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Ni à gauche ni à droite 
tout droit ! 

I.c Nouvelliste et le Courrier cherchent par tous 
les moyens à diminuer la portée de notre victoire 
des -i et 5 mars dernier. 

Ils vont notamment jusqu'à prétendre que notre 
ami Fux n'a réussi à obtenir son siège que parce 
qu'il s'est affublé d'un faux nez. Or, depuis 20 ans 
notre parti n'a jamais changé de titre, dans le dis
trict de Viège ; il y joue même un rôle si impor
tant, que le président du parti catholique-conser
vateur de l'endroit déclarait, samedi : le parti li
béral doit être respecté. 

Il faut réellement croire que nos confrères n'ont 
jamais lu YOberwalliser pour qu'ils puissent af
firmer, sans rire, des faits aussi inexacts. 

Et les libéraux-radicaux du Haut-Valais ont si 
peu mis leur drapeau dans leur poche que tous les 
journaux de langue allemande ont parlé de la 
liste du parti libéral-radical et que le Walliser 
Bote, notamment, a annoncé l'élection du radical 
Fux et a spécifié que c'était la première fois que 
notre parti obtenait un siège dans cette partie du 
canton. 

Nous comprenons fort bien que cet événement, 
car c'en est un, ennuie profondément les conser
vateurs qui ont toujours proclamé que jamais nous 
n'arriverions à entamer leur front dans cette ré
gion. 

Et pourtant, nous savons de source certaine que 
du haut de certaines chaires on a exhorté les li-
dèles à ne pas voter cette fameuse liste libérale, 
ce qui n'empêchera pas nos adversaires de préten
dre que les prêtres ne s'occupent pas de politique. 

La comparaison des résultats permet, d'ores et 
déjà, d'affirmer que le parti libéral-radical a mo
bilisé pour ces élections plus de huit mille électeurs 
contre environ 7200 aux élections du Conseil na
tional en 1931. 

Comme on constatait alors déjà une augmenta
tion de 900 électeurs par rapport à 1928, nous 
pouvons affirmer que nos effectifs augmentent ré
gulièrement et sûrement. 

Nous pouvons donc admettre aussi que la poli
tique de la ligne droite pratiquée depuis 1928 a 
porté ses fruits. Pas de compromission ni à droite 
ni à gauche, mais en avant pour la réalisation 
d'un programme profondément progressif et dé
mocratique, celui du parti radical suisse, le nôtre. 

Et maintenant que les élections sont terminées, 
les journaux conservateurs (nous ne parlons pas 
de la Patrie valaisanne qui, elle, mériterait l'epi-
thète de journal conservateur rétrograde) font 
appel à une collaboration, à l'unification des par
tis. 

Il nous sera permis de leur faire remarquer que 
M. Evéquoz, grand chef de leur parti, a lui-mê
me rendu hommage à l'activité de notre députa-
tion au Grand Conseil qui n'a marchandé ni son 
temps ni sa peine pour faire aboutir toutes les lois 
qui devaient contribuer au développement du 
pays. 

Il est plus que probable que cette collaboration 
continuera pour autant que la majorité modifie 
ses méthodes de gouvernement, et supprime les 
abus constatés jusqu'ici ainsi que les nombreux 
moyens de pression employés. 

Mais si nous continuerons à travailler pour le 
bien du pays, nous lutterons avec une énergie tou
jours renouvelée et renforcée contre tout favoritis
me et tout exclusivisme, et nous refuserons de ser
vir de marche-pied à des personnes, à un parti 
qui entend se servir de nous pour faire aboutir 
des réformes dont il s'attribue la paternité et pour 
partager les responsabilités et nous refuse, par 
contre, tout droit de contrôle dans le pouvoir exé
cutif, toute participation à l'administration de 
l'Etat. 

Quant à la fusion ou à l'alliance des partis à 
laquelle fait allusion M. Sr. du Courrier de Sion, 
elle est pour les mêmes raisons tout à fait impos
sible. 

Les libéraux-radicaux ne peuvent oublier la 
manière dont ils ont été traités par le régime 
conservateur au pouvoir ; et, comment pourraient-
ils s'entendre avec un parti qui compte dans son 
sein des hommes qui contestent la liberté de 
conscience, de religion, regrettent le temps des 
privilèges, et blâment le suffrage universel ! 

Mr. 

Courrier de Berne 

Honneur au libéralisme valaisan 
Les procès L'aide à l'agriculture 

(De notre correspondant particulier) 
Les résultats des élections législatives dans les 

cantons de Vaud et Valais ont provoqué une vive 
satisfaction dans les milieux politiques fédéraux, 
où l'on apprit avec joie l'échec des partis marxis
tes dans leur effort désespéré en vue d'enfoncer 
les partis nationaux et de faire avancer la cause 
de la révolution sur les bords du Léman et sur 
les rives du Rhône. En pays vaudois, l'assaut so
cialiste a été brisé net. En Valais, c'est un véri
table effondrement. On peut y voir une consé
quence de la sottise et de l'esprit d'injustice qui 
animaient les chefs de ce parti à l'égard de la cau
se libérale-radicale valaisanne, si préoccupée de 
lutter pour l'idéal démocratique et la suppression 
des injustices sociales. Les électeurs valaisans é-
clairés se sont écartés de ce parti de rodomonta
des, d'impuissance et de basses calomnies, pour ve
nir grossir les rangs de la gauche, vivante murail
le et légion valeureuse de la cause sublime de la 
liberté ! 

Nous présentons les chaleureuses félicitations du 
radicalisme suisse à M. le conseiller national Crit-
tin et à ses superbes troupes de combat, qui, loin 
de désespérer de la cause libérale, dans un can
ton livré plus qu'aucun autre à l'arbitraire et au 
bon plaisir d'une majorité conservatrice sans en
vergure et sans générosité, ont tenu bien haut le 
drapeau démocratique et servi avec une ardeur 
splendide leur programme d'indépendance, de to 
lérance et de progrès social. 

Si, en effet, le radicalisme vaudois trouvait à 
sa gauche son véritable ennemi, le radicalisme 
valaisan, placé dans une situation diamétralement 
opposée, devait lutter sur son front droit et dé
fendre, contre une majorité "iolemment réaction
naire et rétrograde, la cause de la liberté, chère 
aux amis de la véritable démocratie. Le parti li
béral-radical valaisan est sorti grandi de cette 
lutte acharnée. Ses chefs ne pouvaient attendre 
plus belle récompense de leur amour désintéres
sé de la patrie et de leur lutte quotidienne pour 
la conquête des libertés inséparables de tout idéal 
vraiment républicain et de toute communauté po
litique conforme à l'esprit moderne. 

Le triomphe libéral dans le Haut-Valais consti
tue également un de ces événements de large por
tée morale, en ce qu'il révèle d'ardeur patriotique, 
d'enthousiasme civique et d'esprit d'indépendance 
de la part de ceux qui assurèrent le succès de no
tre sympathique collègue Fux, auquel vont nos 
félicitations les plus joyeusement ardentes. 

Réconfortante journée, puisqu'elle a affirmé la 
vitalité du libéralisme, dans un canton livré aux 
entreprises réactionnaires, à l'esprit de clan, d'os
tracisme et d'intolérance. Nous souhaitons à nos 
fiers amis des bords du Rhône des succès sans ces
se renouvelés, une marche en avant sans défaillan
ces, dans la voie lumineuse de la liberté et du 
progrès. 

* * * 
Tandis que le nauséabond procès Guinand et 

consorts touche à sa fin, on annonce un ajourne
ment à fin mai du procès de Nicole et de ses aco
lytes devant les Assises fédérales, afin de permet
tre au procureur général « ad hoc » d'étudier à 
fond le volumineux dossier. Notre Haute Cour, 
soucieuse avant tout d'impartialité, a préféré, 
dans ces conditions spéciales, mettre en liberté 
provisoire ceux des prévenus qui avaient été mis 
en état d'arrestation préventive. Tout ce petit 

monde a donc regagné ses pénates et Léon Nico
le, subitement guéri, s'est empressé de quitter ' 
Leysin et de réintégrer les bureaux du Travail. j 

En nous inclinant devant cet arrêt de la Cour . 
suprême, soulignons une fois de plus les avanta- ' 
ges qu'il y a à vivre dans un pays attaché par i 
dessus tout à son patrimoine de libertés démocra- ' 
tiques et constitutionnelles. A Moscou, les auteurs : 
d'une émeute semblable à celle du 9 novembre au
raient été fusillés depuis de nombreuses semaines, 
sans autre forme de procès. Chez nous, on tient à 
ne pas priver plus longtemps de leur liberté les 
citoyens incarcérés, du fait de l'ajournement né
cessaire des débats. Ah ! s'ils pouvaient, s'ils sa
vaient apprécier les bienfaits du régime sous le
quel ils vivent ! Gageons, au contraire, qu'ils ne 
seront pas capables de mettre leur élargissement à 
profit autrement que pour couvrir de boue la dé
mocratie helvétique et fomenter contre elle de 
nouvelles conspirations. 

Mais ils ne devront guère s'étonner si, un jour, 
au lieu d'avoir à répondre de leurs méfaits devant 
des juges uniquement soucieux de respecter à la 
lettre nos institutions, même à l'égard de leurs pi
res ennemis, ils se trouvent en face d'adversaires 
plus résolus à défendre à tout prix l'ordre dans 
nos rues et dans notre maison, refuge 'suprême 
de tous les vrais amis de la liberté. 

Le Conseil fédéral a, comme nous l'avons déjà 
dit, décidé d'accorder à l'agriculture une nouvel
le aide, sous forme de la somme de vingt millions, 
à laquelle s'ajouteront les trois quarts du produit 
de la hausse sur les droits d'entrée des fourrages 
étrangers. 

Oue la crise agricole ait pris un caractère par
ticulièrement aigu, on en peut juger d'après le 
message aue les paysans montagnards du canton 
de Fribourg viennent d'adresser au Conseil fédé
ral 1). Ce document, parfaitemen trespectueux dans 
sa forme, revendique notamment un prêt de 2 mil
liards de la Confédération aux agriculteurs obé
rés, au 2 % en premier, deuxième et troisième-
rang (on préférera le premier !), une procédure-
concordataire spéciale en faveur des paysans con
traints par la crise à déposer leurs bilans, l'obli
gation, pour les crétanciers, de consentir des ré
ductions correspondant à la crise, la fermeture 
hermétique de nos frontières au bétail étranger, la 
fixation de prix minima pour les denrées agrico
les, au même titre que les prix maxima décrétés 
pendant la guerre, la réduction des frais de trans
port des bois et produits de la terre, afin de venir 
efficacement en aide aux agriculteurs des régions 
de montagne, etc. Certaines de ces revendications, 
formulées en termes très déférents vis-à-vis de 
l'autorité fédérale, intéressent également les agri
culteurs valaisans. 

Une chose est certaine, c'est que le Conseil fé
déral et le département fédéral de l'économie pu
blique en particulier vouent à nos agriculteurs si 
durement touchés par la crise le meilleur de leur 
sollicitude et ils l'ont déjà surabondamment prou
vé. Nos paysans peuvent être certains que cette 
sollicitude éclairée ne faiblira pas et que l'auto
rité fédérale fera l'impossible pour adoucir leur 
triste sort. Il y a du salut même de la patrie. 

P. 

l) Nous publions plus bas cette requête (Réd.) 

Revendications agricoles 
Nous reproduisons ci-dessous les revendications 

présentées par les paysans de la Veveyse à nos 
Hautes Autorités. Elles nous intéressent d'autant 
plus qu'il s'agit pour la plupart d'agriculteurs de 
la montagne qui se trouvent dans des conditions 
analogues à celles de notre canton. 

Nous serions heureux de connaître l'opinion de 
nos agriculteurs valaisans. Nos colonnes leur sont 
ouvertes. 

Les paysans du district de la Veveyse, vivement 
impressionnés par la baisse croissante du prix des 
principaux produits agricoles, se sont réunis en as
semblée populaire le 27 février 1933, à Châtcl-St-
Denis. Ils reconnaissent que les autorités tant fé
dérales que cantonales ont pris diverses mesures 

destinées à enrayer la crise agricole et ils leur ex
priment toute leur gratitude a cet égard. 

Malheureusement, tout ce qui a été tenté dans 
ce but jusqu'ici se révèle insuffisant et incomplet. 
La crise va s'augmentant et nombreuses sont déjà 
nos familles paysannes douloureusement atteintes 
dans leur situation même d'existence. Il paraît ur
gent d'obtenir des mesures plus énergiques pour 
éviter une aggravation fatale de la crise agricole 
chez nous. Ces mesures s'imposent de plus en plus 
et se justifient tant au point de vue moral que 
patriotique. Les paysans veveysans se permettent 
donc d'adresser respectueusement au Conseil fédé
ral les résolutions suivantes votées avec enthou
siasme par les 650 montagnards lors de cette as
semblée. Nous demandons : 

1) Que le taux d'intérêt soit réduit au 2 % sur 
les dettes hypothécaires en 1er, 2me et 3me rang. 
La Confédération devrait, dans ce but, consentir à 
l'agriculture suisse un prêt de 2 à 3 milliards de 
francs. Nous sommes certains que la Confédéra
tion a la facilité d'emprunter cette somme et d'en 
supporter la différence d'intérêt. 

2) Nous demandons l'arrêt immédiat des failli
tes agricoles et l'instauration du concordat pour 
l'agriculture comme pour l'industrie. La faillite a-
gricole est une erreur économique, car elle chasse 
à tout jamais de la terre les bras dont elle a be
soin. Si nous voulons lutter contre l'exode des 
campagnes, il ne faut pas anéantir les traditions 
de famille, désaxer les ménages et augmenter le 
nombre des chômeurs. Les paysans qui abandon
nent les campagnes pour la ville n'y reviennent 
jamais. 

3) Nous demandons encore de l'Etat qu'il exige 
des créanciers une réduction de leurs créances, 
ainsi que le formule l'arrêté du Conseil fédéral re
latif aux secours aux agriculteurs obérés. Ce 
moyen nous paraît indispensable bien qu'extraor
dinaire. 

4) Nous demandons encore de l'Etat qu'il limite 
par une loi la pratique désastreuse du cautionne
ment, en ce sens que le créancier participe aux ris
ques courus par les cautions. 

5) Que les autorités fixent les prix minima pour 
les produits agricoles, assurant ainsi l'équilibre 
des conditions d'existence des paysans comme elles 
fixaient les prix maxima pendant la guerre. 

6) Nous demandons l'interdiction complète de 
l'importation du bétail et de restreindre le plus 
possible les importations de conserves de viandes 
et de volailles. 

7) Nous demandons le contingentement de tous 
les fourrages concentrés ; nous constatons qu'un 
trop grand nombre de paysans en abusent ; c'est 
la principale cause de la surproduction laitière. 

8) Nous demandons que la Confédération limi
te l'élevage du bétail dans la plaine et que cette 
activité agricole soit laissée aux montagnards dont 
elle est la principale ressource. En compensation, 
les paysans de la plaine doivent augmenter la pro
duction du blé et bénéficier ainsi des faveurs ac
cordées à cette culture. 

9) Nous sollicitons pour nos produits agricoles 
et pour les bois une réduction plus sensible des 
taxes de transport, aux fins de venir en aide aux 
communes forestières et montagnardes. L'intro-
ductions du « billet de sport » a été heureuse poul
ies chemins de fer et pour les. régions de tourisme ; 
nos produits agricoles devraient aussi, par les 
temps actuels, bénéficier de faveurs spéciales. 

10) La déflation générale préconisée par l'auto
rité supérieure n'a pas produit les résultats espé
rés parce qu'elle ne s'est fait sentir le plus que sur 
l'agriculture. Nous demandons qu'elle atteigne 
uniformément toutes les classes de la population 
en commençant par les plus favorisées. 

11) Nous sommes favorables à l'aide aux chô
meurs tant manuels qu'intellectuels, mais nous es
timons que c'est par du travail que cette aide doit 
être réalisée. Nous demandons que les travaux de 
chômage soient subsidiés beaucoup plus largement. 
Il est en effet paradoxal de donner à un ouvrier 
qui peine toute une journée une rétribution moin
dre que s'il se contente d'encaisser un secours de 
chômage. C'est cependant le cas d'une grande 
partie de nos communes rurales et de montagnes 
où le manque de moyens financiers ne permet pas 
une rétribution équitable des travaux de chômage. 
L'argent utilisé en secours de chômage est perdu 
sans contre-valeur, tandis que les subsides pour 
travaux permettraient combien d'aménagements 
justifiés et désirés depuis longtemps. 

Parti radical suisse 
La direction centrale du parti radical-démocra

tique suisse a arrêté l'organisation du congrès or
dinaire du parti qui se tiendra à Lausanne les 18 
et 19 mars. En dehors des affaires administratives, 
les délégués examineront les propositions de la di
rection centrale en vue de l'assainissement des fi
nances fédérales. Le comité central et la direction, 
d'accord avec la commission d'étude désignée l'é
té dernier, présenteront un programme financier 
qui prévoit la couverture du déficit budgétaire au 
moyen de l'application d'un programme d'écono
mies. L'adaptation provisoire des traitements et 
salaires du personnel fédéral aux situations modi
fiées est approuvée comme faisant partie de ce 
programme d'économies. La réduction des subven-

| tions fédérales proposée par le Conseil fédéral 
| devra être étendue aux subventions prévues par la 

I 



L. t: C O N F É D É R É 

loi au moyen de la revision des lois en question. 
Les par ts des cantons à certaines recettes de la 
Confédéra t ion seraient év idemment exceptées. 

Cons idérant les dépenses importantes faites 
pour lutter contre la crise et le chômage, dépen
ses qui reviennent dans une large mesure aux per
sonnes âgées, la direction du par t i approuve l 'em
ploi momentané d 'une par t ie des fonds destinés à 
l 'assurance vieillesse, en vue d 'a t ténuer les consé
quences de la crise. L a direction repousse l ' init ia
tive en faveur des secours aux viei l lards. Il recom
mande l ' augmenta t ion des taxes fiscales sur les 
boissons alcooliques et autres, ainsi que sur les ta
bacs, pa r contre, il rejet te toute augmenta t ion de 
droit sur les articles de première nécessité. Le re
jet de l ' init iat ive socialiste sur l ' impôt de crise sera 
proposé au par t i . Mais la direction déclare d 'aut re 
pa r t qu'il ne sera pas possible d 'équil ibrer le bud
get sans faire des sacrifices et chargera le comité 
centra l d 'é laborer immédia tement les lignes direc
trices d 'un p r o g r a m m e prévoyant une répar t i t ion 
des charges propor t ionnel lement aux capacités 
économiques de chacun en frappant en part icul ier 
la propriété et les revenus, mais tenant compte des 
nécessités de l 'économie et de la situation finan
cière des cantons. 

Ce p r o g r a m m e financier a été longuement dis
cuté pa r les instances du part i au cours de ces 
dernières semaines. Il sera recommandé au Con
grès de l 'adopter et de le faire appliquer . 

Assemblée des hôtel iers valaisans 
à B r i g u e . — L a Société des hôteliers valaisans 
au ra son assemblée annuel le demain samedi à 
Brigue, salle de l 'Apollo. 

Le banquet aura lieu à l 'Hôtel Victoria. 

Juge au Tr ibunal fédéral . — On nous 
écrit : 

Nous avons lu dans un journa l de Sion, du 2 
mars , que M. le conseiller d 'Eta t Cyri le Pi t te -
loud s ' intéressait beaucoup à la succession de M. 
Pil ler au T r i b u n a l fédéral . 

Or, il est évident que pour ar r iver à ses fins, 
il faudra à M. Pi t te loud l 'appui de voix radica
les des Chambres fédérales. Mais comment M. 
Pit teloud pour ra - t - i l solliciter ce concours, avec-
quelque digni té , lui qui, dans les assemblées du 
par t i conservateur, déclara i t avec emphase : Le 
parti radical est mort, voulant peut-ê t re laisser 
croire à ses audi teurs que c'est lui qui l 'avai t tué ! 

Non , la combinaison ne réussira pas ! Les dir i 
geants du par t i radical à Berne ne se laissent pas 
at t i rer par le chant des sirènes du par t i conser
vateur valaisan. Z. 

A p r o p o s d e l a r e v u e « E c o l e p r i 
m a i r e ». — Nous avons reçu de M. Monnier , 
secrétaire de l 'Union du personnel enseignant , une 
déclarat ion, t endan t à établir que ce n'est pas M. 
Delaloye qui est l 'auteur du communiqué paru 
dans l'Ecole primaire à propos des élections au 
Conseil d 'Eta t , communiqué que nous avions re
levé dans notre N o du 4 mars . M. Monnier jus 
tifie sa manière de voir en exposant qu'i l s'a
gissait là d 'un geste des insti tuteurs reconnais
sants envers M. Escher, et non pas d 'un défi à la 
décision radicale de non-par t ic ipa t ion à cette é-
lection. Nous en prenons acte, et considérons l'af
faire comme terminée. 

Nous avions mis M. Delaloye en cause parce 
qu'il est responsable du journa l . 

S a l v a n . — Il est porté à la connaissance de la 
populat ion que M. le D r Leuzinger , chef de la 
Stat ion d 'entomologie appl iquée à Châteauneuf, 
donnera d imanche 12 crt, à 14 h. 15, à la salle pa
roissiale une conférence, avec projections lumineu
ses. Le sujet t rai té sera : La lutte contre les para
sites et les maladies de nos arbres fruitiers. 

L a réunion généra le annuel le des membres de 
la société d 'agr icul ture aura lieu à la suite de cet
te conférence. Nous comptons sur la par t ic ipat ion 
de tous les membres . Aucun agricul teur ne vou
d r a laisser échapper l 'occasion qui lui est offerte 
de s ' instruire sur cette impr toante question tou
jours d 'actual i té . Société d'agriculture. 

N o s r e l i g i e u x a u T h i b e t . — U n messa
ge reçu au Vat ican annonce que les trois religieux 
de l 'hospice du G r a n d S t -Bernard qui se rendent 
au Th ibe t pour y construire un hospice à 4000 m. 
d 'a l t i tude ont. commencé le 1er mars leur voyage 
à t ravers le Y u n - N a n . 

Encore une agression à Savièse. — 
Comme il ren t ra i t chez lui, au soir tombant , M. 
Ignace Dubuis , de Granois (Savièse), a été assail
li p a r des individus. J e t é sur le sol et piétiné sau
vagement , il fut te l lement roué de coups qu'i l dut 
être t ranspor té dans une clinique à Sion. Son état 
inspire de vives inquiétudes. 

A u x C . F . F . — M. Alfred Krummenacher , 
à Sierre, est nommé sous-chef de district à Brigue. 

M. Denis Der ivaz est nommé chef de groupe à 
Monthey . 

L e S i m p l o n - O r i e n t - E x p r e s s à S i e r 
r e . — Le Dépa r t emen t fédéral des postes et che
mins de fer a décidé que ce train, l 'un des plus 
impor tan ts du continent , s 'arrêterai t , dès mai , à 
Sierre et non à Sion, en a l lant en Italie. Il est 
prouvé que les voyageurs assez nombreux venan t 
en Vala is pa r ce train se rendent à M o n t a n a - V e r -
ma la -Crans . 

E l e c t i o n s d e s d é p u t é s - s u p p l é a n t s 
d u d i s t r i c t d e M a r t i g n y . — U n e erreur 
s'est glissée dans le tableau des députés-supplé
ants du district de Mar t igny , paru dans le der
nier numéro . M. Louis Michaud, de Bovernicr , 
a obtenu à Bovernier 56 suffrages et non 36 com
me indiqué. De plus M. Louis Michaud a réuni 
dans le district 1496 suffrages et non 1475. 

On nous écrit : 

A l a f a b r i q u e d e S a x o n . — Duran t ces 
I derniers mois, divers bruits se l i rent entendre , 
! annonçan t que la fabrique de conserves de Saxon 

fermait ses portes pour toujours, et s'occuperait 
do rénavan t exclusivement du commerce des pro
duits frais. A l 'encontre de ces allégations, nous 
apprenons que la fabrication à Saxon sera reprise 
du ran t les mois d'été 1933. Son service de ventes 
fera également les plus g rands e l lor ts pour aug
menter l 'écoulement des produits valaisans sous 
l 'étiquette Saxon. 

Les conditions économiques défavorables l'ont 
contra inte à effectuer des changements dans son 
organisat ion intérieure, et à adapte r ses frais gé
néraux aux exigences, nées de la crise. Les me
sures intervenues se révèlent nécessaires au main
tien d 'une saine exploitat ion, dans le cadre éco
nomique actuel. 

Elle saisit cette occasion pour soliciter, de la 
par t des consommateurs et des négociants du Va
lais, la protection de l ' industrie indigène, qui con
sistera à st imuler la vente de ses produits . 

Les Valaisans à Genève. — Société de 
bienfaisance. — (Comm.) Cette société a tenu son 
assemblée généra le annuel le le d imanche 26 fé
vrier sous la présidence de M. R. Genoud en son 
local Place Chevelu 4 (Café du Midi) . Après pré 
sentat ion des rappor ts administrat i fs qui ont été 
acceptés à l 'unanimité , l 'assemblée, sur la proposi
tion du comité, a nommé par acclamations Mme 
Vve E. Derivaz, membre d 'honneur du comité et 
de la société, en témoignage de reconnaissance 
pour sa longue et inlassable activité au sein de no
tre société et de la colonie vala isanne. 

Le comité pour 1933 a ensuite été constitué 
comme suit : président, GenouJ Rodolphe ; 1er 
vice-président , Roh Victor ; 2me vice-président , 
M m e C. Findeissen-Passaquay ; secrétaire, Car-
raux Bernard ; caissier, Imboden Roman -; vice-» 
secrétaire, Giroud Auguste ; vice-caissier, Plaschy 
Oscar ; adjoints , U d r y Emile et Gillioz Luc. 

Vérif icateurs des comptes : Felley Ernest , Es
cher Edouard et Michaud Fabien. 

L 'assemblée a ensuite décidé l 'organisat ion pour 
octobre ou novembre prochains d 'une g rande soi
rée de bienfaisance au bénéfice de notre caisse. 
Une commission de 9 membres avec comme prési
dent notre compatr iote Magn in Alexandre , pro
fesseur. Plein pouvoir a été donné à cette commis
sion en vue de la réussite de cette manifestat ion 
dont le succès nous paraî t assuré d 'avance vu l 'en
thousiasme avec lequel cette proposition a été ac
cueillie. 

Les membres de la société qui n 'ont pu assister 
à l 'assemblée généra le sont informés qu'ils peu
vent se libérer de la cotisation pour 1933, sans 
frais pa r compte de chèque postal I. 2688, ou au
près d u trésorier M. R. Imboden. rue de Berne 30 
(Hôtel du Valais) . 

POLIS tous renseignements s 'adresser à M. Ge 
noud, rue du Mont -Blanc 20. 

N . -B . — Les autorités communales du Valais 
sont informées que notre société se tient à leur 
disposition pour tous renseignements ou enquêtes 
concernant leurs ressortissants habi tant Genève. 

B a g n e s . — Simple question. — Serait-il 
exact que M. le préfet Raphaël Troi l let , premier 
magis t ra t du district d 'Ent remont , ait négligé, le 
5 mars , de rempl i r ses devoirs d 'électeur ? Aura i t -
il, une fois entré dans la voie du renoncement , et 
non satisfait d 'avoir « cédé » sa place au Grand 
Conseil, renoncé aussi à son droit de vote ? 

N i i e z . — Société des pêcheurs de la Vièze. — 
Tous les membres de cette société, actifs ou passifs, 
sont convoqués en assemblée générale à Illiez, le 
d imanche 12 mars 1933, salle de la maison com
munale , à 14 heures précises. 

Ord re du jour : repeuplement de la Vièze 1933; 
demande d 'admission à la Société cantonale ; di
vers. 

Que chaque membre se fasse un devoir de bien 
vouloir y assister. Le Comité. 

D a n s l ' e n s e i g n e m e n t . — Diplôme inter
cantonal romand pour Venseignement du français. 
— Le Dépar t emen t de l ' instruction publique du 
canton du Valais porte à la connaissance des inté
ressés que les examens annuels (1er degré) auront 
lieu en 1933 à Por ren t ruy , les examens écrits les 
5 et 6 mai et les épreuves orales les 2 et 3 ju in . 

D e m a n d e r les renseignements et adresser les 
inscriptions avan t le 31 mars , au Dépar tement de 
l ' instruction publique à Lausanne . 

Brochure Lavanchy. — (Comm.) Les 
planta t ions de vignes américaines vont commen
cer. Comme ces années dernières nous recomman
dons aux intéressés la brochure Lavanchy qui t ra i 
te de la taille du Chasselas et des soins à appor ter 
à la jeune vigne. Elle est en vente au Dépar tement 
de l ' Intér ieur , Service cantonal de la vit iculture, 
pour la somme modique de 0 fr. 20 l 'exemplaire . 
On est prié d'en passer les commandes au plus tôt. 

C h a r r a t . — Concert. — L a Fanfare l'Indé
pendante donnera d imanche 12 mars , à 20 h. 3 0 , 
à la H a l l e de Gymnas t ique , son concert annuel , 
à l ' intention des Autori tés , des membres passifs 
et invités. 

En voici le programme : 
1. Le Départ, pas redoublé, J. Vercauter 
2. La petite Mariée, ouverture Lecocq 
3. Dans l'Alaska, scène dramatique Delbecq 
4 Scènes champêtres, fantaisie caractér. Schepfer 

a) Carillon ; b) Promenade en forêt ;c) Le Ruis
seau ; d) Le Moulin ; e) Idylle ; f) Retour au 
Village ; g) Fête au Village. 

5. Marche militaire No 2 F. Schubert 
6. Le petit Duc, fantaisie Lecocq 
7. Hymne à l'Amour, Valse Popy 
8. Mon 65c, pas redoublé Langlois 

Rallye du Salon automobile. — Nous 
apprenons que 4 voitures vala isannes par t ic ipent 
au Ral lye automobile , organisé demain samedi à 
l'occasion de l 'ouverture du Salon à Genève . 

G r i m i s u a t . — Après les élections. — Il n 'a 
pas été fait ment ion spéciale des résultats de 
Grimisuat . Nous tenons à réparer cette omission 
et à souligner ce qu 'a d ' inespéré et d 'encoura
geant le fait d'y avoir recueilli plus de 50 listes 
l ibérales-radicales. 

Le méri te en revient, pour une bonne part , à 
notre ami J . -B . Mabi l la rd , député-suppléant , dont 
le dévouement à notre cause est bien connu. 

Félicitations à Grimisuat . K. 

F i n h a u t . — L'église de la commune va, à 
son tour, être munie du même système de chauf
fage que celui dé jà en activité dans les g randes 
paroisses de Chamoson et de Saxon, et ceci par 
les soins de la même maison : Charles Duc, à 
St -Maur ice . 

Chronique sierroise | 
Banque Populaire de Sierre S. À. 

L'assemblée générale des actionnaires du 7 mars, 
qui a eu lieu à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre, et 
à laquelle 87 actionnaires et 502 actions étaient re
présentés, a décidé de doter les réserves du 20 % des 
bénéfices, de répartir aux actions un dividende de 
7 % net et de faire des donations à des œuvres loca
les pour une somme de mille francs. Elle a donné 
décharge, avec remerciements, aux organes de la ban
que pour sa prudente gestion. 

L'année 1932 marque un développement très inté
ressant de cet établissement. Le mouvement total a 
été de fr. 96.200.000 contre fr. 94 millions en 1931. 
Le total simple du bilan augmente de fr. 364.000, 
c'est-à-dire de fr. 6.273.000 à fr. 6.637.000. Les dé
pôts divers et les créanciers progressent de fr. 600.000 
et atteignent le nouveau chiffre record de 5.221.000 
fr. Ce fait témoigne de la grande confiance acquise 
par la Banque Populaire de Sierre auprès du public 
de Sierre, de la région et même du canton. 

Le bénéfice net se monte, y compris le report de 
1931, après les forts amortissements d'usage, à fr. 
81.663,40 contre fr. 81.556.15 l'exercice précédent. Il 
permet, comme signalé, de distribuer un dividende 
de 7 % net, de verser fr. 15.000 au fonds de réserve, 
qui atteint ensuite de cette allocation la somme de 
fr. 250.000 ou le 35.71 % du capital social de fr. 700 
mille. La banque est affiliée à l'Union suisse des ban
ques régionales, laquelle procède périodiquement à la 
révision des comptes de la société. 

j CHRONIQUE SÉDUNOISE j j 
Concert du Chœur des Moyens de Sion 

Le Chœur des Mayens de Sion nous convie diman
che prochain, à 20 h. 45, dans la grande salle de l'hô
tel de la Paix et Poste, à une soirée musicale aussi in
téressante qu'agréable. Sous l'experte direction de M. 
Carlo Boller, il nous présente un abondant program
me de mélodies anciennes et modernes. Quelques-unes 
seront dites en soli par nos « étoiles » sédunoises ; nous 
aurons en particulier le plaisir, trop rare, d'entendre 
de nouveau Mlle Madeleine Dubuis, caneatriee-à l 'O
péra comique de Paris.. . 

Oeuvres de Mozart, de Schubert, de Schumànn, de 
Duparc, de Rhené-Bâton,: de Nin, se succéderont, cou
pées par des rondes enfantines, où fillettes et garçon
nets nous révéleront les qualités de leurs jeunes voix 
en même temps que leurs dons d'acteurs en herbe. 
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Société d ' av icu l tu re de Mar t igny 
Nous rappelons aux membres l'assemblée générale 

de dimanche 12 mars à 15 h., à l'Hôtel de Ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) Rapport sur le dernier exercice ; 
2) Lecture et approbation des comptes ; 
3) Distribution des subsides de 1932 ; 
4) Nomination du Comité ; 
5) Révision des statuts ; 
6) Proposition individuelles. 

P o u r a l le r à Mon they 

Dimanche, à l'occasion de la grande finale Mon-
.they I-Vevey I, un service de car sera -organisé, avec 
départ de la Place Centrale à 12 h. Les personnes 
qui désirent faire ce déplacement sont priées de s'a
dresser à Jean Henzen. 

Martigny II jouera à Vernayaz contre la première 
locale, pour le championnat valaisan. 

Un Vala isan a u c i n é m a 

L'hebdomadaire français de cinéma « Pour Vous » 
d'aujourd'hui publie la photographie de M. André 
Torrione, candidat sélectionné pour le concours « deux 
étoiles vont naître ». Il y avait 4000 concurrente. 

Le Vélo-c lub Excels ior 

Le «Vélo-club Excelsior», constitué en avril 1931 
par quelques audacieux sportifs, n'a pas tardé à pren
dre une place de premier plan au milieu des socié
tés de notre région. Cela tient au fait que dès sa 
fondation, Y* Excelsior » a manifesté une grande vi
talité et cultivé un esprit de camaraderie à tous points 
de vue exemplaire. 

Le mérite en revient surtout au comité qui s'est 
toujours appliqué avec dévouement à entretenir cette 
amitié entre les membres sans négliger jamais de 
maintenir en bonne forme physique les coureurs. 

Ceux-ci, en retour, lui font honneur par leur belle 
tenue dans les compétitions auxquelles ils prennent 
part. Qu'on en juge : 

Le 19 juin : Brigue-Sierre et retour. « Excelsior » 
gagne le 1er interclub (Collaud, Tornay, Arlettaz). 

Le 7 juillet : Martigny, Sion et retour. « Excelsior» 
arrive premier avec l'équipe suivante : Collaud; Tor
nay, Payot, Gorret, Grahl. 

Le 7 août : La Bâtiaz, Sion, Monthey, La Bâtiaz : 
« Excelsior » a encore l'honneur de la première pla
ce avec l'équipe Gorret, Abbet, Tornay. 

Le 10 septembre : Championnat valaisan indivi
duel : 1. Collaud, champion valaisan pour 1932 ; 2. 
fornay ; 6. Gorret ; 1er interclub, « Excelsior ». 

Le 25 septembre : Lausanne, Sion. « Excelsior rem
porte le 3me interclub. 

Tel est le bilan glorieux d'une année d'activité. 
Comme le club n'entend pas se reposer sur ses lau-
liers, mais qu'il désire au contraire se préparer à en 
conquérir de nouveaux au cours de la saison qui 
commence, il organise, pour entraîner ses coureurs, 
un cross cyclo-pédestre. 

Cette épreuve aura lieu dimanche matin, 12 mars 
avec l'itinéraire suivant : Avenue de Martigny-Bourg 
Le Broccard. Les Rappcs par la grand'route ; traver 
sée du vignoble jusqu'au Château de la Bâtiaz ; des-
cente sur la Bâtiaz, avenue du Bourg. 

Souhaitons qu'une belle journée printanière enga 
gc un nombreux public à suivre la course. Ch. A. 

Ski Club 
Dimanche le 12 mars, course à Thyon. Départ à 

6 h. Dîner facultatif à la cabane, fr. 2,20. S'inscrire 
chez Oscar Darbellay, photographe. 

P é d a l e « La T o u r -, Bâtiaz 
La Pédale « La Tour », Bâtiaz, fera disputer di

manche 12 mars un cross cyclo-pédestre qui compte
ra pour le championnat interne, sur le parcours sui-
vant : La Bâtiaz, Croix des Besse, Plan-Cerisier, Les 
Rappes, Le Broccard, La Croix, Le Bourg, Martigny. 
Ville. L'arrivée se fera à la hauteur du garage Hedi-
ger. Le départ sera donné à 9 h. 45. Nul doute qu'un 
nombreux public viendra applaudir nos coureurs à 
l'arrivée, ce qui sera pour eux un précieux encoura
gement. 

Con fé r ence s u r l ' a rbo r i cu l t u r e 
Dimanche 12 mars, à 13 h. 30, aura lieu une confé

rence par M. Joseph Spahr, de Sion, sur l'arboricul
ture et démonstration pratique. 

Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville. 
Le Comité. 

Une conséc ra t i on à Mar t igny 
Dimanche 5 mars, dans la chapelle évangélique, M. 

Jean Périllard a été consacré au saint-ministère par 
MM. les pasteurs Ernest Favre (Lausanne) et Edouard 
Vautier (Orbe). M. Périllard, fils de M. Périllard, chef 
d'exploitation du Martigny-Orsières et petit-fils du 
pasteur Périllard, qui fut agent de la Mission littérai
re à Lausanne, a été élevé à Martigny ; il est actuel
lement pasteur à Quaregnon, poste de l'Eglise mis
sionnaire protestante belge. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 11 au 18 mars : Pharma

cie Morand, avenue de la Gare. 

m smssÉnn 
L e nouveau consul français à Berne 

M. Ber t rand Clauzel, ministre plénipotent ia i re à 
Vienne, est nommé ambassadeur à Berne, en rem
placement de M. de Marci l ly, admis à faire valoir 
ses droits à la retrai te. 

Un drame passionnel à Utile 

Un d rame sanglant s'est déroulé dans la nuit de 
mardi à mercredi au Gemsberg où, dans un accès 
de jalousie, le chauffeur Schneider, âgé de 29 ans, 
a tiré sur son amie, Mme Burgin, et sur le mar i de 
cette dernière , âgé de 35 ans. Ce dernier a été 
morte l lement blessé et son épouse gr ièvement . Son 
acte commis le meur t r ier t ranspor ta son amie bles
sée au poste de police et se constitua prisonnier. 

A Nyon un prisonnier se pend 

U n prisonnier , âgé de 32 ans , s'est -pcrrcru-djrni 
sa cellule au moyen d 'un d rap . Il avai t à répondre 
d 'un vol de bois. 

Une dangereuse ruade 

M. V. Perret , 36 ans, domestique de campagne, 
a reçu d 'une vache une ruade à la suite de laquel
le il a été t ranspor té à l 'hôpital cantonal avec une 
fracture du crâne. 

Le procès Nicole 

La liste des témoins 

Le dernier délai puor le dépôt des listes de té
moins dans l 'affaire du 9 novembre , expirait 
mercredi soir à 6 h. 

Le procureur généra l « ad hoc », M. Sillig, a 
déposé une liste de 180 témoins ; M. Léon Nico
le, à lui seul, une liste de 185 témoins. Il y aura 
au total, y compris les autres listes, 450 témoins. 

|f| NoûveTlêsTe rétrangëFlf] 
Rome et Ber l in inquiètent la France 

M. Paid-Boncour est interpellé 

L a Chambre française a été appelée jeudi à 
fixer la da te de la discussion des interpellations 
sur la polit ique é t rangère et par t icul ièrement sur 
les incidents de fourni ture de matér ie l de guerre 
par l ' I tal ie à la Hongr ie . 

L'incident d'Hintenberg 

M. Ybarnega ray rappel le la découverte, en 
janvier , de la livraison à Vienne de quarante-sept 
vagons de matér ie l de guerre venan t d'Italie. 
D 'au t re par t , la presse a signalé la l ivraison par 
l ' I tal ie à la Hongr ie de trente avions. L e député 
des Basses-Pyrénées lit les clauses des traités de 
Sa in t -Germain et de T r i a n o n interdisant l 'arme
ment de la Hongr ie et il demande pourquoi la S. 
d. N . n 'a pas protesté contre cette menace pour 
la paix . Il demande ce qu'on a fait pour obtenir 
la destruction des mitrail leuses, des fusils, des a-
vions et des tonnes de gaz déjà livrés. 

— M. Mussolini, a joute- t- i l , n 'aura i t - i l pas re
vendiqué le droit pour l ' I talie d ' a rmer si elle le 
veut ? L ' I ta l ie est donc au-dessus de la loi inter
nat ionale ? L 'o ra teur signale ensuite le ton hostile 
de la presse i tal ienne. Heureusement , la presse 
française ne perd pas son sang-froid. Il s'inquiè
te de l 'étroite conjonction entre Hi t le r et Mus
solini : 

— Au centre de l 'Europe, di t- i l , sous le signe de 
la dicta ture et de l 'opposition de races, sous le si
gne de la guerre , on constitue un groupe dange
reux. Pendan t qu'il est temps encore, tendons 
une main loyale à l ' I tal ie pour lui proposer notre 
collaboration. 

M. Guernu t déclare que l ' impunité a permis la 
récidive de ces livraisons d 'armes. 

— Le fascisme prépare la guerre , non seule
ment matér ie l lement mais moralement . Ce n'est 



LE CONFÉDÉRÉ 

pas semer la panique que de par ler de situation 
préoccupante. Il faut prévenir le danger , mais 
pas le créer. 

Une démonstration militaire à Huningue 
M. Wal l ach , indépendant de gauche, s ignale 

l ' importance des formations hi t lér iennes : 
Dimanche , un batai l lon précédé de drapeaux 

et d'officiers à cheval s 'avança jusqu 'au milieu du 
pont de bateaux de Hun ingue . Nos deux doua
niers eurent le bon esprit de rire, mais des jour 
naux suisses se sont étonnés que le gouvernement 
français n 'a i t pas réagi contre cette provocation. 

La réponse de M. Paul-Boncour 

Répondan t aux interpel la teurs , M. Pau l -Bon
cour déclare qu'il s'est déjà expliqué à la commis
sion des affaires é t rangères , sur les événements 
graves signalés pa r eux. « U n débat , di t- i l , pour 
ra s 'engager lors de la discussion du budget ». Le 
ministre des affaires é t rangères rappel le la p ro 
testation faite pa r la France sitôt connu l ' incident 
d 'Hir tenberg . « Il ne faut pas laisser se dévelop
per une campagne de panique sur laquelle on 
cherche à égarer l 'opinion publ ique ». M. Pau l -
Boncour ne se dissimule aucune des difficultés de 
l 'heure, mais estime que, pour les surmonter , il ne 
faut pas être désunis. 

Les événements deviendra ien t redoutables si 
l 'entente entre les trois grandes démocrat ies an 
glaise, française et américaine venai t à se désu
nir. Ces amitiés ne peuvent se concevoir sous la 
forme des anciennes all iances d ' avan t -guer re , car 
les gouvernements sont orientés vers d 'aut res 
formules. 

— De son côté, malgré les mécomptes, le gou
vernement français reste at taché à la S. d. N . 
parce que sans celle-ci, il ne resterait plus r ien 
que des rivali tés, les armements , le jeu des na 
tions les unes contre les autres . C'est alors que 
se produi ra ient les événements dont M. Y b a r n e -
garay a évoqué l 'approche t ragique. 

Répondan t à M. W a l l a c h , au sujet de l ' incident 
de Hun ingue , M. Paul -Boncour déclare que la 
France a protesté à Berlin dans les v ingt -qua t re 
heures. 

La fin de la République allemande 
M. J . Bainvil le dans Y fiction Française constate 

cet échec et l 'explique. 
L'échec de l ' idée républicaine en Al lemagne , 

dit-i l , est éclatant . D'où est-il venu ? De ce que la 
démocrat ie ne pouvai t se réaliser que dans le so
cialisme, et le socialisme a fait mûr i r les choses. 
Chez nous, les habi tudes de la Républ ique bour
geoise dissimulent ce conflit comme elles l 'ont r e 
tardé. En Al lemagne , la Républ ique n ' a pu avoir 
ces transi t ions. Elle a passé directement de Gui l 
laume I I à Karl M a r x . Les part is in termédiai res 
n 'étaient pas viables. En por tan t la lutte contre le 
marxisme, Hi t le r l 'a donc portée au point vital . 
On s'est ex-pliqué sans équivoque. L e . vote de di-

..JOianchf.est le r é s u l t a t cle cette explication. 

LES SPORTS 

Nouvelles du Jour 

G r a n d m a t c h f ina l de c h a m p i o n n a t d e g r o u p e 
F.-C. Monthey / - Vevey-Sports 1 

Nombreux seront les sportifs qui viendront diman
che prochain 12 mars à Monthey, pour assister à ce 
grand match final, où les deux antagonistes vont se 
livrer une bataille de géant. Vevey, pour être sacré 
cîiampion du groupe, devra gagner, tandis qu'à Mon
they un match nul lui suffit pour être vainqueur du 
groupe, puisque Vevey totalise 20 points en 13 matches 
et Monthey 21 points avec le même nombre de mat-
ches joués. 

Les Veveysans, qui aspirent depuis fort longtemps 
à se hisser en le ligue, mettront tout en œuvre pour 
triompher ; cette équipe, au jeu scientifique, possède 
dans ses rangs trois individualités de valeur qui sont : 
l'Irlandais Mack Persen, centre-avant, l'inter-gauclie 
Landi et son co-équipier l'extrême-gauche Oliva, ain
si qu'Humbel, centre-half puissant. Le team monthey-
san, de son côté, forme un bloc homogène et est actu
ellement en possession de moyens lui permettant de 
réaliser de bonnes choses. Le trio défensif Byrde-Rit-
tener-Barman forme un mur quasi-infranchissable. La 
ligne intermédiaire, composée de Meaglia, Sèeholzer 
et Marquis II, est très travailleuse, autant au point de 
vue offensif que défensif ; quant à la ligne d'avants, 
formée de Guido, Sermier, Korber, Pottier et Forne-
ris, elle obligera la défense adverse de s'employer à 
fond pour résister aux assauts rapides et efficaces de 
nos avants. Ne faisont aucun pronostic, car la chance 
jouera aussi un grand rôle. Ce match sera décisif. Il 
sera arbitré par M. Hofer-Châtelin de Neuchâtel, et 
débutera à 15 h. précises. En levée de rideau, nous as
sisterons au match, pour le championnat valaisan, St-
Maurice II-Monthey-juniors, à 13 h. 15. 

Donc, tous au Parc des Sports de Monthey diman
che, pour assister à ce grand gala sportif. R. A. 

— A Vernayaz. pour le championnat valaisan, !a 
première locale recevra Martigny IL 

La guerre sino-japonaise 
Est-ce enfin la contre-offensive chinoise ? 

Un effort sérieux est fait par les Chinois pour 
reprendre Tcheng-Teh (Jefwl) et trois colonnes 
se dirigent sur la ville. Cette tentative est le ré
sultat de la conférence qui a eu lieu jeudi matin 
entre les trois principaux chefs chinois. 

On annonce enfin que les Chinois forceraient 
les troupes japonaises à se replier de Kou-Pei-
Kou sur Jehol. 

L'anéant i ssement de l 'armée chinoise 
On annonce au quartier général de l'armée du 

Kouang-Toung qu'une offensive générale sera dé
clenchée vendredi. Les Japonais se proposent d'a
néantir toutes les troupes chinoises qui se trou
vent encore au Jehol. 

Procédés hitlériens 
Jeudi soir, vers 22 heures, tous les bâtiments 

publics de Munich ont été occupés par des déta
chements hitlériens. La Munchner Post et le 
Bayriche Kurier ont été occupés. 

* * * 

Une proclamation de M. Roosevelt 
« Le gouvernement est prê t à agir », proclame 

le prés ident Roosevelt 

Le président Roosevelt a adressé le message 
suivant au Sénat et à là Chambre des représen
tants : 

« Le S mars, les opérations bancaires aux Etats-
Unis étaient interrompues. Faire un exposé des 
causes de l'échec de notre système bancaire serait 
inopportun. C'est assez de dire que le gouverne-
ment a été obligé d'intervenir pour la protection 
des déposants. Kotre première tâche est de rouvrir 
toutes les banques stables. 

Pour parvenir à ces buts (réouverture des ban
ques permettant la reprise des affaires), je deman
de au Congrès l'introduction immédiate d'une lé
gislature donnant ou gouvernement le contrôle 
sur les banques pour la protection de leurs clients 

D e u x g r a n d s n i a t ches 
Zurich et Stuttgart verront, dimanche, se dérouler 

2 importantes rencontres de football, où les deux é-
quipes représentatives de notre pays seront opposées 
aux « onze » redoutables de Belgique et de l'Alle
magne du Sud. 

Nos internationaux ont donc suivi un entraîne
ment sévère et mercredi dernier l'équipe B. battait la 
A, incomplète, par 6 buts.à 2. 4 buts furent l'œuvre 
de notre ami Spagnoli; qui semble enfin mieux à l'ai
se dans la sélection B et joue, avec plus de calme. 
J l restera de ce fait le directeur de l'attaque suisse à 
Stuttgart, et sera entouré de Ducommun, Ruesch, 
Schoet et-Faugel, remplaçant Bossi; accidenté. La li
gne des démis est solide et lès Ràuch, Baumgartner, 
Hufsçhmid n'ont rien ,à apprendre des Spillei, Imhof 
et Gilardoni. Quant au trio défensif. il donne entiè
re satisfaction. 

Notre équipe B, qui rencontrera une sélection peut-
être même supérieure à la Belgique, si elle ne peut 
prétendre gagner dimanche, fera tout au moins hon
neur au football suisse. Nous lui faisons entière con
fiance et lui souhaitons plein succès. 

L'équipe A est en tous points la même qui battit 
la Hollande. Passello, qu'on dit toujours blessé, cé
dera à nouveau sa place à Jeaggi. Mais notre gran
de équipe donne toutefois quelques inquiétudes : si la 
défense est solide et sûre, là ligne intermédiaire est 
la grosse inconnue. "Imhof tiendra-t-il ? Spiller re-
trouvera-t-il la forme de la saison écoulée? Des a-
vants, Jeack a été très maladroit à l'entraînement. 
Et le trio offensif trouvera-t-il l'entente nécessaire ? 
Il faut l'espérer ! 

Au F-C. Mar t igny 
Les membres ci-après sont instamment priés de sui

vre régulièrement l'entraînement obligatoire tous les 
mercredis et jeudis, de midi à 14 heures, sur le ter
rain : M'elega, R. Vaudan, Louis, Alfred et Henri 
Rouiller, G. Tissières, Roger et Arthur Dorsaz. Moret 
Marc, Darbellay Albert. 

PETITES NOUVELLES 
Les Japonais dominent la Grande Muraille. — 

Les troupes n ippo-manchoues ont at teint le col de 

et l'autorité pour ouvrir les banques qui se seront 
reconnues comme ayant une base solide. 

Je demande des amendements au Fédéra l Re
serve Act afin de prévoir telle monnaie supplé
mentaire qu'il peut être nécessaire d'émettre pour 
faire face à toutes les deinandes de devises, sans 
accroître en même temps la dette non garantie du 
gouvemejnent américain. 

Je demanderai sous peu au Congrès de prendre 
deux autres mesures que je considère comme d'u
ne nécessité immédiate. Celles que je vous pro
pose nous donneront le temps d'envisager un pro
gramme plus complet de restauration nationale. » 

Tue percepteur d'Abondance s'enfuit 

. . .abondamment pourvu 

Le percepteur d'Abondance, M. Vellet, âgé de 
30 ans, vient de disparaître en laissant dans sa 
caisse un déficit d'une centaine de mille francs. 

M. Vellet, qui préparait son départ depuis 
quelques jours, avait décidé une jeune fille à 
Vaccompagner ; mais celle-ci, au dernier moment, 
a refusé de partir. 

Le Parquet de Thonon a lancé un mandat d'ar
rêt contre le percepteur. 

Enlèvement d'un député socialiste 

à Cologne 

A Cologne, le député socialiste Sollmann, mem
bre du comité exécutif du parti, ancien ministre 
de l'intérieur dans le Cabinet Sirese?nann, a été 
enlevé hier par des bandes nationales-socialistes 
et transporté dans un endroit que la police, mal
gré ses recherches, n'a pas encore pu découvrir. 

La section locale du parti social-démocrate de 
Cologne a adressé au président Hindenbourg, au 
chancelier Hitler et au président du Reichstag un 
télégramme de protestation. 

Cet incident a soulevé une vive émotion dans 
la population ouvrière de Cologne et de toute la 
Rhénanie. 

1» L E S ; SPECTACLES 
» * 

Kou-Pe i -Kow sur la G r a n d e Murai l le et l 'ont oc
cupé après avoir délogé les troupes chinoises com
mandées par le général W a n g - T c h e h . 

Les Chinois se ret i rent en désordre en direction 
de Miyun, à mi-chemin entre Kou-Pei -Kow et 
Pe i -P ing . Le gouvernement nat ional chinois a or
donné la desti tution et l 'arrestat ion du général 
T a n g - Y o u - L i n , gouverneur du Jehol , pour aban
don de poste. 

L'ex-kaiser dément. — On dément à Doorn la 
^nouvelle selon laquelle l 'ex-kaiser aura i t abdiqué 
en faveur de l 'ex-kronprinz et aurai t signé les do
cuments relatifs à son abdicat ion en présence de 
tous ses fils. Cette nouvelle est de pure invention. 

Un engagement sanglant au Maroc. — D'après 
le Figaro, le récent engagement de Djeba l -Sar ro a 
été sanglant . On compte parmi les victimes deux 
capitaines, trois l ieutenants et un officier in terprè
te. On est de plus sans nouvelles d 'un l ieutenant 
aviateur . U n l ieutenant blessé aux jambes a été, 
croit-on, amputé . 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 
silencieux 
sûd.pnfcls 
(conoNluUE 

ZURICH 

Au nom des autorités et de la population de Na-
ters, nous avons la grande douleur de faire part à nos 
concitoyens de la mort aussi soudaine qu'imprévue de 
notre cher président 

Monsieur Alfred 6ERTSCBEN 
Député 

Jusqu'à ses derniers instants il se dévoua et travail
la pour le bien et le développement de notre commu
ne. 

Nous vous prions de conserver un pieux souvenir 
au regretté défunt et vous invitons à venir nombreux 
l'accompagner à sa dernière demeure, samedi le 11 
mars, à 11 heures. 

Le Conseil communal de Katers. 

SIERRE : Casino-Sonore. 
Voulez-vous rire de bon cœur pendant deux heures ? 

Allez au Casino voir et entendre Buster Keaton dans 
son dernier film étourdissant de drôlerie : Buster mil
lionnaire. Dans ce film l'illustre comique américain 
a trouvé un rôle qui convient admirablement à sa na
ture. Caricaturiste admirable, Buster déride les plus 
moroses. Les vrais amateurs de rire et de gaîté seront 
cette semaine au Casino. 

SION : Au Capitole-Sonore. 
L'Amour et la Veine est une fantaisie cinématogra

phique réalisée par Monty Banks. Ce film est à l'heu
re actuelle la meilleure création du grand comédien 
Max Dearly. Un mouvement fou, trépidant, endiablé, 
une suite de mots drôles, montés en épingle avec le ta
lent que l'on sait par Max Dearly, font de cette pro
duction une des bandes les plus divertissantes qui 
soient. Production Haïk, parlée français. 

MARTIGNY : Raimu au Cinéma Etoile. 
Cette semaine : Les Gaîté de VEscadron, d'après 

l'œuvre célèbre de G. Courtelinc et Norès, avec l'iné
narrable Raimu dans le principal rôle. Tous les criti
ques sont unanimes pour l'appeler un chef-d'œuvre, et 
un chef-d'œuvre de folle gaîté qui vous fera pleurer 
de rire. La vie de caserne . vant-guerre en France, 
est dépeinte telle que l'a représentée Courteline. Il n'y 
a aucune défaillance d'interprétation et les comparses 
tir-au-flanc, boute-en-train, fortes tètes et rigolos sont 
campés à la perfection. La mise en scène mérite aussi 
de sincères éloges, rien n'a été négligé et les décors et 
les uniformes sont admirablement bien réussis. 

C'est un beau film, sain, gai, émouvant, qui a tou
tes les qualités et qui va faire la joie des foules. Un 
film où l'on retrouve toutes les joies de sa jeunesse. 
Les Gaités de VEscadron font salles combles. Ne man
quez pas une si bonne occasion de rire de bon cœur. 

Après la représentation de dimanche soir, train 
spécial pour Orsières. 

Monsieur et Madame Pierre-Joseph MORET et leurs 
enfants Etienne, Anne-Marie et Georges ; 

Monsieur Charles DECAILLET et ses enfants Jeanne 
et Charly ; 

Madame et Monsieur Paul JACQUIER ; 
Madame et Monsieur Pierre DECAILLET et leur fils 

Michel ; 
Les familles MORET, CRETTON, BOCHATAY-

MOTTIER, LONFAT, GIROUD, GUTTERSOHN, 
BARRAUD, GIRARD, BOCHATAY, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Etienne MORET 
anc ien t e n e u r des reg i s t r e s 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et cousin, décédé dans sa 80ème 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 11 
mars 1933, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

| Tou jours imi té . 
, Jamais éga lé , „Simp!en 66 reste la mar

que du con
naisseur. 

Les bons 
Restaurants 

Sierre - Casino' 
le r e s t au ran t où l 'on m a n g e bien 

Martigny ~ Kliiser 
celui où l 'on revient 

P r i x 
modérés Bonne euislne 

Hôtol des Alpes, St-Maisrîce 

A L A U S A N N E arrêtez-vous à 

HieilesPaiDiiers 
Près Gare PETIT-CHÊNE 

Brasserie-Restaurant 
Carnotzet - BrlH-Room 

I Bar 
Repas à prix fixe et nombreuses spécialités 

H. Hug, dir. Chambre depu is fr. 4.50 

1 

r 

i 
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MEUBLE 
pour tous II 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du C Mf% ÊkÈ 

Qrand-Pont « I W f f 

Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX et 
LINGERIE, demandez les échantillons de la 

Maison SCHWOB et Cie 
TISSAGE DE TOILE 

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

Représentée par : 
T é L 
SO 

Se rend a domicile avec collection. Devis sans engagement. 
AUGUSTIN LU G ON, EVIONNAZ 

ON CHERCHE 

SÉRIEUX, qui visite régulière
ment la c l i entè le d e s bou
langers (si possible personne 
de la partie) pour article de 
consommation de premier ordre 
de fabrique de première Impor
tance. 

Offres à e a s e pos ta le 876, 
Fraumflnster-Zuiieh. 

A VENDRE 
S a 6 t o i s e s d e 

Bon FUMIER 
S'adresser à Emile Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

A vendre Zooo kg . de 

FOIN et REGAIN 
de la montagne, Ire qualité. 

S'ad esser à H. P1ERROZ, 
Café de Genève, Martigny. 

D i m a n c h e 12 
m a r s , à 15 h. Parc des Sports, Monthey 

Grand match final 

Monthey I-Vevey I 
A 13 h. 15 : Monthey Juniors-St-Maurice II 
A vendre à Ardon, dans l'A
venue de la Gare 

vigne 
de 2660 m2, Dôle et Johannis-
berg. 

S'adresser à H. Delaloye-
Bruno, Ardon, 

La bonne marque 
chez 

EMERY, cycles 
M a r t i g n y - B u t i a z 

On c h e r c h e 

Jeune fille 
de 16 à 17 ans, pour aider au 
ménage. Vie de famille. 

Faire olfres à Mme R o b e r t 
Wei l l , L a n g e n t h a l , Rue du 
Jura. 

Mariage 
Jeune agriculteur ayant jolie 

situation désire faire connais
sance de jeune veuve ou jeune 
fille de 22 à 30 ans, en vue de 
mariage. Pas sérieux, s'abstenir. 

Ecrire sous 13198 en joignant 
photo, à case postale 2U571, 
Martigny. 

Les affaires 
A remettre dans le dis

trict de MARTIGNY 

une Import, entreprise 

de transport, av. camion, 

access. (assur. et Impôts 

payés pour 1933). Chiffre 

d'affaires garanti par 

contrats 

Adrien Darbellay 
Agent d'affaires 

MARTIGNY 

Les meilleures 
= marques 

ï à partir de (r. 110.-

BALMA, Martigny 

A vendre 
On offre à vendre en ville de Slon un b â t i m e n t 

d'habitation comprenant plusieurs logements, nvec annexes 
(pressoir, atelier, etc.) et terrain adjacent de 1200 m2 environ, 
le tout d'un seul tenant, et très bien situé, avec accès direct 
à l'une des principales artères. A vendre également plusieurs 
v i g n e s dans les alentours de Sion. 

Adresser toute demande de renseignements et offres à 
l'Etude Burgener et Spahr, à Slon. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La 
Maison ALFRED GAILLAND Md-

Tailleur SION Rue de 
Conthey habille bien 

Téléphone S.70 

Premier en faut et partout 

vous offre une conduite Intérieure 4 places, 4 portes, moderne, 
confortable et spacieuse, pour 

La nouvelle Citroën règne en maîtresse sur la mode automobile 

Tous les nouveaux modèles : 8 - 10 - 15 cv sont présentés au Salon 

Ne quittez pas le Salon avant d'avoir visité notre stand de 
véhicules utilitaires 

Bas-Valais : 
Garage de la Place 

L o u i s F A V R E 
Riddes 

A G E N C E S 
Haut-Valais : 

Garage Ch. ALDER 

Brigue 

Jeune FILLE 
cherche place à Martigny dans 
famille. 

Demander l'adresse sous 13192 
a Orell Fussli-Ann., Martigny. 

A vendre 
propriété à 6 kilomètres de Ge
nève, dans une des meilleures 
communes du canton, maison 
de 7 pièces écurie, grange, eau, 
électricité, 17.000 m2 de très 
bon terrain ; conviendrait aussi 
pour maraîcher. Prix très avan
tageux. 

Ecrire case postale 5034, à 
C l u s e - G e n è v e . 

A LOUER 

deuH appartements 
un de 1 chambre et cuisine, 
l'autre de 3 chambres, grande 
cave et galetas; eau, gaz et 
électricité. 

S'adr. chez Pera, Martigny. 

Poules - Dindes 
A V E N D R E 

Poulettes 5 mois Fr. 5.— pièce 
» 6 mois 6.— • 
DINDES A COUVER 

Moyennes Fr. 12.— pièce 
Grandes 14.— » 

Enuoia par poste ou chemin 
de fer 

Parc Avicole 
SION 

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

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à B e l " A ! et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole 

A v e n d r e d ' o e e a s i o n 

Buffet de cuisine 
v i t r é , état de neuf. 

Demander l'adresse sous 12977 
à Orell FUssli-Annonces, Marti
gny. 

Disques "W% 
nouvelles collections surchoisles 

a Fr. 2.-. z.50,3.- et 4.-
à c h o i x 

M. FESSLER 
Martlgny-Villo 

Jardin 
à l o u e r à la Moya. 

S'adresser à Mme LUCIEN 
ROUILLER, Martigny. 

A LOUER 

Je soussigné avise le public de Martigny et environs 
que |'al repris l'atelier de ferblanterie de Th. Moret, Rue de 
Plaisance. Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la 
confiance que je sol'iciie. 

Se recommande. A U . H o s t e t t l e r . 

de 2 chambres, cusine, dépen
dances, à la rue du Grand St-
Bernard. 

Demander l'adresse sous 13174 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

B. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 
M A R T I G N Y 

Vous y trouverez les 
meilleures marques 
et les nouveautés 
de premier ordre 

P h i l i p s - T e l e f n n k e n - P i l o t 
A p e x , A m e r i c a n B o s c h , B e l l 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters • Brigue 
Sal les à manger 
Chambres à coucher 
Salons - Bureaux 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux-. 

C h o i x I m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalripue. 

Livraison franco. 

Echalas kyanisés 
Foin - Paille • Fourrages concentrés 

Tourbe - Engrais 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait 
SION 

Maison contrôlé* - T o i . 1S 

veoleau. enchères 
L'Administration Mixte de Martigny vendra 

aux enchères publiques le 19 mars 1933, à 14 h., 
au Café de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville, le 
terrain occupé par l'ancien cimetière des Epe-
neys et par l'avenue qui y conduit. Les condi
tions de vente seront lues à l'ouverture des en
chères. 

Ensuite, il sera procédé à la mise en loca
tion de quelques propriétés rurales appartenant 
à l'Hôpital. 

P D 
OETROMS 
habille bien 
Demandez échan 
iillons el prix 
direclement à la 

f A a p j p M DRAPS A TRUNS 

Wtf 

La Mutuelle Vaudoise traite l'assurance de la responsabilité 
de la circulation. 

Pas d'actionnaires, tous les bénéfices repartis aux assures 
Agence générale : T h . LONG, B e x 

Cimetière des Epeneys 
MARTIGNY 

L'administration de la paroisse de Martigny rend notoire 
qu'elle a décidé de désaffecter le plus ancien des cimetières 
des Epeneys. Les intéressés sont avisés d'avoir à en retirer 
les monuments pour le 15 mai prochain au plus tard. Passé 
ce terme, Ils seront sensés les avoir abandonnés purement et 
simplement. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. J. Couchepin, 
président du Conseil mixte, à M. le révérend prieur, ou à 
M. le conseiller Chs Girard, président de la Commission. 

Martigny, le 27 février 1933. La Commission. 

N.-B. — Le présent avis ne s'adresse qu'à ceux qui n'ont 
demandé aucun transfert de tombes. 

^ l e s " 
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Casino Sonore, Sler re 
O u J e u d i 9 a u D i m a n c h e 1 2 m a r s 

Soirée à 8 h. 30, Matinée à 2 h. 30 

Un film qui vous déridera : 

Bosier, millionnaire 
avec le roi des comiques B u s t e r K e a t o n 

Du rire Toujours du rire Encore du rire 

Film dialogué en français 

ooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CINÉMA j f E t O i l e "•* Martigny 
C e t t e s e m a i n e i 

RAIMU 
dans 

Les Gaietés 
de l'Escadron 

l'œuvre célèbre de G. Courteline et Norès 

Dimanche soir, ap-ès le spectacle, TRAIN SPÉCIAL pour Orsières 

Capitole Sonore , Sîon 
Du Mercredi 8 au Dimanche 12 mars, soirées à 20 h. 30 

Dimanche, matinée à 14 h. 30 
Le prince des comédiens M a x D E A R L Y dans une 

étourdissante fantaisie cinématographique 

L'Amour et la Veine 
100 °/o parlant français 

Une chaîne ininterrompue d'éclats de rire 
L'amour, c'est ia vie agréable ; 
La veine, c'est la vie tacile; 
L'amour et la veine, c'est le bonheur éternel ! 

Ne vous privez d'aucune des joies de l'existence. Allez 
voir L ' A m o u r e t l a V e i n e 

pour former les m. 
d u iii€>Jllelir altttiïf 
des bébés : 

„La Phasfarine Pestalossxi" \ 
V o t r e s a n t é r é c l a m e un déjeuner stimulant et fortifiât 
u n e t a s s e P h o s f a r i n e c o û t e 4 e t . !! La gde bt. fr. 221 

Pharm. Drog. Epie. Coop. 

Si vous vous donnez la peine de consulter t r è s a t t e n t i v e m e n t 
notre catalogue de séries, vous y trouverez de très nombreux et /o/is 
articles à des prix très avantageux, 

fious vous offrons : 

MESDAMES ! MESSIEURS ! MESDAMES ! 
m a 

N o s B A S , t r è s r e c o m m -

m a n d é s 1 . 9 5 , 1 . 4 5 , 0 . 9 5 

0.50 
T f l N f l G R f l , a r t i c l e s u p é 
r i e u r 

2.90 
Nos BAS s p o r t , pour 
e n f a n t s 3-6 a n s 7 - 1 0 a n s 

-.75 -.95 
Nos C h e m i s e s a m é 
r i c a i n e s , joli jersey coton 

1.45 -.95 
Nos C o m b i n a i s o n s jer
sey soie, 110 cm. à îao cm. 

2.90 
Nos P a n t a l o n s , jersey 
s o i e , t r è s b e l a r t i c l e 

2.95 1.45 -.95 
Nos S e r v i e t t e s h y 
g i é n i q u e s , tricot coton 
3 pièces 

-.95 
Nos N a p p e r o n s et Che
m i n s d e t a b l e , brodés 
- . 9 5 - . 7 5 - . 5 0 

N o s T a p i s , t o i l e b l a n c h e , 
i n c r u s t é s d e d e n t e l l e s 

1.95, - .95, -.50, -.25 

Et de nombreux antres articles trop loiifi.à énumérer 

Nos C h a u s s e t t e s , co
ton uni et fantaisie 

1.95 -.95 -.75 

Nos C h e m i s e s p o r e u 
s e s , devant reps fantaisie 

3.95 2.95 1.95 

Nos C h e m i s e s „OX-
F O R D " , a v e c e t s a n s co l , 
d e s s i n s v a r i é s 

4 . 9 0 3 . 9 0 2 . 9 0 

Nos C h e m i s e s s p o r t , 
a v e c c r a v a t e , t e i n t e s b e i g e 
e t b l e u 

3.90 

Nos C h e m i s e s p o p e ï i 
n e , d e s s i n s h a u t e n o u v e a u 
t é , 2 co l s 

5.90 

Nos ColS e m p e s é s , for
mes nouvelles, toile sup. 

-.75 

Nos Cols mi-durs 
-.50 

Nos C r a v a t e s , très joli 
c h o i x , d i s p o s i t i o n s n o u v . 

1.25 -.95 -.75 

N o s M O U C h o i r S b l a n c s , 
c o u l e u r s n o u v e l l e s , l a ' / . , d z . 

1.95 1.45 -.95 

Pour voire ménage, vous 
trouverez un assortimeai com
plet et avantageux : 
PotS à la i t , porcelaine 
b l a n c h e 

1.75 1.45 -.95 -.75 - 5 0 
B o l s é v a s é s , f a ï e n c e d é 
c o r é e , 3 p i è c e s p o u r 

-.95 
T a s s e s , faïence blanche 

-.50 
A s s i e t t e s creuses, pla
tes ou calottes, 3 pièces 

-.95 
Séries de 6 s a l a d i e r s 

2.95 
S o u p i è r e s faïence blan
che 1.95 1.45 
P l a t s à c u i r P y r o c é 
r a m e 2.90 1.95 1.45 
P a i l l a s s o n s 

1.95 1.45 -.95 
B r o s s e s à p a r q u e t s 

6.90 5.90 4.90 

B r o s s e s d'appartements 
1.95 -.95 -.75 

B r o s s e s à h a b i t s 
-.95 -.75 -.50 

P i n c e s à l i n g e , 100 p. 
-.95 

^éZOLLON & MONTHEY © EVIONNAZ 
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POUR LA MAITRESSE DE MAISON 
NOS RECETTES 

Je donne ci-dessous quelques recettes de sirop 
d'oranges qui m'ont été demandées : 

Sirop d'oranges 
faites macérer pendant un mois le zeste de 4 

oranges dans une bouteille de bon vin blanc. A-
près ce laps de temps, versez le contenu de la bou
teille sur 1 kg. de sucre cristallisé, faites bouillir, 
écumez, laissez cuire quelques instants et l'usten
sile retiré du feu, ajoutez 2 ou 3 petits verres de 
rhum. Ce sirop qui se conserve indéfiniment a un 
goût excellent. 

2ème manière : 
Enlever le zeste des oranges et le mettre de cô

té. Extraire au moyen du presse-citron le jus des 
fruits. Faire un sirop au perlé, c'est-à-dire pesant 
36 degrés au pèse sirop, avec 600 grammes de su
cre par 500 grammes de jus d'oranges. 

Disposez sur un tamis ou une passoire le zeste 
des oranges que vous avez mis de côté, et versez 

'dessus le sirop bouillant, que vous recueillerez 
dans une terrine, ou un ustensile en porcelaine 
(éviter l'emploi du fer). Mettez en bouteilles aussi
tôt refroidi. 

Sème manière : 
Proportion un litre d'eau, 1 kg. 500 grammes de 

sucre, les zestes et le jus de 8 oranges, le jus de 
4 citron. Pelez finement le zeste des oranges, ex
trayez le jus. mélez-le avec celui des 4 citrons, 
puis filtrez au papier Joseph, ou au travers d'une 
fine mousseline. 

Dans l'intervalle, vous aurez fait fondre le su
cre avec l'eau, mentionnés plus haut et les ferez 
bouillir 5 minutes, puis retirez la bassine sur le 
coin du fourneau et ajoutez-y les zestes, que vous 
laisserez macérer une heure sans bouillir. 

Passez ce sirop dans un vase en porcelaine, et 
laissez-le refroidir. Mélangez-y alors le jus des 
oranges et citrons que vous avez filtré. 

Sirops d'oranges et citrons : 4ème manière. 
Un kilog de sucre en pain, ou en tout cas en 

morceau, trois quarts de litre d'eau, 4 oranges. ?• 
citrons. 30 grammes d'acide citrique. 

Frottez l'écorce des oranges et des citrons sur 
les morceaux de sucre, que vous mettrez dans un 
pot, ou un ustensile en porcelaine, versez dessus 
l'eau bouillante indiquée, et laissez infuser p.-n 
dant 4 heures. Ceci fait, mélanger à ce sirop les 30 
grammes d'acide citrique que vous aurez fait dis
soudre dans un peu d'eau chaude. 

Mettre en bouteilles après avoir filtré. 

Gâteau à l'orange 
Faites cuire 125 grammes de semoule dans de 

l'eau et épaississez-la en la remuant, pour éviter 
qu'elle ne brûle. Une fois cuite retirez-la du feu 
et ajoutez-lui 3 bonnes cuillerées de sucre et deux 
jaunes d'eeufs. Lorsque le mélange sera fait, ajou
tez les deux blancs d'œufs battus en neige très fer
me, et versez cette préparation dans un plat 
creux, bien beurré. 

Faites cuire une demi-heure au bain-marie e! 
démoulez lorsqu'il sera bientôt froid. Faites alors 
des trous dans ce gâteau, rapprochés de deux en 
deux centimètres, avec un morceau de bois de la 
grosseur d'un crayon. Arrosez-le d'un sirop fait 
avec le jus de 4 oranges très fortement sucré au
quel vous ajouterez 2 petits verres de kirsch. 

Bien imbiber le gâteau et pour le trouver bon. 
s inspirer du dicton du Savoyard, qui assurait 
qu'il fallait le manger soi-même. 

* * • 

Vin à l'orange 
Mettre macérer le zeste de 4 oranges dans un 

litre de vin blanc vieux et sec pendant 15 jours. 
Au bout de ce temps, ajoutez-y 40 grammes de 
sucre et un verre à liqueur de fine Champagne, ou 
à défaut, de bon cognac et mettre en bouteilles. 
Tenir couché. Cette liqueur qui est délicieuse fraî
che, devient encore meilleure en vieillissant. Fil
trer avant d'ajouter le sucre et le cognac. 

« * * 

Pour rajeunir les noix-
Maintenant voici une recette qui vous permet

tra de faire des noix fraîches avec celles que vous 
avez depuis un ou deux ans à la maison. 

Mettez tremper les noix pendant 8 jours dans 
une eau légèrement salée, soit une demi-cueillerée 
de sel pour un litre d'eau. Mettre les noix entiè
res, donc avec leur coquille et au bout de 7 à 8 
jours, elles ont tout à fait le goût des noix fraî
ches. 

Omelette aux oretnges 
Prendre 4 œufs dont vous séparerez le jaune 

des blancs : battez ceux-ci en neige très ferme. 
Mélangez les jaunes avec 4 cuillerées de sucre, le 
zeste râpé d'une orange et trois cuillerées à soupe 
de jus d'oranges. Incorporez alors délicatement les 
blancs battus en neige et sitôt fait, versez l'omelet
te dans une poêle avec un œuf de beurre. Garnis
sez le dessus avec des rondelles de pulpe d'oran
ges coupées très minces (une orange suffit) et a-
près avoir replié l'omelette servez-la entourée de 
quartiers d'oranges. 

* • * 
Puisque nous en sommes aux oranges, voici en

core quelques recettes faites avec ce fruit qui est 
vraiment délicieux, lorsqu'on nous l'envoie suffi
samment mûr : 

Orangeade 
Mettre dans une terrine ou un pot contenant 2 

litres d'eau, le zeste et le jus de 4 oranges. Ajou
tez-y 20 morceaux de sucre. Tenir au frais et ser
vir au bout de 4jours. 

* * * 
Chou au céleri 

Faites blanchir un beau chou rouge ou frisé 
bien serré et entier. Epluchez, lavez des céleris que 
vous découperez en dés et que vous blanchirez 7 
à 8 minutes. Bien égoutter le tout. Pendant que 
vos légumes égouttent, découpez et faites dorer 
des tranches de lard fumé, sur lesquelles vous dé
poserez le chou, que vous entourerez du céleri. 
Mouillez jusqu'à mi-hauteur avec un bon bouil
lon, ou à défaut de l'eau. Ne salez pas trop, poi
vrez assez largement et faites cuire à feu doux 
pendant trois heures. 

Se souvenir que, pour les personnes qui ont le 
foie sensible, les choux doivent toujours être blan
chis deux fois, pendant 8 à 10 minutes chaque 
fois et en changeant l'eau, qui doit être chaude. 
Préparés de cette façon, ils sont inoffensifs, et les 
céleris sont excellents contre le rhumatisme, étant 
donné qu'ils contiennent beaucoup de saiicylate. 

Fi. 

Ce qui se porte 

La robe de laine 
Les lainages sont devenus les rivaux de la soie 

et prétendent, tout comme elle, exprimer l'élégan
ce. Ils ont raison. Le textile a fait de tels pro
grès que la prétention n'est point exagérée. 

La petite robe de laine est celle que nous por
tons le matin et pour « tout aller »... Elle est cou
pée dans une fantaisie charmante et son coloris 
est dans les gammes aimées de la mode, et qui 
sont surtout parmi les beiges et les gris, tantôt en 
unis, tantôt en mélangés. Il y a aussi des bleuté.? 
et des verts grisés, ainsi que quelques grenats. 

Pour celles qui aiment les carreaux, les damiers, 
les écossais, leur caprice sera contenté, car la mo
de est en même temps aux carrelages, aux rayures 
et surtout aux diagonales. 

Les chapeaux 
Les chapeaux nouveaux, petits comme des cha

peaux de poupée, ne nous semblent pas de vrais 
chapeaux ! Ils ont une allure frivole qui manque 
de sérieux ; leur peu d'équilibre et leur instabilité 
nous fait souvenir du temps où, jeune écolière, 
nous n'avions pas de plus grande joie que de voir 
s'envoler le chapeau posé au hasard ! 

En villégiature nous supprimons le chapeau, et 
les femmes qui font du sport le nient, et toutes le 
veulent si petit, qu'on dirait qu'elles ont honte de 
sa présence ! Cependant il vit, et il vit bel et bien, 
très clair, très frais, de nuances éclatantes. On le 
voit en canotier de paille, à fond plat, à bords 
étroits, relevé en arrière et avançant sur le front. 
La demi-saison voit beaucoup de fantaisie, du 
feutre mélangé au picot, du gros grain bordant la 
paille, de petites cloches tendues de taffetas, de 
grosses fleurs remplacent la coronde de velours : 
enfin, des agrafes de métal de toutes sortes. 

M ado. 

**L£ 
Ecole de commerte 

ideenami 
Ecole supérieure de commerce avec diplôme de sortie, 
ainsi que cours pour secrétaires privées, sténo-dacty
los, comptables et apprentis commerçants. Cours d'al
lemand pour personnes de langue étrangère. 

Des „gares laitières44 

Une société constituée en vue du transport du 
lait à température constante, tant pas voie de ter
re que par voie de fer, a organisé à Paris deux ga
res laitières en vue de réaliser le but qu'elle visait. 
Voici, nous apprend le « Laitier Romand », le 
principe de son activité : 

Le lait pasteurisé au centre de ramassage, au 
lieu d'être transporté en bidons, est déversé à ce 
centre même dans des citernes fixées sur wagons 
inamovibles si le centre de pasteurisation est relié 
au chemin de fer, mais amovibles si le centre est 
éloigné du chemin de fer ; dans ce cas, la citerne 
amovible, ramenée à la gare de départ, est fixée 
sur le châssis du wagon aménagé à cet effet. 

Les citernes sont isothermes, en acier vitrifié à 
l'intérieur. Grâce à elles, le lait voyage à n'impor
te quelle heure, en la saison la plus chaude, sans 
que la température s'élève ; c'est tout au plus d'un 
degré, le plus généralement d'un demi-degré seu
lement, qu'elle monte entre le moment du départ 
du centre de ramassage et celui de l'arrivée à la 
gare laitière. 

Plusieurs types de wagons-citernes sont em
ployés. D'abord, les wagons mono-citernes, trans
portant 6000 litres, et à côté, dans de larges cof
fres aménagés à cet effet, le fromage blanc et la 
crème. Il y a également des wagons bi-citernes de 
6000 litres également et munis de coffres. Ces 
deux types de wagons sont utilisés par les usines 
laitières reliées au chemin de fer, et ils sont rem
plis directement : le lait sortant du réfrigérant 
pénètre dans la citerne. Il y a enfin des wagons 
pour citernes amovibles. Chacun porte quatre ci
ternes de 3000 litres. Celles-ci demeurent sur le 
wagon de la gare laitière de Paris, où elles sont 
vidées, mais elles sont enlevées et transportées par 
des chariots et tracteurs de la gare expéditrice au 
centre de pasteurisation pour y recevoir. 

Les citernes fixes ou amovibles sont en acier 
inoxydable ; elles donnent le maximum de garan
tie et de propreté pour le lait. Aussitôt après leur 
remplissage en province, ces citernes sont cache
tées et les cachets sont vérifiés, à l'arrivée, par un 
agent de la laiterie destinataire. 

Les deux gares laitières qui fonctionnent sur le 
principe exposé plus haut, en attendant une troi
sième gare à Clichy, sont installées, l'une sur le 
réseau de Paris-Orléans, l'autre sur le réseau de 
l'Etat. La capacité de réception et d'emportement 
de la première est de 60.000 litres de lait environ 
par jour, et, pour la deuxième, de 120 à 160.000 
litres de lait par jour. 

Imposition des cigarettes 
Certains journaux prétendent qu'une disposition 

particulièrement favorable du tarif douanier au
rait permis à la fabrique de cigarettes Burrus à 
Boncourt de réaliser d'extraordinaires bénéfices. 
Un exposé chronologique des faits suffira à couper 
court a la perfide campagne dirigée à la fois con
tre le chef du Département et contre l'adminis
tration des douanes. 

La maison Burrus a commencé en 1898 à fabri
quer la cigarette à la machine. A cette époque, 
deux seules maisons produisaient en Suisse la ci
garette en tabac noir, vendue 20 centimes les 20 
pièces. Vautier à Grandson et Burrus à Boncourt. 
La cigarette d'Orient à 40, 50 ou 60 centimes était 
faite à la main par diverses maisons. Les qualités 
fines étaient importées. Sur la base de renseigne
ments puisés clans le commerce, on peut déduire 
qu'en 1905 la maison Burrus couvrait déjà à elle 
seule le 30 à 40 % environ de la consommation 
totale en cigarettes noires. 

En 1908, la «Parisienne» de la maison Burrus 
fait son apparition. Le développement des impor
tations en Maryland indique que la nouvelle ci
garette a rapidement gagné le marché. Suivant 
nos évaluations, la vente de cette marque aurait 
atteint en ] 918 déjà environ 250 millions de piè
ces. Nous n'avons pas à rechercher les raisons du 
succès de la cigarette Maryland. Nous constatons 
simplement qu'il ne saurait être attribué à des rai
sons fiscales, puisque à cette époque la cigarette-
populaire Maryland payait le même droit que la 
plus chère des cigarette d'Orient. 

Les prétendues faveurs douanières accordées à la 
cigarette noire 

Sur 100 kg. de tabac brut, destiné à la cigarette. 
l'Etat perçoit : 

1) De 1885 à 1920 : taxe uniforme pour tous les 
tabacs : 25 fr. ; 

2) En 1920, le droit uniforme est porté à 75 fr.; 
3) En 1921 (introduction du système des droits 

différentiels et progressifs) : tabacs fins d'Orient, 
1000 fr. ; Maryland, Virginie clair, 510 fr. (Le ta
bac brut employé pour la fabrication de la cigaret
te noire paye donc au lieu de 75 fr., 510 fr.) ; 

4) Dès 1924, régime actuel : Maryland, 610 fr.: 
Virginie clair, 800 fr. : tabac d'Orient, 1,200 fr. 

Le projet du département prévoyait pour le 
Marylan et le tabac Virginie clair un droit uni
forme de 600 fr. Mais les fabricants de cigarettes 
d'Orient et les représentants de la « Société suisse 
des industriels du tabac », association qui englobait 
toutes les branches de l'industrie du tabac, reven
diquèrent un droit d'entrée de 800 fr. pour le Vir
ginie clair. A cette époque, une seule firme d'ori
gine étrangère installée en Suisse fabriquait la ci
garette Virginie claire. Cette requête émanant de 
l'ensemble des fabricants suisses dut être prise en 
considération. 

Pour des raisons d'ordre fiscal surtout, le Dé
partement proposa alors de majorer le droit de 
600 fr. prévu par le projet pour la cigarette noire. 
Cette proposition se heurta à une vive opposition. 
On invoqua que le fisc avait l'obligation de ména
ger la cigarette noire, c'est-à-dire l'article popu
laire. 

Tout ce que le Département put obtenir fut un 
léger relèvement de 600 à 610 fr. pour le Mary
land. Nous devons constater, à cet égard, que la 
taxe prélevée actuellement sur la cigarette noire 
est, par rapport à son prix de vente au détail, plus 
élevée que celle prévue pour la cigarette chère. 
Il eût été, par conséquent, fort difficile d'aller plus 
loin, puisqu'on se heurtait au grave reproche de 
frapper trop lourdement la cigarette populaire 
comparativement à la cigarette de luxe. 

Le projet rejeté par le peuple le 6 décembre 
1931 prévoyait pour le tabac noir et le tabac clair 
ordinaire un droit uniforme de 780 fr. 

Il ressort à l'évidence de ces constatations que 
le fisc n'a point ménagé le tabac destiné à la fa
brication de la cigarette noire, mais qu'il s'est, au 
contraire, efforcé de l'imposer le plus possible. 

Les recettes douanières procurées par le tabac 
brut ont atteint : 

jusqu'en 1920, environ 2,5 millions de francs 
par an ; en 1921, environ 9 millions ; de 1921 à 
1923, environ 10 millions par an, et sous le régi
me actuel, environ 25 millions de francs par an. 

Constatations finales 

Puisqu'on prétend que la maison Burrus a été 
privilégiée, constatons que, jusqu'en 1920, la firme 
Burrus payait, comme toutes les autres fabriques, 
le droit uniforme de 25 francs par 100 kg. poul
ies tabacs destinés à la fabrication de ses cigaret
tes. Sous ce régime, elle versait déjà au fisc plu
sieurs centaines de mille francs par an. Actuelle
ment, c'est-à-dire depuis 1924, elle pays, sur le 
tabac à cigarettes, des droits 24 fois et Vo plus forts 
qu'avant 1929, c'est-à-dire 610 fr. par 100 kg. au 
lieu de 25 fr. Elle verse, par conséquent, au fisc 
des millions chaque année. La maison Burrus a 
donc fourni à la Confédération une part importan
te des 200 millions que compte aujourd'hui le 
fonds des assurances sociales. 

Voilà comment le chef actuel du Département 
fédéral des finances et la direction générale des 
douanes ont favorisé les tabacs noirs en général et 
la firme Burrus en particulier. 

Gassmann, directeur général des douanes. 

m ECHOS ni 
i 

Après avoir vécu 18 aimées chez les sauvages 
une Anglaise refuse de retourner à la vie 

civilisée 
Née dans la banlieue de Londres et élevée à Green-

wich, une jeune femme, qui a vécu dix-huit années 
chez les indigènes nomades de l'Australie, refuse de 
retourner à la vie civilisée et de vivre avec les blancs. 
Elle fut, pendant dix-huit ans, la femme d'un indigè
ne pur sang dont elle a deux enfants. Son mari étant 
mort, les autorités lui ont fait demander si elle dési
rait changer d'existence et revenir à Sidney. Mrs Jack 
Forbes — c'est son nom — a répondu par un refus, 
déclarant qu'elle ne tenait pas à avoir de nouveau un 
loyer à payer, à pourvoir à l'éducation de ses enfants, 
et qu'elle préférait rester chez ses amis les sauvages, 
qui étaient très bons pour elle. 

Envoyez-nous les noms et adresses, 
judicieusement choisis, des person
nes de votre entourage, sgmpat/ii-
ques à nos idées et susceptibles de 
s'abonner à notre journal. Nous leur 
ferons aussitôt un serince d'essai. 

NOUS SONNES LES TROIslAROLINE MARyiAN» 
LA JAUNE, LA BLEUE ET LA BLANCHE 

DES NOTRE APPARITION NOUS AVONS E t BEAUCOUP D AMIS ET LEUR NOMBRE 
AUGMENTE CHAQUE JOUR. PARCE QUE NOTRE G O U T P U R M A P y L A N D 

LES COMBLE DE SATISFACTION. OUTRE CETTE QUALITE SUPERIEURE. NOUS LEUR OFFRONS 

„* CONCOURS BE3.000FRS 
DEMANDEZ A FAIRE NOTRE CONNAISSANCE DANS TOUS" LES MAGASINS DE TABAC. 

PAQUET JAUNE C DOUCE )- PAQUET BLEU C FORTE ) 5 0 0 S 
ETUI BLANC C FAIBLE EN NICOTINE BOUT CARTON > 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d ' épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

à notre 

AVANTAGEUSES 
rayon d'ameublement 

Vitrage tulle avec 
volant, très pratique 
57 cm. de long., le m. 

".50 

1 devant de lavabo 
en linoléum, 45x85 cm. 

1.45 
Bri se -b i se filet 
imlt av. entredeux et 
volant 48x65 cm. blanc 
ou écru 
la paire ^.95 

Brise~bfse filet, 
imit. belle q.. riche en
tredeux moderne 
50x70 cm. | ^ K 
la paire •»•"»«» 

Bri se -b i se belle 
marque av. entredeux 
et broderie, 50x70 cm. 

P a s s a g e l ino léum 
57 cm. dess. au choix, le m. 

1.95 

la pa're 1.95 

Garniture n i c k e l é e ex
tensible, grand. 30-150_cm. 
avec 10 anneaux 
et 10 pinces 
la garniture com
plète 

su-lou cm. 

2.90 
Bri se -b i s e b. tulle 
grillé, riche entredeux 
et brod., très nouveau 

K°r 2.9© 

1 eonvertnre grise avec 
bordure rayée, pouvant ser
vir pour le lit, pr 
le repassage et le 
pique-nique 
105x160 cm. 

uvam ser-

2.90 

Beau v i trage nouv. 
marqulsette sup. avec 
beaux entredeux 

60 cm. -f 4 R 
le m. * • * * « » 

Vitrage hte nouv. 
mile grillé av. volant, 
bel entredeux et brod. 
très chic "4 Q R 
ti5cm.lem. * • • » * » 

Reps eoton pour 
tentures et décoration 
différents coloris 

If- 1.95 

On d e m a n d e i bon 

Domestique 
pour la vigne. Entrée de suite 
ou date à i-onvenir. 

S'adresser à Lambert Veillard, 
Charmontez s. Vevey. 

A v e n d r e un lot d'environ 
350 chaises de cinéma, en bon 
état. Conditions exceptionnelles 

S'adresser à M. Martin, chaus
sures, Martiynv-Bour(T. 

Saxon 

Grands Magasins 

onsets 
A. Martigny 

^V9 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

imprimerie Noouelie 
ffij* A. MONTFORT ~ Tél. 119 

VSr 
^ ^ > Travail RAPIDE et SOIGNÉ 

X & 

Le produit qui se rapproche le 
plus du 

laii naturel 
et qui a donné les meilleurs 

résultats 

EN ÉLEVAGE 
La caissette de 5 kg. 

fr. 3.50 
i ,chez tous les négociants 

N'employez contre le 

gros cou, glandes, que notre 
Iriction antiyoîtreuse „S t ru -
m a s a n " . 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 
BIENNE 

W* Jazz 
Représentant exclusif de la 

meil leure marque 
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grâce à leur servo-frein d'une efficacité prodi 
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che élevées sans devoir rou ler à des vitesses exa
gérées et sans cour i r aucun risque. Leur moteur 
sans soupapes, remarquablement silencieux est le 
plus résistant et le plus économique à l'usage. 
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LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

ôcococxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
Mais l'Etat, un beau jour, intervint, et quel fut le 

résultat ? Oh ! les pêcheurs oublièrent le respect, mi
rent de côté toute politesse, ils vendirent leur poisson 
aux navires marchands et voulurent prendre à crédit 
chez le boutiquier... hé, hé ! Ils étaient là, les yeux 
brillants, et semblaient dire : « Bée ! Nous n'avons plus 
peur de toi. Pendant des siècles, les gens de ton espè
ce nous ont tourmentés, nous autres pêcheurs, — ici 
et dans tous les Lofoten ! Mais maintenant, nous te 
faisont un pied de nez et t'envoyons promener. Bée ! » 

Le vieux ne les voyait pas et rentrait dans son bu
reau. 

Lars et Kaneles Gomon prenaient l'air ensemble et 
se promenaient sur les rochers, tous deux en casquette 
bleue et vêtements de bure. Ils étaient à peu près de 
la même taille ; Kaneles avait dix ans de plus, mais 
s'il n'avait pas eu sous le nez sa moustache blonde, 
son visage aurait été aussi enfantin que celui du cama
rade. Il voulait montrer à Lars tout ce qu'il y avait à 
voir dans la station, et en marchant, Lars essayait 
d'imiter l'autre, de se balancer le haut du corps, de 
placer la casquette de biais, et de se donner la mine 
d'un vrai gaillard. 

— As-tu songé quand tu vas nous « daller » ? de
manda Kaneles. 

— « Daller », qu'est-ce que c'est que ça ? 
— Hé, hé, il ne sait pas ce que c'est que daller ! As-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
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tu entendu dire ce que c'est que des mouettillons ? 
— Non, c'est-il oiseau ou poisson ? 
— Mouettillon ! Tout d'abord, c'est une mouette 

d'un an. Une comme celle qui est là, sur le détroit. Et 
c'est aussi un gamin qui vient pêcher aux Lofoten 
pour la première fois. 

— Ah bien ! alors je suis un mouettillon, moi, 
maintenant ! 

— Bien sûr. Et il faut qu'un mouettillon « dalle » 
tous les camarades de la cabane. 

— Daller... c'est-il leur donner une raclée ? 
Lars essayait de supporter une chique, et cracha 

brun, devant lui. 
— Hé, hé ! L'autre le toisa de la casquette jus

qu'aux pieds. Non, c'est régaler à l'eau-de-vie, mon 
bon, leur rincer la dalle, quoi ! Un litre par tête, tu ne 
peux pas t'en tirer à moins. 

— Ouïe ! C'est gros. Mais il n'y a pas d'eau-de-vie 
à acheter dans la station ? 

Kaneles fit une grimace. 
— Hé, hé ! reste avec moi un soir à bord des navi

res marchands, et tu pourras avoir autant de centai
nes de litres que tu voudras. 

Ils entrèrent chez des bistrots, et Lars put voir que 
Kaneles était l'ami de toutes les servantes. Et ensuite, 
lorsque Lars remonta l'îlot rocheux, il eut l'occasion 
d'entendre dire ce qu'il était : « Voilà un mouettil
lon », disaient les gens. Et « Il va falloir que celui-
là dalle » disaient-ils encore. Mais, sapristi, où Lars 
trouverait-il l'argent pour tant d'eau-de-vie ? 

Arnt Aasan était seul dans la cabane, les coudes au 
bord de la table et le menton dans ses mains. 

Oui, tout seul. Les autres étaient sortis et s'ébat
taient dans l'air des Lofoten, même ce gamin de Lars, 
car il avait grandi au milieu des conversations et des 
récits sur la vie des pêcheurs ; aussi connaissait-il tout 
cela d'avance, vie à terre et manœuvres du bord. 

Mais Arnt qui passait, chez lui, dans la vallée, pour 
un solide gaillard, n'avait été jusqu'alors que la risée 
de tous à bord d'un bateau. 

Apprendre la manœuvre et le nom de chaque cho
se à bord, il le pouvait. Mail devenir un marin ? Il 

lui suffisait d'ouvrier la bouche pour dire un mot sur 
le temps et le vent, les autres se regardaient et rica
naient. 

Et il avait devant lui tout un hiver à endurer. 
S'il avait pu rentrer chez lui ! Il eut envie à", grif-

lonner une lettre à Gurina. Jamais il n'avait éprouvé 
un tel désir de la prendre sur ses genoux et de causer 
avec elle. Mais il y avait les mille kilomètres entre 
elle et lui. 

Des pas à la porte, Henrik Rabben entre et ferme 
le loquet derrière lui, mais reste un moment à regar
der Arnt avec un petit sourire. Ses yeux étaient grands 
et calmes, et ses cheveux et sa barbe venaient d'être 
peignés. 

— Tu est là tout songeur ? dit-il. 
— Oui, est-ce que ça regarde personne ? 
Arnt faisait le bougon. 
— Non, non, mais arrive donc faire un tour avec 

moi. Il faut bien que je te montre les endroits curieux 
de la pêcherie. Et peut-être pourrons-nous prendre en 
passans une tasse de café et la goutte avec. Allons, 
viens ! 

Arnt saisit sa touffe de poils roux sous le menton, 
se leva et suivit l'autre. 

Un champ de tir était installé sur un quai et, par
mi la foule des marins, c'était à qui parviendrait à 
tirer. 

— Gaspiller son argent à ça !... opina Arnt. 
Mais Henrik fut d'avis que c'était amusant à regar

der, il aurait eu envie de tirer lui-même, et il se trou
va seulement qu'il n'en fut rien ce jour-là. Ils entrè
rent dans une guinguette où ils eurent du café, et 
quelques matelots ivres en vinrent aux mains. Arnt 
voulut les séparer et les mettre dehors, mais Henrik 
le retint. 

— Laissez-les régler leur compte, dit-il. 
Henrik aurait eu envie de se battre sérieusement, 

lui aussi, mais l'occasion ne se présentait pas ce jour-
là. Et Arnt ouvrait de grands yeux et se disait que 
jamais il ne comprendrait ce type-là. 

Au crépuscule, le commandeur était dans la baie, sa 
casquette d'uniforme sur la tête et le pavillon royal 

au mât du vapeur. Trois hommes du service de con
trôle de la station se hâtèrent d'approcher à la rame, 
portèrent la main à leur képi de police à grande dis
tance, et furent agités d'un petit tremblement à l'idée 
de se trouver en présence du tout-puissant. 

Il descendit dans leur barqu-e et leur fit traverser la 
baie. Ses yeux d'aigle couraient d'un bateau à l'autre. 

— Pourquoi diable ce vapeur d'huile de foie est-il 
là ? gronda-t-il soudain. 

— Il n'y avait pas d'autre place, monsieur le com
mandeur, osa l'un des hommes. 

— La place, la place,... il est là en plein au milieu 
du chenal, que l'on entre ou que l'on sorte... Otez-le 
de là, et dépêchez-vous. 

Les hommes passèrent les détroits à la rame, et M. 
le commandeur se tenait droit à l'arrière ; il vit les 
deux grandes rangées de bateaux pêcheurs alignés 
bord à bord le long des deux quais, comme chevaux 
en stalles. C'était bien. Mais il ne le disait jamais. 
Quand il était satisfait, il se contentait de toussoter et 
ne disait rien. 

C'était une claire soirée de froid sec, illuminée par 
une lune plaquée dans le ciel, à l'Est. La neige cra
quetait sous une forme de pieds, et c'était noir de 
monde autour de toutes les cabanes au voisinage de la 
maison du roi de la pêcherie. On chuchotait dans l'at
tente, et l'on étouffait les rires. Le commandeur allait 
bientôt venir, qu'est-ce qu'il ferait avec Jakob ? 

Henrik Rabben et Arnt Aasan s'étaient installés 
dans un bon endroit, d'où ils pouvaient voir l'entrée 
de la maison du roi de la pêcherie. On entendit dans 
la neige un craquement boiteux ; c'était Jakob qui 
arrivait, tanguant, avec une bouteille dont le nez sor
tait de sa poche. Il s'était rasé la lèvre supérieure, qui 
en était toute bleue. 

— Hé... heutt ! dit-il avec un petit rire. 
Lorsque Jakob était en belle humeur, il disait tou

jours : « Hé... heutt ! » 
— Tu n'oseras pas, dit un gars à voix de basse 

dans la foule. 
— Non, certes non ! Je n'oserai pas ! Non, certes 

non ! (à suivre) 




