t bu té en plein contre la poi t r ine d 'un 

bon ami de l ' ex t rême N o r d , E d v i n d H a n s e n de V a -
ranger , qui se tenai t d e v a n t lui avec sa face rouge g la 
bre et le r ega rda i t en r iant , et Kr i s taver du t t endre la 
main et r i re avec lui . Depuis t r en te hivers ils se ren
cont ra ien t là. Kr i s taver ava i t sauvé l ' au t re , p a r une 
nuit d ' ou ragan , d 'une ca rène renversée, et Edv ind 
H a n s e n ava i t t i ré son couteau et sauvé Kr i s taver que 
des m a n a n t s ivres menaça ien t de tuer dans une b a 
gar re . Depuis lors, on les ava i t vus si souvent ensem
ble que les gens les appe la ien t « les amoureux ». 

— Et ça va bien ? 
— O n ne se fait pas idée comme ça va bien, dit 

l 'homme du N o r d l a n d . Mais , c'est vrai. . . on a t t end le 
c o m m a n d e u r ici. 

— N o n , dé j à une inspection ? 
— Oui , f ichtre, il s'agit de voir si tu sais bien ta 

leçon, Kr is taver . 
Le c o m m a n d e u r étai t le chef du Cont rô le , et si N o -

t re -Se igneur étai t p résent aux Lofoten, ce devai t ê tre 
lui. Ce n 'é ta i t pas une peti te affaire, lorsqu'il se t rou
vait dans une s ta t ion de pêche ; son v a p e u r por ta i t le 
pavi l lon du roi, on savai t qu' i l ava i t fait la gue r re 
quelque pa r t dans le monde , qu'i l avai t des bal les dans 
le corps, qu'i l étai t a d j u d a n t généra l près de S. M. le 
roi, et qu' i l s 'embal la i t et j u r a i t contre g r a n d s et pe 
tits, en sorte que l 'on peut penser si les casquettes é-
ta ient vite enlevées q u a n d il a r r iva i t . 

E d v i n d H a n s e n e m m e n a Kr i s taver chez un cabare -
tier, et ils s 'assirent à causer d e v a n t une tasse de café. 
Ils b a v a r d a i e n t , chacun racon tan t ce qui se passait 

ui revenai t le tiers de 
De cela, E d v i n d était 

chez lui. L ' homme du N o r d l a n d avai t en t endu pa r l e r 
si souvent de M a r j a , de Tos ten et d'Oluf, qu'i l en de
m a n d a i t des nouvel les comme s'il les connaissai t à 
fond. Et Kr is taver s ' informait de la femme et des en
fants de son ami , et les connaissai t tout aussi bien, 
ma lg ré tant de ki lomètres de dis tance. La figure rou
ge d ' E d v i n g H a n s e n avai t un tout peti t nez, mais ce 
pa t ron à la peau t année souriait comme une jeune fil
le. 

— H é oui, j ' a i pe rdu deux de mes frères depuis que 
nous ne nous sommes vus ; l 'un est mort de malad ie , 
l ' au t re est resté dans le fjord de V a r a n g e r cet au tom
ne. 

— N o n . ce n'est pas possible ! 
Kr is taver le rega rda i t dans les yeux. 
C'étai t ainsi , ma lheureusemen t . Et l 'une des veuves 

possédait la moit ié des engins de pêche et du bateau 
que c o m m a n d a i t E d v n d ; aussi demeura i t - e l l e chez el
le et ne m a n q u a i t de rien. Il 
tout ce que péchai t l ' équipage 
bien content . 

— Bon. et l ' au t re ? 
— L'aut re . . . elle n ' a rien au monde de quoi vivre. 

pas même une masure sur un rocher : aussi je l'ai fait 
venir chez moi, avec ses qua t re petits, avan t de faire 
le voyage ici. 

— Oui , mais tu as to i -même une femme et six gos
ses, et rien qu 'une masure sur un rocher. 

— Par fa i t ement , j e ne suis pas plus riche que ça, 
et pour ce qui est de la place, il a fallu coucher que l 
ques-uns des gosses sous le banc de la cuisine : mais 
ça va très bien à par t ça. C o m m e c'est curieux, un 
frère. Il est plus facile pour celui qui est v ivant que 
pour celui qui est mort de subveni r aux besoins de la 
veuve. Oui . c'est comme ça. Il faut se d o n n e r du mal . 
et compter sur la morue et la chance. . . Eh bien, et toi... 
tu as e m m e n é ton fils, cette année . ;'i ce que j ' a i en
tendu di re ? 

Lorsque Kris taver longea de nouveau les rangs de 
cabanes en se dépêchant de rent rer . Pc r Suzansa vint 
à lui et l ' a r rê ta : 

— Sais- tu la nouvel le ? J a k o b a par ié qu ' i l se t ien
dra ce soir dans la rue et offrira la gout te au com
mandeu r . 

— Oh ! c'est fort. J e p rend ra i bien un billet pour 
voir ça. 

— C'est à sept heures . Le c o m m a n d e u r ira banque 
ter chez le roi de la pêcherie , et J a k o b sera là pour 
gue t te r son passage. Ha . ha. ha, non. ce J a k o b . c'en 
est un fameux type. 

Kris taver s esclaffa et poursuivi t son chemin d 'un 
pas rap ide . 11 compri t à l 'a l lure de tous ceux qu'i l ren
contra i t que c'était l 'affaire de J a k o b qui les faisait 
a l ler ici ou là. Jusqu ' à Moses le Ju i f qui t ro t t ina i t 
d 'un a i r affairé avec ses cheveux noirs bouclés sous 
sa casquette de cuir et les mains enfoncées dans son 
man teau b run . 

— T u noufeau.. . Jakob. . . Ach Got t ! A- t -on cha
ntais fu ? 

Dans la bout ique du roi de la pêcher ie , les pêcheurs 
étaient nombreux à se coudoyer , mâcha ien t du tabac. 
crachaient , mais n ' ache ta ien t rien, car ils n ' ava ien t 
pas encore g a g n é un sou. Et puis, il y avai t une guer 
re perpétue l le ent re les pêcheurs et les gens de l 'aut re 
côté du comptoir . Le commis aux hautes bottes et à 
la veste de cuir polie était debout , son aune à la main , 
et r ega rda i t p a r la fenêtre : il n 'y avai t r ien à faire. 
Le pa t ron de la maison sortai t l u i -même de son bu
reau de temps en temps et venai t faire semblant de 
chercher sur un rayon ou un aut re , mais il ne prêtai t 
aucune a t ten t ion à la bout ique pleine de pêcheurs . C 'é
tait un vie i l la rd replet, aux cheveux gris, au visage 
rouge et r idé, aux yeux jaunes qu' i l fermai t à demi 
q u a n d il cherchai t quelque objet . Les temps étaient 
passés où chapeaux et suroîts tombaien t vite des têtes. 
dès qu'i l se mont ra i t . Autrefois , il n ' ava i t pas été roi 
de nom seulement, et alors aucun pêcheur n ' au ra i t osé 
vendre son poisson à d 'au t res qu 'à lui ; c 'était lui qui 
fixait les cours de la morue , et il possédai t toutes les 
cabanes et pouvai t imposer le prix de locat ion qui lui 
convenai t . 

(à suivre) 




