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Une réforme à obtenir 
Partout en Suisse la lutte entre chemins de fer 

et autos s'est faite ardente et il paraît d'ores et 
déjà évident que cette guerre ne peut continuer 
et que la solution doit être trouvée dans une en
tente entre les deux moyens de transport. 

Le canton du Valais, mieux que beaucoup d'au
tres, a pu apprécier les bienfaits de l'automobilis-
me et les mêmes montagnards qui, il y a quel
ques années, regardaient avec méfiance ces engins 
qui gravissaient leurs routes avec fracas en ef
frayant les troupeaux, ont maintenant compris les 
avantages qu'ils pouvaient tirer de ce nouveau mo
de de transport. Ne peuvent-ils pas aller en ville 
vendre leurs produits et faire leurs achats en un 
seul jour, au lieu de 2 ou 3, et cela avec moins 
de fatigue qu'autrefois ? 

Le développement du réseau routier, son amé
lioration, a eu pour conséquence immédiate l'aug
mentation du nombre de véhicules à moteur. 

La configuration du pays a rendu l'automobi
le indispensable pour tous ceux qui font du com
merce, ou sont appelés, par leurs occupations, à 
visiter les villages. On peut donc affirmer que le 
véhicule à moteur est chez nous moins qu'ailleurs 
un instrument de luxe, qu'il est indispensable au 
développement du Valais, à l'écoulement de nos 
produits et au transport de nos hôtes saisonniers. 

C'est pourquoi nous estimons que le Conseil 
d'Etat serait bien inspiré d'examiner avec soin les 
revendications de ceux qui demandent plus de 
souplesse dans la perception des impôts sur les 
véhicules à moteur et plus de compréhension des 
besoins de chacun. 

Le système actuel qui permet d'obtenir l'auto
risation de rouler semestriellement présente de 
nombreux inconvénients. C'est en avril, mai, juin, 
juillet, août, septembre et octobre que les autos 
et camions sont le plus utilisés ; et pour les entre
prises qui s'occupent du transport des voyageurs 
pour les hôtels de saison par exemple, du 1er 
juin au 15 septembre. Est-il juste d'obliger le 
propriétaire de ces véhicules à payer des impôts 
pour 12 mois, alors qu'il n'a l'emploi de son vé
hicule que pendant 3 mois, tout cela parce qu'il 
doit utiliser le 6me du 1er semestre ? 

Nous estimons donc que l'on devrait tenir comp
te de la situation spéciale du canton, comme on 
le fait dans d'autres domaines et, ou bien dé
livrer des permis de circulation trimestriels, cor
respondant aux 4 trimestres de l'année civile, ou 
prévoir un permis spécial valable par exemple du 
15 avril au 15 octobre. 

Il est certain que notre gouvernement, obligé de 
défendre la caisse de l'Etat, fera observer que ce 
mode de faire aurait pour conséquence de dimi
nuer les recettes et que, dans les circonstances ac
tuelles, le canton ne peut absolument pas se pri
ver de ressources si faibles soient-elles. 

Si l'on examine le budget de 1933, on constate 
qu'il a été prévu que les taxes sur les véhicules à 
moteur ascenderaient à la somme de 380.000 fr. 
contre 362.543 en 1932. On voit également que 
le Valais doit toucher 500.000 fr. de la Confédé
ration comme rétrocession sur les droits de la ben
zine, contre 481.801 en 1932. 

Le chiffre de 500.000 fr. sera certainement dé
passé cette année, d'après les renseignements que 
nous avons pu obtenir. Nous estimons donc que 
la caisse cantonale peut supporter la diminution 
de recettes consécutive à l'introduction du per
mis de circulation trimestriel, en tenant compte 
que les 500.000 fr. de subventions reçues de la 
Confédération sont payés par les propriétaires de 
véhicules automobiles. 

Il est à souhaiter que soit l'Etat, soit le Grand 
Conseil examine la question de près et que l'on 
donne satisfaction, dès 1934, aux légitimes reven
dications des automobilistes. 

Il y aurait évidemment une autre solution à 
examiner : celle de créer deux catégories de vé
hicules ; en les classant en véhicules de luxe et 
véhicules utilitaires. 

Sans compter que la différence serait fort dif
ficile à établir et donnerait lieu à de nombreuses 
contestations, il est absolument certain qu'en Va
lais les véhicules qui pourraient être classés dans 
la 1ère catégorie sont fort peu nombreux. 

Mr. 

fers la Foire suisse d'échantillons 

La Foire suisse d'échantillons de Bâle, une des 
plus imposantes manifestations de notre activité 
nationale, s'ouvrira le 25 mars. Les milieux indus
triels et de l'artisanat affirment ici leur volonté 
de surmonter la crise. La participation record de 
cette année se réparti en 20 groupei d'industries. 

Aitemmgne 1933 
Les élections allemandes 

Sans doute le parti national-socialiste sort grand 
vainqueur de la lutte électorale qui s'est livrée le 
5 mars dans toute l'Allemagne avec une partici
pation inaccoutumée. 

Seules, sont témoins des luttes passées, les affi
ches électorales qui appelaient tout électeur alle
mand aux urnes. Elles sont muettes, mais combien 
éloquentes, ces affiches. Toutes, elles parlaient de 
défendre le droit et la liberté. 

Il faut pourtant reconnaître que la lutte élec
torale n'a pas été égale pour tout le monde ; les 
hitlériens ont mené seuls ou à peu près leur pro
pagande ; ils disposaient de moyens formidables, 
de la presse, de la radio, du cinéma. Et ils ont 
tout simplement interdit les principaux journaux 
d'opposition, comme la « Germania », organe du 
centre catholique, et le « Vorwârts », organe du 
parti socialiste, sans compter toute la presse com
muniste. 

Il est curieux de constater qu'en Allemagne, 
toutes les assemblées électorales sont payantes — 
pour alimenter la caisse du parti — et qu'elles se 
font toutes à grand renfort de fanfares et de dra
peaux. On cherche ainsi à créer une atmosphère 
un peu spéciale et toutes les réunions se terminent 
par le « Deutschland Uber ailes ». Car chaque 
Allemand est, en effet, profondément convaincu 
que son pays, malgré la crise immense dans la
quelle il se débat, est le premier pays du inonde, 
et ne tardera pas à conquérir un jour la place à 
laquelle il est destiné depuis toujours : soit la 
première. 

De là, à la réalité, il y a un pas qui n'est pas 
si vite franchi. Mais c'est ainsi. Les hitlériens sont 
sortis vainqueurs, parce que leur organisation est 
merveilleuse et surtout parce qu'Hitler et ses a-
gents ont su déchaîner parmi des millions et des 
millions d'hommes une sorte de poussée mystique 
et de fureur quasi-relieieuse qui devaient se con
crétiser dans les résultats magnifiques et inespé
rés qu'ils ont obtenus le 5 mars 1933. 

Peut-être aussi que beaucoup d'Allemands ont 
voté pour Hitler par une acceptation de l'inévita
ble et par l'idée qu'en votant pour lui, les choses 
et la situation ne pouvaient guère aller plus mal 
qu'elles n'allaient auparavant. 

Maintenant, les faits sont là. Les nazis ont la 
victoire sur toute la ligne. Alors qu'aux dernières 
élections du 16 novembre 1932 leur parti n'avait 

que le 33 % des voix électorales, il bondit actu
ellement au 44 % — et il compte 288 députés sur 
645 mandats au Reichstag. 

Le parti nationaliste allié, tendance Hinden-
bourg-von Papen-Hugenberg, soit le « Kampf-
front » aux couleurs de l'ancien Empire : noir-
blanc-rouge, reste sur ses positions avec 52 sièges, 
tout en enregistrant une légère diminution de ses 
effectifs. 

A eux deux, ces partis nationalistes ont donc 
la majorité absolue avec plus de 340 sièges sur 
les 645 du Reichstag. 

Les partis d'opposition comme les Sozial-Demo-
kraten et le parti du centre (nuange Bruning) 
restent plus ou moins stationnaires avec respecti
vement 120 et 71 sièges. 

Les grands vaincus de la journée sont les com
munistes, qui, de 100 mandats, reculent à 80 siè
ges. Ce recul se comprend parfaitement parce que 
Hitler a voué une lutte à mort contre le commu
nisme et peut-être aussi parce que l'incendie du 
Reichstag, par un communiste, a fait un tort 
considérable à ce parti. 

Les autres partis, comme le parti populaire ba
varois — d'ordre confessionnel surtout — sont 
d'importance relativement secondaire et ne peu
vent, en tout cas pas, jouer un rôle quelconque. 

Voilà la situation. L'Allemagne a voté à droi
te. Et Hitler a eu ses élections, comme il l'en
tendait. Son drapeau à croix gammée flotte sur 
la plupart des édifices publics, et tend de plus en 
plus à devenir le drapeau national. 

Mais maintenant que les hitlériens ont obtenu 
une grosse majorité, qu'ils ont crié sur tous les 
toits que les Sozial-Demokraten, les gens de 
Weimar, les gens de novembre, n'avaient rien fait 
pendant 14 ans de pouvoir, maintenant que les 
chants de triomphe et d'allégresse sont terminés, 
il ne faut pas croire que la situation économique 
de l'Allemagne va changer pour autant et que 
le chômage et la crise économique vont disparaî
tre, comme par enchantement. 

On parle beaucoup de la journée historique du 
5 mars 1933. Il ne reste plus qu'à attendre les 
événements et de voir les nationaux-socialistes à 
l'œuvre, pour juger de la vérité de cette épithète 
« historinue ». A leurs actes — seuls — nous 
pourrons les juger. ViDis. 

Congrès du parti radical suisse 
LAUSANNE les 18 et 19 mars 

Samedi 18 mars. 

20 h. 30 : Ouverture de l'assemblée des délé
gués, salle du Cercle démocratique, 
rue Haldimand 1. 

Dimanche 19 mars: 
8 h. 15 : Casino de Montbenon ; suite de l'as-

semb'ée. 
13 h. Dîner: salle des 22 cantons (Gare) 

l e s membres du parti qui n'ont pas qualité de délé
gué peuvent assister à i'assembiée avec voix consulta
tive. Ils seront les bienvenus. 

Lettre de Fribourg 
(Correspondance particulière) 

Autour d'un siège de juge fédéral 
La vie politique fribourgeoise est faite actuel

lement de brinborions qui ont tous leur saveur 
spéciale, telles ces décisions du nouveau préfet de 
Fribourg, M. Jules Renevey, qui fait saisir aux 
devantures des kiosques des ouvrages inoffensifs, 
des « malheurs de Sophie ». Un nouvel abbé 
Bethléem, avec l'envergure littéraire en moins. 

Telles aussi les mésaventures d'un brave inspec
teur forestier, que le Bas-Valais connaît fort bien 
et qui vient d'être victime d'une cruelle affaire, 
une de ces affaires qui lancent à cent à l'heure les 
potins de la capitale. En fait, on avait, paraît-
il, fort exagéré, mais le directeur cantonal des 
forêts, le terrible M. Marcel Von der Weid qui, 
entre deux messes, se demande toujours à qui il 
va jouer un vilain tour, se jeta sur « le potin » 
pour demander la révocation du forestier trop 
amoureux. On ne tarda pas à apprendre que tout 
ce rèle avait pour but de caser un rejeton de l'il

lustre dynastie des von der Weid dans le poste 
qui serait devenu vacant. Belle solidarité familia
le, magnifique népotisme, n'est-il pas vrai ? 

Signalons aussi le zèle, jugé fort intempestif 
par ses collègues, de M. le conseiller d'Etat Jo
seph Piller, qui, non content de diriger le dicas-
tère de l'Instruction publique, s'est mis en tête, 
dès son entrée en fonctions, de fourrer son nez 
dans tous les autres Départements. Il règne, de ce 
fait, un mécontentement terrible dans les hautes 
sphères politiques fribourgeoises, mais personne 
n'a encore osé dire au fougueux dictateur de s'oc
cuper de ses propres affaires. 

Autre sujet de mécontentement dans le public : 
la souscription que viennent de lancer dans la 
presse conservatrice « les amis de la Pierre-qui-
vire». Il paraît que ce vénérable monastère où 
s'est réfugié M. Ernest Perrier, dégoûté du mon
de, a besoin d'argent pour construire de nouvelles 
cellules. En compensation de la pluie de bénédic
tions que vaudra au canton de Fribourg la retrai
te du frère Nicolas, on demande aux bonnes âmes 

fribourgeoises de verser quelques beaux billets 
d'argent suisse. Cet appel a été, en général, fort 
mal jugé, même dans les milieux bien pensants, 
où l'on trouve que les prières du frère Nicolas ne 
devraient pas, de la sorte, être monnayés en 
francs-or. 

Mentionnons encore une divertissante histoire, 
dont le héros est également un Valaisan. Fribourg 
n'ayant pas encore déniché un successeur à M. 
Piller au Tribunal fédéral, M. Favre, professeur 
de droit public à l'Université, s'est mis en tête 
de poser sa candidature. Cette outrecuidance a. 
provoqué une légitime protestation de la part de 
notre confrère 1Indépendant. 

Ce pauvre Favre joue de malheur depuis qu'il 
répand la bonne doctrine en pays fribourgeois. 
Etant de l'espèce de ceux qui s'imaginent qu'il 
faut être beaucoup plus catholique de le Pape, M. 
Favre s'est mis en tête de fonder à l'Université 
une nouvelle section d'étudiants suisses, la « Vi-
gilia », ayant comme principes la chasteté, la pu
reté, le catholicisme intégral, etc. Mgr Besson, 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, invité 
à patroner cette sainte phalange, s'empressa de 
donner sa bénédiction, mais fut fort ennuyé, en 
apprenant que les hommes politiques conservateurs 
désapprouvaient cette organisation, trop neutre 
au point de vue politique. Pour se tirer de ce 
mauvais pas, Monseigneur, qui a du sang italien 
dans les veines, adressa à Rome un mémoire — 
question de se faire bien voir du Vatican — 
dans lequel il feignait de demander si ses direc
tives politico-religieuses étaient bien conformes 
à la pure doctrine. Comme il s'y attendait, il re
çut naturellement, par retour du courrier, une ré
ponse dans laquelle Rome saluait ses théories 
comme la fine fleur en matière de doctrine. 

Seulement, voilà, toute cette prose sacrée n'a
vait de pire conséquence que de déjuger le pro
fesseur A. Favre, qui recevait un double désaveu 
de l'épiscopat et du Vatican. Or, nous ne sommes 
plus aux temps où les hérétiques en appelaient du 
Pape au Concile et M. Favre, quoiqu'il en doive 
coûter à son orgueil et à son amour-propre, a dû 
se soumettre et reconnaître son erreur. C'est 
dans cette fâcheuse posture qu'il songe à briguer 
les honneurs suprêmes de la magistrature assise. 
On assure, dans les milieux bien informés de Fri
bourg, que cette candidature fantasmagorique 
aurait bien de la peine à faire la moindre quille. 

X. 

En glanant... 
Le goût de l'antithèse n'a en soi rien que de 

bien innocent et ce n'est pas une mauvaise chica
ne que nous cherchons à ce correspondant de Sion 
qui écrit au Nouvelliste pour revendiquer quel
ques améliorations d'édilité dans cette bonne vil
le. Nous sommes d'accord avec lui et lui concé
dons avec douceur que les abords de la fontaine 
de l'Avenue du Nord n'ont pas la propreté, la 
netteté du parvis de l'Hôtel du Gouvernement. La 
faute en est aux grands bœufs noirs et blancs qui 
y viennent boire. Et comme ils sont restés près 
de la nature, ils offensent à leur façon la bonne 
déesse des fontaines. 

Mais où le correspondant va un peu fort, c'est 
quand il écrit sans sourciller des phrases comme 
celles-ci : « Qu'attend-on pour construire un W.-
C. public aux abords de la cathédrale... Il serait 
normal qu'on plaçât un édicule non loin d'un 
sanctuaire aussi fréquenté que celui de l'église 
paroissiale. » 

Il serait plutôt normal que les paroissiens pren
nent certaines précautions avant de se rendre à 
l'église. Car enfin, l'installation d'un chalet de né
cessité, près d'une cathédrale, l'édification d'un 
petit temple de Vespasien non loin d'un sanc
tuaire aussi vénérable que notre église ancienne 
et jolie, nous répugnent invinciblement. Notre 
goût de l'antithèse ne va pas jusque là. Et si la 
municipalité de Sion donne suite à la suggestion 
particulière à ce correspondant, nous demanderons 
après coup qu'elle veuille bien déplacer la cathé
drale, et ôter le sanctuaire des abords de ces 
lieux. Juturne. 

Pas de hausse sur les fruits 
et légumes 

L'Association suisse du commerce des fruits et 
légumes vient de tenir à Genève sa première as
semblée annuelle. Les questions à traiter ont fait 
l'objet d'un rapport présenté par M. Marcel 
Bourquin, de Neuchâtel. Après avoir procédé à 
l'élection des membres du comité directeur, l'as
semblée a décidé unanimement de combattre tou
te mesure fiscale qui contribuerait à augmenter 
les prix de certains fruits et légumes, 



LE CONFEDERE 

Ifgjj VALAOS jfl^l 
Les Arts et Métiers et 

l'Association de Cautionnement 
De Dr Kleinert, de l'Union bernoise des arts 

et métiers, répondant à l'invitation de ses collè
gues valaisans, a répété à Martigny la très inté
ressante conférence qu'il venait de faire à Brigue 
à Sierre et à Sion, sur l'Association de caution
nement, institution qui existe actuellement dans 
les cantons de Berne et de St-Gall et qui rend de 
précieux services à ses membres, aux artisans et 
au petit commerce en général. 

Après les paroles de bienvenue, M. le prési
dent G. Dupuis donna quelques explications sur 
cette question qui est à l'étude depuis tantôt 2 ans 
au sein du comité cantonal. L'Etat du Valais a 
accordé, à ce jour, 2 subsides de 5000 fr., en l'es
pace de 2 ans, dont une partie a servi aux études 
préliminaires. Le Service d'escompte valaisan a 
souscrit 25 parts sociales. Avec celles récoltées à 
Sierre et à Brigue, le soir de la conférence seule
ment, on atteint le chiffre de 80 parts sociales. 
Ce chiffre, souligne M. Dupuis, doit être considé
rablement augmenté si l'on veut pouvoir bénéfi
cier de l'appui des autorités. Il invite donc les 
commerçants et les artisans à se tendre la main 
pour assurer la prospérité et la réussite de ce pro-
jet. 

Ecoutons M. le Dr Kleinert et voyons comment 
fonctionne cette caisse de cautionnement. 

Comment elle prit naissance? 
L'artisanat est, parmi les professions manuel

les, celle la plus exposée aux répercussions d'or
dre politique, social, technique, économique. 
L'emploi grandissant des machines, la fabrication 
en série-, la production des grandes entreprises, 
le développement des grands magasins, la con
centration des capitaux, les trusts, les cartels, la 
crise, mais aussi le désordre ont réduit les possi
bilités de gain de l'artisan. Trop nombreux sont 
encore aujourd'hui ceux qui sont incapables de 
donner des renseignements sur leurs créances, 
leurs dettes, leur gain, leur situation financière. 

Le taux de l'intérêt dans les banques pèse lour
dement sur le budget de l'artisanat. Toutes ces 
circonstances incitèrent l'Union bernoise des arts 
et métiers à fonder cette association. Le Départe
ment de l'intérieur du canton de Berne, désireux 
de se documenter sur la question, invita la Cham
bre de commerce et de l'industrie à faire une en
quête en vue de déterminer le nombre de faillites 
et de concordats et sollicita des administrations 
communales la remise d'une liste énumérant les 
entreprises se trouvant dans la gêne. Résultat: 
1465. Causes : concurrence, maladie dans la fa
mille, service militaire prolongé pendant les 4 
ans d'occupations des frontières, crise agricole, 
mauvaise marche des affaires, manque de travail, 
absence de capitaux de roulement. 753 entreprises 
formulèrent une demande de crédit atteignant 3 
millions. L'Union bernoise des arts et métiers, au 
vu de cette enquête, releva les principaux défauts 
constatés : connaissances, formation, instruction 
générale professionnelle insuffisante, manque 
d'action, d'énergie, d'esprit d'initiative, incapaci
té de s'adapter aux nouvelles circonstances. Dans 
le domaine de la comptabilité, surtout, cette in
suffisance se fait sentir. A ces inconvénients 
viennent encore s'ajouter ceux qu'engendre la fa
çon irrationnelle dont on procède fréquemment 
dans la soumission de travaux, aussi bien d'entre
prises publiques que de particuliers. 

Son but 
L'Association a pour but, en se chargeant du 

cautionnement, de faciliter à ses membres le 
moyen de se. procurer des fonds de roulement. El
le prêtera son concours, en leur donnant toutes 
directives utiles, pour la tenue de la comptabilité 
et l'établissement de devis et comptes. 

Peut en devenir membre, toute personne exer
çant une industrie dans le canton, ou qui est en 
étroite relation avec les arts et métiers. 

Pour obtenir un cautionnement en vue d'em
prunt : crédit en compte-courant, endossement de 
lettres de change, ainsi que pour recourir aux ser
vices de l'Office de comptabilité, le candidat doit 
jouir d'une parfaite honorabilité, posséder de sé
rieuses capacités professionnelles, tenir une comp
tabilité régulière, avoir dans ses entreprises des 
moyens proportionnés au crédit sollicité et rem
plir les conditions prévues aux statuts. 

Des garanties spéciales : gages, reconnaissances 
de dette, polices d'assurance, actions, obligations, 
carnets d'épargne ou autres papiers valeur peu
vent être exigés de celui qui requiert le caution
nement. 

Comment fonctionne cette caisse ? 
Les sociétaires ne payent pas de cotisation an

nuelle. Le seul risque est de souscrire une part so
ciale de 100 fr. au minimum dont la moitié doit 
être libérée aussitôt l'association fondée. La res
ponsabilité des membres ne peut dépasser le 
montant souscrit. Le capital, qui se compose du 
montant des parts, de la réserve d'exploitation et 
du fonds de réserve, rapporte un intérêt dont le 
taux ne peut dépasser 4 %. En sollicitant l'aide 
de l'association, le requérant doit remplir un for
mulaire indiquant les immeubles qu'il possède, 
l'impôt foncier, les charges hypothécaires, la si
tuation de fortune, le chiffre d'affaires, les frais 
généraux, l'actif et le passif, etc., etc. Pendant la 
durée du contrat, le débiteur s'engage à tenir une 
comptabilité régulière et à produire chaque année 
son bilan. De plus, il doit permettre aux organes 
de prendre connaissance de ses livres et n'a pas 
le droit d'assumer en qualité de caution de nou

velles obligations sans le consentement de l'asso
ciation. Les frais d'enquête oscillent entre 1/8 1/4 
% par semestre. 

Les banques et les autorités appuyent le mou
vement. — Le Conseil d'Etat bernois a voté 100 
mille francs, en 5 ans, décision ratifiée par le 
Grand Conseil qui décida de participer aux frais 
de fondation par un versement unique de 20.000 
fr. La Banque cantonale de Berne a souscrit 40 
mille fr. de parts sociales et a accordé un prêt à 
fonds perdu de 10.000 fr. 32 autres banques du 
canton se sont intéressées à l'affaire. Leur intérêt 
au développement de cette association est évi
dent, car celle-ci sera une caution sûre et la cais
se de caution exige de ses membres de l'ordre dans 
leur comptabilité, un calcul judicieux des prix de 
revient et à une gérance rationnelle d'exploitation. 

Ceux qui ont ai recours à cette institution 
Cordonniers, menuisiers, boulangers, selliers, 

charrons, commerçants,, épiciers, bazars, peintres, 
mécaniciens, tailleurs, coiffeurs, installateurs, 
scieurs, charpentiers, jardiniers, ferblantiers, en
trepreneurs, serruriers, maçons, bouchers, tan
neurs, couvreurs, merciers, forgerons, imprimeurs, 
horlogers, éleveurs de porcs et de volailles, lai
tiers, réparateurs d'automobiles, fromagers, pho
tographes, meuniers, colporteurs, tonneliers, ma
raîchers, tailleurs de pierre, pierristes, chapeliers, 
marchands de cigares, vanniers, fabricants de 
caisses, droguistes, etc., etc. 

// faut la soutenir 

L'institution par ses propres moyens est incapa
ble de se suffire à elle-même. Il faut que l'Etat 
lui vienne en aide, et que les établissements ban
caires appuyent le mouvement. Le leur côté, tous 
les artisans, industriels et commerçants ont un in
térêt primordial au succès de cette entreprise, qui 
permettra, si elle aboutit, l'octroi de prêt à-taux 
réduit. 

Tous ceux que la question intéresse et qui ai
meraient se documenter plus à fond voudront bien 
se présenter à l'assemblée générale constitutive 
qui aura lieu prochainement, ou obtenir de la so
ciété des arts et métiers toutes précisions, car nous 
n'avons nu qu'effleurer le sujet. En souscrivant 
une part sociale de 100 fr., ils seront mis au bé
néfice des nombreux avantages de cette caisse de 
cautionnement. Ad. D. 

G r a n d C o n s e i l . — Voici l'ordre du jour de 
la session constitutive qui se tiendra le lundi 20 
mars : 

1. Nomination de deux secrétaires provisoires 
et de deux scrutateurs provisoires ; 

2. Nomination de la commission de vérifica
tion ; 

3. Vérification des pouvoirs; 
4.. Assermentation du Grand Conseil : 
5. Constitution du bureau du Grand Conseil ; 
6i Assermentation du Conseil d 'Etat ; 
7. Nomination des commissions dites perma

nentes. 

Un qroupe du tourisme au Grand 
C o n s e i l . — Au cours de la dernière assemblée 
générale des hôteliers oui a eu lieu à Brigue, sa
medi 11 mars, M. M. Gard, député de Sierre, a 
annoncé la création probable au sein du Grand 
Conseil d'un groupe du tourisme chargé de défen
dre les intérêts de l'hôtellerie et de l'automobilis-
me. Le groupe serait chargé également d'étudier 
tous les problèmes touchant au tourisme. 

C h a m o s o n . — Jeunesse libérale-radicale. — 
(Corr.) La Jeunesse libérale-radicale de Chamo
son organise dimanche 19 février, avec le con
cours de l'Harmonie La Villageoise, son banquet 
traditionnel. 

Tous les jeunes gens, en dessus de 16 ans et se 
rattachant au parti libéral-radical, sont cordiale
ment invités à se trouver à 12 heures précises à la 
grande salle de la Coopérative de consommation. 

M. René Spahr participera à cette manifesta
tion et donnera une conférence. 

Le Comité. 

Mise en garde. On nous écrit 

Depuis quelque temps, par suite de la confusion 
que peut faire naître une interprétation erronée 
de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des den
rées alimentaires, ?m sujet des termes vin blanc 
ou vin rouge, des offres, à des prix dérisoires, sont 
faites de vins dits du pays, mais qui n'ont aucune 
origine valaisanne. 

Pour éviter que ces tentatives de fraudes ne 
puissent être mises à exécution et ne causent par 
là un tort considérable, au commerce local, droit 
et honnête, et par contre coup à toute notre viti
culture, l'Union des négociants en vins a adressé 
une requête à l'Etat du Valais pour le prier de 
prendre des mesures immédiates dans le sens in-
diaué ci-dessus. 

L'Etat du Valais, par l'intermédiaire de son 
Département de justice et police, dont la question 
relève plus particulièrement, comme orçane de 
surveillance du commerce des denrées alimentai
res, a décidé de mettre tout en œuvre pour la 
protection des intérêts menacés par les agisse
ments que nous signalons. 

Le public est cependant mis en garde d'exiger, 
des fournisseurs de vins, non pas la simple dési
gnation, vin blanc ou vin rouge ou vin du pays, 
mais la mention formelle Vin du Valais sur les 
factures. 

Dans les cafés, les consommateurs devront éga
lement avoir à cœur de bien spécifier les mots : 
Fendant ou Dôle au lieu de : Blanc ou Rouge. 

Ces moyens permettront une lutte efficace con
tre une fraude qui pourraît, si elle aboutissait, 
causer un tort incalculable aux intérêts vitaux du 
pays. 

Congrès radical de Lausanne 
; Nous engageons vivement tous les électeurs 
| libéraux-radicaux qui le peuvent à se rendre di-
j manche 19 mars prochain au congrès du parti ra-
j dical suisse qui aura lieu à 8 h. 15 du matin au 

Casino de Montbenon à Lausanne. 
L'ordre du jour prévoit un exposé et discussion 

sur les 2 questions suivantes : 

1) Réforme des finances fédérales ; 
2) Initiative pour un impôt fédéral de crise ; 
A 13 h., dîner facultatif dans la grande salle 

des 22 Cantons, Gare CFF. 
Nous rappelons à nos amis qu'en se groupant 

ils peuvent obtenir (à partir de 8) un billet col
lectif. 

Rendez-vous dimanche matm à l'arrivée du 
train à 8 h. 15 devant l'Hôtel de Lausanne à 
Lausanne. 

A tous les membres de la Jeunesse 
l ibérale-radicale 

Votre comité cantonal vous invite à participer 
au congrès du parti radical suisse qui se tiendra 
à Lausanne dimanche 19 mars à 8 h. 15 (voir ci-
dessus). 

Il vous rappelle que les 2 questions à l'ordre du 
jour : 1) réforme des finances fédérales; 2) ini
tiative sur l'impôt fédéral de crise, ont déjà été 
débattues au sein de notre association fédérale de 
la L. J. S., et que nos points de vue ont été adop
tés par la commission économique du parti radi
cal suisse. 

Vous pouvez tous assister à cette assemblée 
avec voix consultative. Votre comité cantonal s'y 
rendra in corpore pour représenter notre associa
tion et pour appuyer les désirs et les vœux de 
notre génération. 

Jeunesse, en avant ! Le Comité cantonal. 

S u c c è s v a l a i s a n . — M. Robert Carrupt, 
de Chamoson, a été promu par le Conseil fédéral 
aux fonctions de géomètre de Ire classe du regis
tre foncier. Nos sincères félicitations. 

L e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s p a r c a 
m i o n s . — Le Département fédéral de justice 
n'a pas fait droit jusqu'ici à la requête du Conseil 
d'Etat du Valais, requête tendant à obtenir l'au
torisation de transporter, contre finance, les per
sonnes sur des camions spécialement aménagés à 
cet effet. 

Dans ces conditions, ce genre de transport se 
fait en marge de la loi et les personnes qui l'utili
sent ne sont au bénéfice d'aucune assurance. En 
tolérant ce mode de transport interdit par l'Or
donnance fédérale, l'Etat encourrait une respon
sabilité pour tout accident dont seraient victimes 
les personnes transportées contre paiement par 
des camions ou accidentées, par ceux-ci. 

Le Conseil d'Etat se voit dès lors dans l'obliga
tion d'appliquer l'Ordonnance fédérale du 25 no
vembre 1932 et il charge le Département de jus
tice et police de prendre les mesures nécessaires 
à cet effet. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le Tribunal mili
taire de la Ire division a siégé hier à Sion pour 
s'occuper de divers cas sans gravité. 

Un seul, il s'agissait d'une tentative de viol 
commise par un soldat en état d'ivresse, a pris 
un certain développement. 

Grâce à une excellente plaidoirie du 1er lieut. 
René Spahr, avocat à Sion, l'inculpé s'en est tiré 
avec 8 mois de prison avec sursis. 

Chronique sierroise 
Société de Secours mutuels 

Cette société a tenu son assemblée générale annuel
le dimanche 12 crt. Le comité sortant de charge com
posé de MM. Marcel Gard, président Caloz Edouard, 
secrétaire, Bornet Albert, caissier, Dr G. Turini et 
Zwissig Pierre-Marie, membres adjoints, a été confir
mé à l'unanimité pour une nouvelle période. 

Les comptes présentés par le caissier furent approu
vés et décharge donnée aux organes de la Société. 
L'assemblée a voté en outre son entrée dans la cais
se d'assurance contre la tuberculose de la Fédération 
des Sociétés de Secours mutuels de la Suisse roman
de. La société n'aura pas de frais supplémentaires à 
assumer du fait de cette affiliation, attendu que les 
cotisations exigées par la Caisse tuberculose seront 
payées par le fonds des œuvres philanthropiques de la 
Caisse d'Epargne de la Fédération valaisanne des So
ciétés de Secours mutuels. 

Il ressort des comptes produits que cette société 
compte actuellement' 170 membres, dont 134 hommes 
et 36 femmes. 15 nouvelles recrues se sont annoncées 
à l'assemblée. Elle a alloué à ses membres, durant 
l'année 1932, des secours en espèces pour 3217 fr. 50. 
Les jeunes mères de famille surtout retirent des avan
tages assez appréciables. Elles paient les mêmes coti
sations que les homme et ont les mêmes droits aux 
secours en cas de maladie ordinaire. Mais après cha
que accouchement, la femme a droit durant 42 jours 
à l'indemnité journalière prévue en cas de maladie, 
même si elle peut vaquer aux soins du ménage, plus 
une indemnité d'allaitement de 20 fr., ce qui fait un 
subside total de 104 fr. 

La société paie à ses membres malades, que ce soit 
pour cause de maladie ou accident, une indemnité de 
chômage de 2 fr. par jour, pour les 90 premiers jours, 
de 1 fr. 50 par jour les 90 suivants. Elle verse en ou
tre aux héritiers de chaque membre défunt une in
demnité de 50 fr. Durant l'année 1932, 34 membres 
•ont été atteints par la maladie, et la moyenne des 
secours distribués est de 91 fr. 40 par membre. Ce ré
sultat peut être atteint, grâce aux subsides provenant 
de la Confédération et de la Caisse d'Epargne, et 
grâce aussi au dévouement des membres qui diri
gent la Société. Les formalités à remplir pour entrer 
dans la Société sont des plus faciles, et se réduisent 
à une simple visite médicale. Les formulaires d'admis
sion peuvent être retirées auprès de l'un des membres 
du Comité. 

Sierroises et Sierrois, pensez à vos jours de mala
die, et entrez nombreux dans la Société de Secours 
mutuels. Cette société a été fondée non pour réaliser 
des bénéfices, mais pour soulager les souffrances et 
venir en aide à ses membres malades. 

Un membre. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
Les soirées de VAgaunoise 

Les nombreux amis de l'Agaunoise (nous disons la 
population entière de St-Maurice et environs) seront 
heureux d'apprendre que nos soirées annuelles auront 
lieu les dimanches 19 et 26 mars. 

Voulant laisser à chacun le loisir de goûter aux 
charmes de cette poésie printanière que mars nous oc
troie si généreusement, nos soirées ne se donneront 
que dès 20 h. 30, le 19 à la salle de gymnastique, le 
26, à la Grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

Le « plat de résistance » du concert sera certaine
ment la belle œuvre de Verdi, Oberto, conte de San 
Bonifacio, ouverture de l'Opéra. Il semble que le célè
bre compositeur italien ait passé dans cette œuvre au
tant que dans « Ernani » ou les « Vêpres siciliennes -
même, tout ce que son âme d'artiste contenait d'inspi
ration et de puissance rythmique bien faites pour fas
ciner les auditeurs. La reprise de la fantaisie sur des 
motifs de Méhid qui remporta en décembre plus qu'un 
succès, sera accueillie avec plaisir. 

La partie littéraire avec ses deux comédies Rosalie 
et la Saint-Glinglin apportera aussi son tribut à la 
réussite de cette première soirée. Il y aura à rire, nous 
assure-t-on, tant qu'on voudra. 

Et enfin, le dimanche 26, ce sera le grand bal à 
l'Hôtel des Alpes, conduit par un orchestre « sélect » 
gracieusement, comme des papillons légers, les cou
ples tournoieront, La salle sera archi-comble, c'est en
tendu ; mais chacun aura sa place et son tour de val
se... assuré ! Jano. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Soirée de l'Orphéon 

Parmi les soirées des sociétés locales, celle de l'Or
phéon a toujours suscité un grand intérêt, surtout ces 
dernières années. Depuis que la baguette de direction 
a été confiée au jeune chef qu'est M. Ch. Meylan, la 
société s'est transformée, rajeunie et ceux qui voudront 
bien se rendre dimanche prochain, dès 20 h. 30, à la 
salle des spectacles de l'Hôtel du Cerf pourront cons
tater le changement survenu. Le programme vocal, 
pas chargé mais très varié de genre pour les chœurs 
d'hommes, se voit corsé de deux délicieux chœurs mix
tes exécutés par un groupe de dames et de quelques 
messieurs, ainsi que d'un duo comique. 

La partie littéraire comprend une opérette et une 
comédie. L'Orphéon espère que, comme par le passé, 
ses amis ainsi que le public local et environnant vien
dront nombreux prouver leur sympathie à la Société 
d'abord et encourager par leur présence ceux qui, de
puis des semaines, consacrent du temps et de la peine 
à préparer cette soirée. Ajoutons pour terminer qu'un 
bal conduit par l'orchestre Dégras fera une heureuse 
diversion au calme et sévère carême. D'avance nous 
remercions nos membres passifs, qui seront tous là, 
dt-iianche soir, et les spectateurs en général. 

, Le Comité. 
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Les succès de M. Lœw 
Nos musiciens savent que M. André Lœw s'est pro

duit dans le dernier des cinq concerts donnés à Neu-
châtel par l'Orchestre Romand sous la direction de M. 
Ernest Ansermet. 

La presse est très élogieuse, ce qui n'est pas pour 
nous étonner, mais pour nous réjouir. 

Le critique de la Feuille a Avis de Keuchâtel s'ex
prime ainsi au sujet du jeune violoniste : 

« Ceux qui n'avaient pas encore entendu M. André 
Lœw au dernier concert de l'« Orphéon » eurent le 
plaisir de faire la connaissance d'un des plus jeunes 
et des plus sympathiques violonistes que nos ayons ac
tuellement en Suisse. M. Lœw joua le concerto en si 
mineur de Saint-Saëns, donc un auteur qui demande 
de son interprète non seulement la connaissance par
faite de la technique, mais avant tout, de l'esprit et 
de la distinction sans emphase. Ce sont précisément 
les qualités essentielles de l'artiste. Son jeu, d'une so
norité encore assez menue, confère au violon une 
splendide et étincelante clarté, une richesse si variée 
des expressions qu'on ne se lassera jamais d'entendre. 
Ajoutons, et c'est un très grand éloge, que M. Lœw 
sait placer l'œuvre de Saint-Saëns dans son véritable 
cadre et qu'il lui restitue sa physionomie particulière.» 

Voici encore la critique de YExpress de Kcachûtcl : 
« Pour son dernier concert, la Société de musique 

avait fait appel à un violoniste de grande classe, M. 
André Lœw. Nous avons eu autant de plaisir à l'en
tendre qu'à le suivre des yeux tant son geste rest? 
souple. M. Lœw ne recherche pas les effets faciles et 
dans les traits les plus difficultueux, son jeu reste élé
gant, sans qu'on puisse noter la moindre crispation, la 
moindre dureté d'archet. Nous ne saurions dire mieux 
que les nombreux applaudissements de la salle qui 
montraient assez l'enthousiasme de son auditoire. » 

Club alpin 
Les membres du groupe sont avisés que la course 

au Mont Nuoble aura lieu dimanche 19 courant. Dé
part en car dimanche matin à 6 heures. Les partici
pants sont priés de se trouver ce soir, vendredi, à 20 
heures 30, au stamm. 

Soirée du Chœur d'hommes 
C'est donc demain soir samedi que le Chœur d'hom

mes donnera sa soirée annuelle sous la direction de M. 
Aeschimann, professeur. 

Le programme est très bien composé et sans nu! 
doute nos chanteurs remporteront un succès mérité. 

Ils ont d'autre part fait appel à M. David Altezer, 
violoncelliste solo de l'Orchestre de la Suisse romande 
qui interprétera, accompagné au piano par son frère, 
3 des meilleurs morceaux de son répertoire. 

Le bal sera conduit par l'orchestre Gigolettc. Car
te d'entrée pour non invité, à la représentation, 2 fr.: 
carte de bal pour non invité, 2 fr. 

Harmonie municipale. 
Ce soir vendredi, répétition générale. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 18 au 25 mars : Pharma

cie Lovey, Place Centrale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Assemblée générale de la Société 
coopé ra t ive de consommat ion 

Il est rappelé que l'assemblée générale de la Socié
té coopérative de consommation de Martigny a lieu 
dimanche 19 mars, à 13 h. 30 précises, dans la salle 
du Cinéma Royal, avenue du Bourg. 

Présence indispensable, vu l'importance de l'ordre 
du jour. 

Au Stade de Martigny 
Dimanche 19 crt, après de longues semaines de chô

mage, notre Stade rouvrira ses portes. Et deux mat-
ches se dérouleront, pour le championnat valaisan, 
qui promettent de beaux instants. A 13 h. 15, nos ju
niors rencontreront la très solide équipe première de 
St-Maurice. Partie indécise, où chacun mettra le meil
leur de soi-même pour donner l'avantage à son équi
pe. Martigny-juniors est une équipe homogène, rapi
de, d'un jeu plaisant. Bien entraîné, ce jeune onze 
entend occuper une place de premier plan au classe
ment. Un grand nombre de sportifs se rendront donc 
dès 13 heures au Stade les encourager. 

Puis, à 15 heures, Martigny II a recevra les dan
gereux Monthcysans qui les ont battu de justesse à 
Monthey il y a quelques semaines. 

un n 
Les agriculteurs dans la gêne 

La commission du Conseil des Eta ts chargée 
d 'examiner les mesures jur id iques à p rendre pour 
protéger les agricul teurs dans la gêne a siégé 
manu à Mont reux sous la présidence de M. Zust , 
et en présence de M. Haeber l in , conseiller fédéral 
et du Dr Kuhn, directeur de la justice. El le a vo 
té l 'entrée en mat iè re sur le proje t et adopté , sauf 
quelques amendements , le texte proposé pa r la 
commission du Conseil na t ional . En part icul ier , 
elle a décidé que les cantons devront créer une 
instance de recours contre les est imations effec
tuées par les institutions de secours agricole. Les 
décisions ont été prises à titre provisoire, la com
mission devant se réunir à nouveau pendan t la 
session de pr in temps, une fois que le projet au ra 
été discuté au Conseil na t ional . 

Gros incendie près de Berne 
Un gros incendie a complètement détrui t deux 

maisons, à Madiswi l (district d 'Aa rwangen ) . Cinq 
autres sont par t ie l lement détrui tes . Les pompes 
de sept communes sont sur les lieux. 

On croit que l ' incendie est dû à une étincelle 
provenant d 'une locomotive. Le bétai l a pu être 
sauvé, le mobilier est détruit . Personne jusqu'ici 
n'a été blessé. 

Une octogénaire succombe à ses 
brûlures à Bex 

Mme Desseyes, âgée de 82 ans, s'était levée 
pour faire chauffer de l 'eau sur un calorifère, 
mais un retour de f lamme se produisi t et la che
mise de l 'octogénaire pr i t feu. L a pauvre femme, 
grièvement brûlée, fut t ranspor tée pa r le D r I?e : 

titpierre, à l ' Inf i rmerie , où elle est décèdëe, après 
de terribles souffrances. 

Une idée nouvelle 
Dans une brochure éditée pa r la Keue Berner 

Zeiiung et s 'occupant de l 'assainissement f inan
cier des compagnies de chemin de fer, il est ques
tion de la fusion des C F F avec les compagnies 
privées de chemin de fer à voie normale en une 
société anonyme suisse de chemins de fer et de 
transports. L ' au teur estime qu 'une telle solution 
cadre par fa i tement avec les subventions que de
vra verser comme que comme la Confédéra t ion 
aux fins d 'assainissement financier. 

Lie procès Léon Nicole 
On apprend que les assises fédérales se t ien

dront à la Salle centrale , place de la Madele ine , à 
Genève, vaste local où peuvent t rouver place plus 
de 800 personnes. Les débats commenceront le 15 
mai. 

Nos cuisiniers à Vienne 

L'association des hôtels et res taurants de Vien
ne, d 'accord avec la fédérat ion des cuisiniers au
trichiens, a décidé d 'organiser , du 30 mars au 11 
avril, à Vienne, une exposition in ternat ionale cu
linaire semblable à celle qui a eu lieu en 1930 
à Zurich. La Suisse par t ic ipera au concours en 
envoyant une équipe de cuisiniers. L a section de 
Zurich de la Société suisse des hôteliers, la Socié
té des cafetiers de Zur ich , l 'Union Helvé t ia et la 
Fédération suisse des cuisiniers ont décidé de par 
ticiper à cette exposition. L 'équipe suisse qui sera 
prise pa rmi les meilleurs cuisiniers sera dir igée 
par M. E. Barbey, de Lausanne . Les journées 
d'exposition des 8 et 9 avri l leur seront réservées. 
Un voyage collectif est organisé avec dépar t de 
Zurich le 7 avri l et re tour le 11 avril . 

Nouvelles du jour 
La situation en Allemagne 

Démission du président de la Reichsbank 
A la séance du Conseil général de la Reichs

bank, M. Luther a donné sa démission. Il a été 
remplacé par le Dr Schacht, ancien président de 
la Reichsbank. . 

Les atrocités des nazis 
A Strauburg, en Basse-Bavière, un commer

çant juif a vu soudain pénétrer dans so?i domi
cile cinq natioJiaux-socialisles, qui l'ont fait mon
ter de force dans une automobile et l'ont emme
né dans la banlieue où ils l'ont tué. La victime 
avait combattu pendant quatre ans avec l'armée 
allemande pendant la guerre. 

* * » 
Une affaire d'espionnage en France 

Des maçons italiens sont arrêtés 
Selon « L'Intransigeant », une affaire d'espion

nage vient d'être découverte à Nice dans le chan
tier des fortifications des Alpes maritimes. Des 
maçons italiens travaillant au fort de Flautos, près 
de la Bollène, avaient gardé des croquis intéres
sant la défense nationale et devaient rentrer en 
Italie. Ils ont été arrêtés et ont avoué les faits. 

* * * 
Nouveaux incidents à Sale 

120 arrestat ions 
Des manifestations qui prirent une tournure as

sez grave ont eu lieu jeudi soir à Bâle. Les com

munistes avaient décidé de manifester contre Fin-
tervention de la police, mardi soir, lors de la dé
monstration organisée contre la présence du dra
peau à croix gammée sur la gare badoise. 

Passant outre à l'interdiction des autorités, 
quelques manifestants se rassemblèrent peu après 
20 heures à la Klaramatte à Petit-Bâle, mais ils 
furent facilement dispersés par la police qui n'eut 
pas à faire usage des matraques. 

Mais, dans le courant de la soirée, le nombre 
des curieux et des agitateurs ne cessa d'augmen
ter. Toute la police avait été mise de piquet par 
mesure de précaution. Vers 21 heures, trois cents 
agents armés de carabines et coiffés d'un casque, 
furent transportés en camions et en side-cars à la 
Klaraslrasse d'une des principales rues de Petit-
Bâle. Ils entreprirent aussitôt de la déblayer et 
établirent des barrages. De nombreux curieux se 
rassemblèrent devant la Maison du Peuple qui fut 
temporairement fermée. 

E?7tre temps, une foule considérable s'était ras
semblée au centre même du Petit-Bâle et la police 
intervint à différentes reprises pour la disperser. 
Plusieurs personnes frappées à coups de matraques 
restèrent étendues sans connaissance. 

La police opéra près de 120 arrestations, do?il. 
celle de plusieurs chefs communistes, parmi eux 
le conseiller national E. Arnold. 

Peu après minuit, le calme était relativement 
rétabli. 

Acquittement sur toute la ligne 
Après une journée entière de dél ibérat ions, la 

Cour d'assises du Mi t te l land a rendu son juge 
ment mercredi soir, à 18 h. 15, dans l 'affaire Gui -
n a n d et consorts. Le voici : 

Les trois accusés : Char les Gu inand , Alber t -
François Mul le r et F . K l e m m sont acquittés, sans 
indemnité . Les réquisitions de la par t ie civile ne 
sont pas jugées, vu le fait que le for fait défaut . 
L a Libra i r ie -Edi t ion est condamnée à verser, pour 
les frais de défense de Ch. Gu inand , 2000 francs, 
pour Mul ler 4000 fr., et pour Klemm 5000 fr. En 
outre, Lésa pa iera 20.000 fr. de frais d ' in terven
tion de l 'Eta t ; les accusés paient les frais de pré 
vent ive, plus le reste des frais de l 'Eta t d 'après le 
ba rème s u i v a n t : Gu inand 11-16, Mul le r 4-16 et 
Klemm 1-16. 

L e prés ident de la Cour, M. Neuhaus , donne 
br ièvement quelques renseignements sur les consi
dérants du jugement : les preuves étaient insuffi
santes pour une condamnat ion , puisque les accusés 
ont réussi à créer une certaine vra isemblance au 
sujet de l 'emploi des sommes disparues, en faveur 
de Lésa. E n ce qui concerne le chef d 'accusation 
de falsification, le témoignage du D r Lempen ne 
paru t pas assez p roban t a la Cour. Toutefois, les 
accusés doivent être chargés d 'une certaine par t ie 
des frais parce que, pa r leur a t t i tude , ils ont créé 
une certaine suspicion qui justifiait l ' instruction 
judiciaire qui fut ouverte à leur égard. 

PETITES NOUVELLES 
Une fabrique d'allumettes en feu. — U n e ma

nufacture d 'a l lumettes de Hu l l (Canada) , em
ployant uniquement des femmes, a été complète
ment détrui te mercredi mat in pa r un . incend ie . 

Hui t cadavres ont été retirés des décombres : 
21 blessées ont été t ransportées à l 'hôpital . 

Un joueur de rugby succombe. — Au cours du 
match de championna t que l'« Aveni r de Bizanos » 
disputai t à Caste ts -des-Landes (France) , un des 
joueurs , Tournemouly , de l'« A v e n i r » , resta é-
tendu sur le te r ra in . T ranspor t é d 'abord à l 'hôpi
tal de Pau , puis à son domicile, l ' infortuné jeune 
homme a succombé. Il avai t eu la colonne ver té
bra le brisée. 

M. MacDonald se rend à Rome conférer avec 
M. Mussolini. — Le Premier angla is quit te au
jourd 'hu i vendredi , accompagné de sa fille et de 
sir J o h n Simon, minis t re des affaires é t rangères , 
la capi tale des nat ions, Genève . Il se r endra à Gê 
nes pa r chemin de fer et de là pa r avion. îl a r r i 
vera à l ' aérodrome d 'Ostia samedi après-midi . 

Cornera « knock-out ». — Le boxeur i talien 
Pr imo Ca rne ra se rendai t de son vi l lage de S e -
qual à Bologne. U n pneu de son auto ayan t écla
té, la machine s'est renversée et a pris feu. Car 
nera et l 'ami qui l 'accompagnai t , assez sérieuse
ment blessés, ont été t ransportés à l 'hôpital . 

Le Pérou en état de guerre. — On m a n d e de 
L ima que la loi déc larant l 'é tat de guerre a été 
mise en vigueur pa r décret . 

Découverte de thermes romains. — Au cours de 
t ravaux de forage dans le tunnel qui se t rouve à 
la sortie de la gare centrale de Mayence , on a dé 
couvert un établissement de bains romain par fa i 
tement conservé. 

LES SPORTS 
Football 

Huit matches seulement seront disputés dimanche 
pour le championnat suisse de ligue nationale. A Ge
nève, double matche sur le même terrain : Servette 
recevra Blue-Stars, équipe toujours dangereuse. Mais 
l'équipe des Séchehaye, Rappan, Passello, Tax, Kiel-
holz, doit sortir vainqueur. Puis Urania mettra tout 
en œuvre pour résister et même battre Lugaho. Le 
ome luganais est de première force et il faudra bien 
un peu de chance à l'équipe ugéiste pour l'emporter, 
ce qui la classerait au second rang du classement, der
rière Grasshoppers, qui, dimanche, recevra, sur son 
terrain Carouge ; encore un match où nos Carougeois 
n'ont guère d'espoir d'améliorer leur classement. Bâle 
doit battre Young-Fcllows. Chaux-de-Fonds recevra 
Bienne ; cette partie sera ardemment disputée et il 
faudra toute la science des montagnards pour en venir 
à bout des solides Biennois. Young Boys se rendra à 
Bâle et battra certainement Nordstern. Le match Aa-
rau-Concordia paraît fort équilibré ; Aarau pourra-
t—il arracher deux points précieux ? 

Lausanne ira à Zurich et devra s'employer à fond 
pour vaincre le F.-C. Zurich. 

— Le match Jonction I-Monthey I a été définitive
ment fixé au 26 mars. On sait que le vainqueur de 
cette rencontre jouera la saison prochaine en ligue A. 

La c o u r s e Par i s -Nice 
La 2me étape (Dijon-Lyon) et la 3me étape (Lyon-

Avignon) ont vu la victoire des sprinters Aerts, Sche-
pers, van Rysselberghe, etc. Schepers conserve la pre
mière place du classement général. Les Suisses Gil-
lard, Bula, Antenen, Wullschleger font piteuse mine 
dans ces courses. Si notre pays veut être dignement 
représenté dans le prochain Tour de France, il impor
te que nos routiers suivent un entraînement sérieux. 
Sans quoi il vaudra mieux s'abstenir. 

T i r . — Josias Hartmann s'entraîne. 
Notre champion du monde de tir est en pleine for

me. Après un laborieux entraînement, le voici prêt à 

défendre honorablement son titre. Ce fut un régal 
sportif pour tous ceux qui eurent le privilège d'assis
ter à ses dernières passes d'entraînement. C'est une 
belle leçon de patience et de volonté que nous donne 
Josias Hartmann. 

A la cible à 10 points, ses 6 dernières passes sont 
de 94, 96, couché, de 94, 97, genou ; dé 90 et 92 de
bout. Sur 40 coups couché et à genou, un seul 8, 16 
9 et 23 fois ce fut un 10. 

Ces impressionnants résultats ont été obtenus avec 
notre munition ordinaire. Les prochaines journées 
d'entraînement réservées à nos matcheurs promettent 
d'être intéressantes. 

Les prouesses de Mlle Payot 
Dans le tournoi international de Nice, la champion

ne lausannoise, Mlle Payot, joue le double-mixte han
dicap avec le roi de Suède comme partenaire. La pre
mière victoire enregistrée sur l'équipe anglaise Miss 
Stent-Grandell a été par 6-2, 6-1. 

D'autre part, Mlle Payot a battu en simple dames 
Mlle Poncelet par 7-5, 6-2. 

SPECTACLES «I 
SIERRE : Casino-Etoile. 

Un très grand film sportif avec le sympathique ac
teur Jean Gabin. La Foule hurle est un film dans le
quel vous assisterez aux prouesses fantastiques des as 
du volant dans de véritables courses à la mort. La se
maine prochaine un très beau film qui s'est déjà acquis 
une formidable réputation La lumière bleue, légende 
de nos montagnes, puis enfin le film que tout le mon
de veut voir et que tout le monde doit voir, Tarzan, 
qui fit courir le monde entier. 

Dimanche 19, 2e matinée à 5 h. : Le Tir fédéral de 
Bellinzone, sous les auspices de la Société de tir des 
sous-officiers de Sierre. 

SION : Au Cinéma Capitale. 
Un matin, à son réveil, Paris lut sur des affiches 

fraîchement posées, que le théâtre des Variétés allait 
jouer une nouvelle pièce : Topaze, qui ne quitta pas 
l'affiche durant... vingt-huit mois. Cette satire des 
« affairistes » d'après-guerre, toute pimentée de mots 
drôles, et qui fustige en amusant, a valu à son auteur, 
Marcel Pagnol, les louanges unanimes de la presse, 
mais plus encore l'approbation de celui qui consacre 
le triomphe ou l'échec d'une pièce, le public. 

MARTIGNY : Cinéma-Etoile. 
L'homme que j'ai tué. — C'est le grand metteur en 

scène allemand Ërnst Lubitsch, qui a réalisé cette nou
velle production tirée de la fameuse pièce de Maurice 
Rostand. Un drame émouvant porté à l'écran et inter
prété par les artistes américains : Lionel Barrymore, 
Nancé Carroll, Phillips Holmes et Louise Carter. 

Toute l'action de L'hornme que j'ai tué repose sur 
un douloureux cas de conscience : celui d'un homme 
qui, pendant la guerre, a tué, au cours d'une attaque, 
un soldat ennemi dont il a pu recueillir le nom. Et, 
hanté par ce souvenir, il veut expier ce qu'il appelle 
son crime et obtenir le pardon des parents et de la 
fiancée de sa victime.. C'est un épisode particulière
ment douloureux. Une jeune fille peut-elle aimer ce
lui qui a tué l'homme auquel elle était fiancée ? L'a
mour- peut-il vaincre la haine et la mort ? Tel est 
l'angoissant problème que pose le roman de Maurice 
Rostand. C'est un film Paramount. 

La famille de Gédéon G A Y-CROSIER à Trient, 
très t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques d e s y m 
pathie r e ç u e s à l 'occasion de s o n grand deuil , 
r emerc i e s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qui 
y ont pris part. 

3 Les bons 
Restauran ts 

Sierre <* Casino 
le restaurant où l'on mange bien 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonne cuisine £ 2 ^ 
Hôtot des Alpesg St-Maurico 

En 
exigeant 
un JHIPIOD 

9f vous sou
tenez l'in
dustrie du 
pays. 

ST-MAURICE - Halle de Gymnastique 
Dimanche 19 mars 1033, à 20 h. 30 

Soirée annuelle 
organisée par la Société de musique L'AGAUNOISE, en 

l'honneur des membres honoraires et passifs 

BAL Dimanche 26 mars, a motel des Alpes 
dès 20 h. 30 

à tout prix 
L'Office des Faillites de *"onthey offrira en vente à 

lotit prh, bloc réservé, le 22 m a i s et, d è s 10 h-, dans 
les locaux <lo la bouche1 le Louis Es-Borrat. à Momhey. tout 
le matériel de dite boucherie, spécialement : banque, plot, ba
lances, machine à irancher, machines è hacher, machine à 
pousser, moteur, bureau, ainsi que matériel agricole, soit chars, 
Charrette, colliers, etc., etc. 

Monthey, le 15 mars 1933. 

D I S Q U E 
chanté par 

• " LUCIENNE BOrER est 
arrivé. Nombre suffi

sant en stock pour tous les nom
breux a m a t e u r s — ^ — — — — 

M.FESSLER 
Martigny - Ville 

On d e m a n d e à louer 
pour la saison 2 

bonnesvaches 
pour garder en bas mais pou
vant pftturpr en prairie par beau 
temps. Bons soins assurés. 

Adresser offres à F. Schwlz-
guebel, Ferme de l'Hôtel des 
Salines, Bex. 

A VENDRE 
^^ g 1 parcelle en 

2 près Bois 
de S mesures 
— — i iimii deSmesures 
« • " b'aclr. à Mme Vue Bertlie 
SAUDAN, Martigny-BCttiaz. 

A VENDRE 

un chalet 
dit « Mon Rêve », à Champéry. 
Excellente situation en- dehors 
du village. Conditions avanta
geuses. — S'adresser à MM. 
Evéquoz & de Torrehté, avo
cats, Sion. 

Hôtel des environs de Mon
treux cherche bonne 

Fille d'office 
de 20 à 25 ans. Entrée de suite. 
Bon gage. — Faire of'res sous 
chilfre P. 6182 M. Publicités, 
Montreux. 

Jeune FILLE 
s é r i e u s e , parlant les 3 lan
gues nationales, bonnes notions 
d'anglais, pratique travaux bu
reau, cherche emploi bu
reau, magasin ou chez médecin 

S'adresser sous P 1843 S. Pu-
blicitas, Sion. 

Arbres fruitiers 
Grand cho ix e n pép in i ère s dans l e s m e i l l e u r e s 

var i é té s 

GAILLARD F r è r e s , SAXON 

POIREAUX 
A vendre 4 o o kg . de beaux 
poireaux à 25 fr. les 100 kg, 

r 1 CHOUX-RAVES 
à 5 fr. les 100 kg. chez Aimé 
Perrin, Ependes (Vaud) 

A LOUER 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. Eau, 
lumière et soleil. 

S'adresser a Mlle R. BOSON, 
Rue de la Délèze, Martigny. 

Tuteurs 
d'arbres 

toujours disponibles 
chez 

F. VARONE & Cie 
Sion 

Soumission 
M. A. PERRON, à Martigny-Qare, met en soumis

sion les travaux de maçonner i e et bé ton armé, c o u 
verture et ferblanterie , menui ser i e , g y p s e r i e et 
peinture pour la surélévation de son restaurant . 

Les plans peuvent être consultés et les formulaires de 
soumission retirés chez le dit dès le 18 et. 

Les offres devront être déposées pour le jeudi 23 mars 
an soir, au plus tard. 

Entreprise de bâtiments et travaux publics | 

VISENTINI Anoelo et Frères 

L 
MARTIGNY- BOURG 
Tous travaux de construction 

Moulages 
Prix modérés, avec toutes garanties 

Tél . 162 
Béton armé 



LE CONFÉDÉRÉ 

Emprunt 
%\ rais la culmine le mniiev. de Fr. 1.MI.H0. 

Emission publique de Fr. 1.000.000.— en vue de la conversion de 
l'emprunt 5 % de 1923, dénoncé pour le 30 avril 1933. 

Modalités. Taux d'intérêt 4%, jouissance .''O avril 1933 ; coupons 
semestriels au 30 avril et au 31 octobre. Durée 30 avril 1953, rembourse
ment facultaiif par le débiteur dès et y compris le 30 avril 1943. 

Titres de 500 et 1000 fr., cotés à la Bourse de Lausanne. 

Prix de conversion 99%, plus 0.60% droit de timbre fédéral. 

Les obligations non absorbées par la conversion sont offertes en sous
cription aux mêmes conditions de cours et de droit de timbre. 

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues : 

du 20 au 24 mars 1933, au soir 
Les prospectus, les bulletins de souscription et les demandes de con

version sont à disposition : 

En Valais : auprès de la Banque Cantonale du Valais, de ses 
Agences, de ses Comptoirs et auprès des principaux établissements de 
l'Association Valaisanne des Banques de Brigue à Monthey ; 

î£:'ms le canton de Vaud t auprès de la Société de Banque 
suisse et des principaux établissements de la région de Bex à Lausanne. 

Banque Cantonale du Valais. Société de Banque suisse. 

Association valaisanne des banques 

En vente e h e z tons l e s 
négoc iants , e n s a e s de 
10 kg . to i le & l inge gra
tuite, a 3 fr. 50 l e sae . 

L'OVICOLA contient tous les é léments 
nécessa ires h la formation de l'œuf. 
La poule, m ê m e en captivité, nourrie 
avec l'OVICOLA, pond davantage que 
cel le en liberté à qui l'OVICOLA n'est 

pas servi 

Etrangers rouges et blancs. 

Français de marque en fûts 
et en bouteilles. 

Reisonnier-DarDeiiay 
marligny-Bourg Tel. 11 

Nous avons complètement transforme 
nos locaux et nous sommes certain' 
que tout le monde trouvera chez non' 
la dernière 

NOUVEAUTÉ 
DU PRINTEMPS 

en Chapeaux et Robes pr Dames et Enfant; 
Bas, Lingerie, Tissus, Soieries, Tablier-
CHOIX et PRIX sans p r é c é d « n t . = 5 

AU NATIONAL 
fl. Girard-Rard. MARTIGNY 

A vendre d'occasion 

Buffet de cuisine 
vitré, état de neuf. 

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

t e 

1 

Y 

• 

>j 

EUBLE 
pour tous !! 
Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du C § g^ (&£ 

Grand-Pont O f t J f f W 

Casino Sonore, Sierre 
Du Jeudi 15 au Dimanche 19 mars, dimanche 2 mat.à 2 h. ' / , et 5 h. 

Un grand film sportif, avec J e a n O a b l n 

hurle 
Du sport, du drame, d e l 'émotion 

Dimanche, en 2me matinée : 

Tir fédéral à Bellinzone 
uoooooocQoexxxxxxxxxxxxxxxxxxaooooo 

CINÉMA î f E t O i l e "K Martigny 
Cette s e m a i n e i 

L'Homme 
que j'ai tué 

d'après la pièce de Maurice ROSTAND 

Capitole Sonore, Sion 
Le chef -d'œuvre d e Marcel Pagno l 

Une des révélations de l'année Le clou de la saison 

Tout commerçant avisé en a fait l'expérience.? -__. 
Rénovez l'agencement de votre magasin et vous verrez affluer la clientèle. C'est une dépense 
qui se transformera rapidement en profit, car chaque jour vous verrez augmenter votre 
chiffre d'affaires. La maison R. Ledermann spécialisée depuis 40ans vous offre un devis gratuit. 

6. AGENCEMENTS DE MAGASINS 
A. 

Josine FROSSARD 
Avenue du Bourg MARTIGNY 

H A U T E C O U T U R E 
Les derniers modèles de la saison 

Grand Botza 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville vendra par voie 
d'enchères publiques samedi 25 mars 1933, à 
15 h. 30 au café Kluser, à Martïgny-Ville, si 
propriété du Grand Botza, territoire de Charrat, 
contenance 220.063 m.2. Les conditions seront 
lu°s à l'ouverture des enchères. 

L'Administration Bourgeoisiale. 

R. LEDERMANN T I V O L I Lausanne 

SMPRIMÉS 

Comme il fallait s'y attendre, partout la mordante satire 
de Marcel Pagnol remporte un succès considérable 

L'accueil triomphal que rencontrèrent Marius, puis Fanny, 
se renouvelle pour Topaze. - La saveur du te)ite de 

Pagnol confère à ce film une aristocratie de classe 
Ceux qui n'ont pas vu « Tooaze » au théâtre voudront 
voir Topaze, ce pauvre professeur timide et misérable 
devenu Topaze, grand brasseur d'affaires sans scrupules. 
Et ceux qui l'ont vu au théâtre voudront voir déambuler 

les fameuses balayeuses Topaze 
Vu l'Importance di ci programma, aucun billet de faveur ne tera valable cette semaine 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CHARRAT - Halle de Gymnastique 
Dimanche 19 mars 1933, dès 14 h. 

BAL 
organisé par la Soc i é t é de mus ique 

Orchestre : Jazz-Band Gigolette 

LfiCTUSy 
Sl|ON / 

se vend 3.50 la 
caisse chez tous les 

négociants 

Jeune Homme 
eherche emploi . Logé et 
nourri chez lui. 

Demander l'adresse sous 13158 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

On cherche fournisseur de 
plusieurs 

eabris 
par semaine. 

Faire offre à M Marcel 
Chutard, Charcuterie fran
çaise, Neuchatel , tél. 16.05 

Agriculteurs 
Les meil leurs e n 
grais à dosages garan
tis vous sont livrés par la 

société d'Agriculture 
de lïlariigny Ville 

Engrais 
Foin 

Paille 
Tourbe 

MAISON CONTRÔLÉE 

Des larxes , Vernajr & Cle 
SION 

Belle maçulalure 
imprimerie nouuelle, martigny 

Une offre 
très avantageuse ! 

Banque Tîssieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

tes plus AVANTAGEUSES 

Chaussures 
Les dernières nouveautés du prin
temps sont arrivées. 

E 
SUR TOUS LES ARTICLES. 

Magasin Marins FELLEÏ, Saxon 

Papier à lettre 
toile fin blanc 10kg. 

Soins des pieds 
La pédlcure-»péciatlste, Mtno Zahnd-Quay, 

sera a Martigny, Hôtel Kluser, LUNDI 20 mars dès 11 h. 15 

Supports sur mesure , de Ir. 6 .70 à 18.— 

Echalas kyanisés - Foin - Paille 
Fourrages concentrés - Tourbe 

Engrais 

Fédération valaisanne des Producteurs de La» 
SION 

Maison contrôlée - Tél . 13 

à Fr. 2.90 
la rame de 500 feuilles, 
au format de 22 x 28 cm. 

Impression soignée 
au plus juste prix. 

Imprimerie Nouvelle - Martigny 
Téléphone 119. A. Mont fort. 

La bicyclette 
t solide 
\ S 'ACHÈTE CHEZ 

BALMA, Martigny 

Uiooe à vendre 
M. Qustave Ducrey vendra aux enchères sa vigne de 

la Poya (Branson), contenance 2260 m2, d imanche le 1* 
mars , & 14 h. SO, au Gâté de M. Ju le s Grange* 
à Fulljr. 
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POUR LA MAITRESSE DE MAISON 
NOS RECETTES 

P l u m p u d d i n g a u x c a r o t t e s 
Prenez une livre et demie de carottes courtes 

(celles dites de « Hollande » sont meilleures). Pe
lez-les et faites-les cuire à l'eau salée. Lorsqu'el
les seront cuites, passez-les au tamis, ou à défaut 
de celui-ci, au presse-purée, puis ajoutez-y trois 
jaunes d'œufs et les blancs de ceux-ci battus en 
neige très ferme (il ne faut ajouter les blancs 
d'œufs que quelques instants avant de faire cuire) 

Hachez très finement deux échalottes et trois 
branches de persil que vous mélangerez à la purée 
de carottes, ainsi que gros comme une noix de 
beurre, sel et poivre. 

Beurrez alors un moule à cheminée de 17 cen
timètres de diamètre sur 9 centimètres de hau
teur (grandeur nécessaire pour la quantité sus-
indiquée) et faites cuire pendant deux heures au 
bain-marie. Servez ce pudding arrosé de jus de 
viande si vous en avez, ou à défaut de beurre 
fondu. 

* * * 

Chou farci 
appelé aussi chou St-Pierre 

Prendre un chou (ou plus suivant nécessité) que 
vous ferez blanchir, c'est-à-dire que vous passerez 
pendant une dizaines de minutes à l'eau bouillan
te. Se rappeler que le chou, blanchi plutôt deux 
fois qu'une, devient inoffensif aux estomacs déli
cats et surtout à ceux qui souffrent du foie. 

Passé à l'eau bouillante comme indiqué, vous 
devez "ouvoir ouvrir les feuilles sans les casser, 
égouttez-les comme il faut et étendez les feuilles 
en mettant entre chacune d'elles une farce faite 
de mie de pain trempée dans du lait et bien expri
mée, d'une boîte de sardines à l'huile, un oignon, 
fines herbes, deux œufs durs par chou, une cuil
lerée à soupe de câpres, à défaut de cornichons 
au vinaigre, sel, "poivre, le tout haché très fin et 
additionné d'huile et de vinaigre. 

Ce hachis doit être un peu relevé et après avoir 
redressé les feuilles du chou, attachez-le bien ser
ré dans une mousseline. Faites cuire deux heures 
et demie à trois heures, dans un roux clair auquel 
vous adjoindrez un oignon haché, sel, poivre, le 
quart d'une feuille de laurier, et un demi verre 
de vin blanc. 

* * * 
B e i g n e t s d e p o m m e s d e t e r r e , 

e n t r e m e t s é c o n o m i q u e s 

Faire cuire un kilog de pommes de terre en robe 
de chambre, les éplucher et les passer au presse-
purée. Ajoutez-y 250 grammes de sucre en pou
dre, 50 grammes de beurre (à défaut de la grais
se) et deux jaunes d'œufs. Mélangez bien le tout 
et incorporez à cette purée 500 grammes de fari
ne. Pétrir et travailler cette pâte au rouleau. Au 
bout d'un petit quart d'heure, l'étendre d'un de
mi centimètre d'épaisseur et la découper en ron
delles à l'aide d'un verre. 

Faire cuire les dites à grande friture d'huile et 
lorsqu'elles seront bien dorées, les servir chaudes 
et saupoudrées de sucre. 

Tripes au fromage 
Mettre dans une casserole gros comme un œuf 

de beurre, ou de graisse ; y faire revenir deux to
mates épluchées et épépinées avec un oignon é-
mincé, 4 anchois, une gousse d'ail (davantage 
suivant goût), un bouquet de persil, une demi 
feuille de laurier, 2 clous de girofle, une forte 
cuillerée de farine. 

Faire un roux, le mouiller avec un grand ver
re de bouillon, autant de vin blanc, poivrez assez 
généreusement, et ajoutez les tripes coupées en 
dés. Si elles sont seulement blanchies, les cuire 
au moins 4 heures et si elles sont déjà passable
ment cuites, les cuire une heure et demie. 

Au moment de servir, saupoudrer largement de 
fromage de Gruyère râpé, dans la casserole, en 
tournant deux ou trois fois. Servir très chaud. 

* « * 

P o t a g e J u l i e n n e 
Après les avoir épluchés et lavés, couper en 

petits filets quelques carottes, autant de navets, 
un peu d'oignons, un pied de céleri, un de poi
reaux, un peu de cerfeuil, et lorsque viendra la 
saison, ajouter petits pois et petites asperges cou
pées en petits pois. Faites passer tous ces légumes 

pendant quelques instants dans du beurre ou de 
la graisse, mais sans les faire roussir, puis mouil
ler avec du bouillon (tellement facile à faire au
jourd'hui avec les cubes) et laisser cuire à petit 
feu pendant une bonne heure. Vérifier l'assaison
nement et ne pas saler avant d'avoir goûté, étant 
donné que le bouillon l'est déjà. Servir tel quel 
dans la soupière, ou bien sur des tranches de pain 
rassis, ou encore tranches grillées ou sur croûtons 
frits au beurre. 

Rougets à l'orientale 
Prenez un kilog de rougets que vous couperez 

en tronçons s'ils sont gros et que vous laisserez 
entiers s'ils sont moyens, arrangez-les dans un 
plat à gratin avec sel, poivre, une livre de tomates 
pelées et hachées, persil et une pincée de safran. 
Mouillez ces rougets à mi-hauteur avec vin blanc 
et deux cueillerées d'huile. Faites prendre de 
cuire sur le fourneau et arrivé à ébullition, pous
ser le plat au four chaud pendant 25 minutes. 

Préparés de cette façon, les rougets peuvent se 
manger chauds, mais ils sont meilleurs froids, sau
poudrés de persil haché. 

• * * 

Beignets de pommes 
Pour tous les beignets, se rappeler qu'en ajou

tant à la pâte le jus d'un demi citron, une ou deux 
cuillerées de rhum et une pincée de canelle, ren
dra les beignets beaucoup plus digestifs et bien 
meilleurs. 

Eplucher 4 pommes, enlever les pépins et les 
couper en morceaux de la grosseur d'un dé à 
jouer. Battre deux œufs dans 175 grammes de fa
rine avec une pincée de sel, 2 cuillerées d'eau-de-
vie et bien délayer le tout avec environ un demi 
litre de cidre doux (cidre de pommes), ajouter a-
lors les pommes, 125 grammes de sucre et après 
avoir brassé, laisser reposer 1 heure cette pâte, 
qui doit être un peu épaisse. 

Faire cuire comme des beignets ordinaires, dans 
une friture d'huile bien chaude. 

Nous rappelons à nos lecteurs que nous som
mes à leur disposition pour toutes recettes (écrire 
à la rédaction.) 

Fi. 

Pour la femme 
Ce qui se porte 

Les manteaux de la demi-saison 
Ce qui caractérise les manteaux demi-saison, 

c'est la facilité de leur coupe, parce qu'ils n'ont 
, point de col, point de revers, et souvent point de 
! manches non plus, ces dernières étant remplacées 
1 par la pèlerine plus ou moins longue. Ils ont 
| beaucoup de fantaisie. Ces qualités sont encore 
I développées par le choix des tissus. Nous avons en 
' effet les damiers pieds de poule, écossais, rayu

res diagonales. Cela évidemment ne détrône pas 
les unis, mais inspire des façons moins sévères. 

La forme classique, que nous retrouvons sur
tout, est la redingote, fermant avec deux ou qua
tre boutons, mais une redingote à laquelle on au
rait ajouté : une martingale au dos, des poches 
sur le devant et un soupçon de pèlerine aux é-
paules. 

Ensuite nous avons la forme princesse qui se 
caractérise par son décolleté irrégulier, son échar-
pe nouée, et n'ayant pas de revers. 

Les détails des manteaux de demi-saison sont : 
les découpes en lignes, les nervures disposées en 
éventail, les pinces faites à l'endroit, sculptant les 
tissus unis. Lorsqu'on emploie des diagonales ou 
des chevrons, l'on se contente de faire des contre
sens avec le tissu, ou bien on assemble, avec une 
étoffe unie qui forme l'encadrement, un empiè
cement d'épaules des bas de manches, une ceintu
re ou l'écharpe. 

» • » 

Pour les fillettes 
Les enfants grandissent si vite qu'il n'est pas 

nécessaire de faire plusieurs robes du même gen
re dans une saison, et c'est un très mauvais prin

cipe de faire une robe trop longue en se disant : 
elle ira encore comme ça l'année prochaine. L'an
née où la robe est neuve et tout à fait à la mode, 
elle manque de chic, parce qu'elle est trop lon
gue et trop large. L'année suivante elle va comme 
taille mais elle est fanée ou démodée, de sorte 
que l'enfant, avec cette méthode, n'a jamais une 
robe parfaite. Il est donc préférable quand on 
veut habiller les enfants avec goût et que le bud
get est limité, de faire une petite robe en laina
ge ; choisissez par exemple une kascha, une pope
line ou une grosse serge. Garnissez-la d'écossais 
assorti, col poignets, boutons. La jupe plissée, tou
jours si gracieuse. Cette robe peut se faire aussi 
bien pour une fillette de 6 ans que pour une de 
quatorze. Elle pourra se porter en classe, sous un 
tablier, et fera une bonne petite robe pour tout 
aller, et sera très chic, si vous lui faites un petit 
chapeau assorti. 

Mado. 

Le stoppage 
On pourrait faire une reprise très finement a-

vec un fil tiré de l'étoffe même, elle ne se ver
rait certainement pas. Mais la déchirure est si 
nette que le stoppage est possible et sera encore 
beaucoup mieux. 

Prendre une aiguille très fine et à la place de 
fil, si c'est possible, des cheveux, à la condition 
qu'ils soient dégraissés, très fins et suffisamment 
longs ; morceau neuf restant, tirer des fils et les 
dédoubler. Ce ne sera peut-être pas facile, c'est 
pourquoi le cheveu est préférable, d'autant plus 
qu'il sera sans doute plus solide. 

Procédé 

Couper nettement tous les petits fils qui dépas
sent les bords, puis rapprocher ces derniers par 
quelques points de surjet espacés. 

Faire ensuite entrer l'aiguille enfilée à deux ou 
trois millimètres du bord, et sans la faire ressor
tir à l'endroit de l'étoffe, la faire passer dans l'é
paisseur du tissu. Le cheveu est donc enfermé en
tre deux couches d'étoffe, l'aiguille traverse la 
partie faufilée et deux ou trois millimètres du se
cond bord, on la tire et l'on revient dans le sens 
opposé. 

Piquer alors l'aiguille exactement dans le trou 
par lequel elle est ressortie, mais la faire obliquer 
légèrement pour éviter qu'elle ne prenne le mê
me chemin. Continuer ainsi jusqu'au bout, ayant 
bien soin de ne pas tirer le cheveu, au contraire 
laisser un peu de jeu. 

La reprise terminée, repasser à l'envers et sur 
un linge humide posé sur l'accroc réparé. Si le 
travail a été soigné, il doit être invisible. Le sur
jet du début qui rapproche les bords doit être fait 
avec le cheveu, il doit pouvoir rester sans être 
vu, sinon l'enlever en coupant avec précaution. 

A défaut de cheveu ou de fil tiré, prendre du 
fil extrêmement ténu, soie ou autre, de couleur 
semblable à celle du vêtement, ou pouvant se con
fondre. Je répète que le cheveu est le meilleur. 

Les enfants et les sucreries 
Quand le jeune enfant commence à s'asseoir à 

la table de famille, les mets qu'il préfère sont les 
mets sucrés,, et nous croyons qu'il serait difficile 
de trouver un seul enfant n'aimant pas les confi
tures. Comment expliquer ces préférences des pe
tits pour le sucre et les sucreries ? 

Très certainement, leurs goûts répondent à un 
besoin physiologique important. Il faut donc s'ef
forcer de satisfaire les besoins de l'enfant et com
poser sa ration alimentaire de telle manière que 
le développement de son petit organisme se fasse 
normalement, ce qui sera très facile, le sucre étant 
un des aliments les plus assimilables et les mieux 
supportés par l'estomac. 

Ainsi, les entremets sucrés : purées, bouillies, 
farines alimentaires, conviendront merveilleuse
ment et seront beaucoup plus profitables que les 
viandes, dont la digestion est lente et difficile. 

Mais que penser des bonbons, sucres d'orge et 
autres confiseries ? 

Ces douceurs ne sont pas mauvaises en elles-
mêmes, surtout depuis qu'il est fait une chasse à 
certains commerçants sans scrupules qui vendaient 
dans les rues et marchés des bonbons coloriés ou 
aromatisés à certains produits dont l'usage n'était 
pas à recommander. 

On peut donc laisser les enfants en user, mais 
l'essentiel est de se garantir, comme en toute cho
se, de l'abus. L'enfant ne doit pas ingérer de-
nombreuses sucreries en dehors des repas, les ex

cès de ce genre sont souvent suivis de troubles 
du tube digestif, quelquefois accompagnés de fiè
vre. 

Toutefois, ces accidents sont infiniment plus 
rares, lorsqu'il s'agit de sucreries de bonne qualité. 

Il faut donc donner du sucre aux enfants. C'est 
Dastre qui a dit : « Le sucre est une substance es
sentielle à la vie au même titre que l'oxygène ». 
Ne leur refusons même pas les quelques bonbons 
qui leur font tant plaisir, mais réservons toutes 
nos préférences aux entremets sucrés et aux con
fitures qui restent la forme idéale de l'alimenta
tion en sucre. 

Attention aux fils électriques 
en cas d'incendie 

C'est le titre de deux petites brochures publiées, 
fort à propos, par le « Groupement des produc
teurs et distributeurs d'énergie électrique d'Alsa
ce et de Lorraine ». 

« Si, en cas d'extrême urgence et lorsqu'on ne 
peut attendre l'arrivée de l'une des personnes dé
signées par le Service de l'électricité intéressé et 
qui doivent être prévenues dès le début d'un in
cendie, les pompiers prenaient l'initiative d'exé
cuter, eux-mêmes, à leurs risques et périls, les ma
nœuvres réservées aux spécialistes, ils pourront 
s'inspirer des conseils suivants », dit une des bro
chures en question. A titre d'exemple de ces con
seils, nous rapportons celui qui a trait aux lignes 
aériennes à haute tension. « Ici deux éventualités 
sont à envisager suivant que la ligne a dû être 
déclenchée d'urgence par les pompiers ou qu'elle 
a pu l'être par le Service de l'électricité. Il est 
vrai que dans les deux cas les pompiers auront à 
exécuter la même manœuvre, mais, dans le pre
mier cas, la ligne étant encore sous tension, la 
manœuvre est incomparablement plus dangereuse 
que dans le deuxième cas où elle sert seulement à 
parer aux risques d'un rétablissement intempestif 
du courant. 

Manœuvre de déclenchement. La ligne à haute 
tension est reconnaissable à ce que ses supports 
portent des plaques « Danger de mort ». On pour
ra jeter une chaîne sur les fils, à distance, pour 
produire un court-circuit et faire déclencher la li
gne. La chaîne doit avoir deux ou trois mètres de 
longueur, au plus, afin qu'il soit impossible qu'el
le touche en même temps un fil et la main de l'o
pérateur. Celui-ci doit se placer le plus loin pos
sible de la ligne, et pas en-dessous car il faut pré
voir que le court-circuit fera fondre les fils qui 
tomberont alors à terre. Cette manœuvre, qui doit 
être faite sur la portée précédant l'endroit de l'ac
cident, du côté de l'usine, est toujours très dange
reuse. Ne l'exécuter qu'en cas de danger de mort. 

Ne pas oublier que le courant déclenché peut 
être rétabli au bout de quelques minutes (2 à 5 
minutes) par l'usine, même si les fils sont à terre. 

Manœuvre de sécurité. — Lorsque les agents du 
Service de l'électricité ont été prévenus dès le dé
but de l'incendie, conformément aux consignes, 
que le courant dans la ligne a été coupé, et qu'il 
en a été donné confirmation, la manœuvre qui 
précède pourra être faite également à titre de sé
curité. Elle devra cependant être exécutée avec 
les mêmes précautions. 

Sur une ligne préalablement déclenchée, et tou
jours dans le cas d'extrême urgence et si l'on ne 
peut attendre l'arrivée de la personne autorisée 
par le Service de l'électricité, la mise en court-
circuit pourra être utilement remplacée par une 
mise à terre qui peut se faire de la façon suivan
te : On relie avec la terre, c'est-à-dire soit à une 
canalisation d'eau, soit à un piquet profondément 
enfoncé dans le sol arrosé d'eau, une extrémité 
d'un fil conducteur qui servira à mettre les lignes 
en court-circuit. A l'autre extrémité on attache un 
poids (par exemple un outil) qu'on jette par-des
sus la ligne de distribution en lâchant en même 
temps le fil. Bien que la ligne doive être déclen
chée avant l'exécution de cette manœuvre, celui 
qui s'en chargera devra, pour plus de précautions, 
porter des gants de caoutchouc ou s'envelopper les 
mains dans des étoffes bien sèches. Aucun arc ne 
doit s'amorcer. 

On s'assure ensuite que le fil de terre touche 
bien tous les conducteurs. Dans le cas où le fil de 
terre ne serait pas en contact avec tous les con
ducteurs, l'opération serait à répéter avec un deu
xième fil conducteur relié à la terre. 

Il est rappelé que tout contact direct ou indirect, 
et en particulier le jet des lances, avec une ligne à 
haute tension, est généralement mortel. 
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LE DERNIER ViKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNA1S 

ôtxxxxxxxxxxsoooooooooooooooooooexxx» 
Des amers d a n s les m o n t a g n e s des Lofoten et des 

amers au N o r d leur pe rme t t a i en t de r econna î t r e où 
il fal lai t j e t e r les filets par -dessus bord , et lorsque 
enfin ils euren t cargué la voile et furent a r r ivés , la 
légère b rume de gel s 'était levée, en sorte que le fjord 
de l 'Ouest élargissai t sa p la ine immense . Loin , très 
loin à l 'Est, on aperceva i t les m o n t a g n e s de la te r re 
ferme comme une b lanche ra ie sinueuse en t re le ciel 
et la mer . Kaneles G o m o n r e g a r d a un ins tant de ce 
côté ; il r econnut le mon t qui domine G r œ t œ y a , où 
sans doute une fille avec un bébé al la i t p a r le v i l la 
ge, et peu t -ê t r e a t t enda i t encore une le t t re . 

Et à l 'Ouest se dressai t le m u r des Lofoten, hau t 
avec ses sommets blancs et ses énormes amas de neige, 
et e pe rda i t au loin d a n la di rect ion de l 'Océan. Le 
long des îlots et des écueils, on en tenda i t le brui t des 
lames brisées et des t roupes d 'oiseaux qui cr ia ient . 

— Carguez . o r d o n n a le pa t ron , et la voile fut a m e 
née. 

Les rames sor t i rent , les lourds av i rons des ba teaux 
des Lofoten, qu ' i l fa l la i t ê t re v igoureux pour soule
ver et faire mouvo i r d a n s les vagues . 

— Envoie ! 
Le tonneau à la perche indica t r ice passa par -dessus 

bord et en t r a îna le long or in. Il dansa i t sur la mer, 
en hau t , en bas, et s 'éloignait de plus err plus en a r 
r ière, et tout le temps l 'orin gr inça i t sur le rouleau 
fixé au p la t -bo rd du ba teau , et filait à mesure que l'on 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
d< traité avtr MM Calmann-Livy, éditeurs, à Paris. 

r ama i t . Le t o n n e a u finit p a r ê t re si loin qu 'on avai t 
pe ine à le discerner , et l 'on fut aussi au bout de la 
corde, et la masse grise du filet commença à se dév i 
der , avec ses pierres pour enfoncer le filet, et ses bou
les de ve r re . H e n r i k Rabben et Elezeus é ta ient debout , 
ve i l lant à évi ter l ' accrochage des mai l les et des r a l in 
gues au flanc du ba teau . En avan t , L a r s et A r n t sou
qua ien t sur les av i rons , et Kaneles , au mil ieu, m a i n 
tena i t en bonne direct ion la cha îne de filets. Elle se 
déroula i t cons t amment par -dessus bord , flottait un 
m o m e n t sur la mer, puis s 'enfonçai t et d ispara issa i t 
dans l ' ab îme, et les vagues é ta ient aussi grises qu ' au 
p a r a v a n t . 

O h ! cette p remiè re pose de l 'engin ! La pêche com
mence. Le p a t ro n r ega rde ces filets qui vont descendre 
au fond, t end re dans la mer un m u r de mail les , et r a 
mener un profi t . Il songe, et voit la longue côte grise 
vers le Sud, cette d is tance infinie. Nombreuses sont 
les cabanes où femmes et enfants a t t enden t , espéran t 
que le père a u r a g a g n é le bel a rgen t p e n d a n t l 'h iver . 
Est-ce que c'est È d v i n d H a n s e n du Varanger f j o rd , 
dont le svclte ba t eau cascade à son avan t , l à -bas ? H é 
oui, voi là un pa t ron qui a trois familles à lui tout seul, 
que la pêche des Lofoten doi t en t re ten i r . E t les trois 
ou qua t r e au t res ga r s de l ' équipage ont leur famille 
aussi. U n ba teau du N o r d l a n d comme celui- là est en 
course pour plusieurs masures , si pet i t soit- i l . « Quel 
ques-uns des peti ts couchent sous le banc de la cuisi
ne, mais ça va t rès bien, à par t ça... » H a , ha ! Quel 
homme, cet E d v i n d ! 

Voi là encore un m a u d i t pêcheur de fond qui passe 
au-dessus de la cha îne . U n du N o r d l a n d , na tu re l l e 
ment . Et lorsque Kr i s taver eut fini de j e t e r les filets 
et remis à la voile, il p iqua tout droi t sur ce garçon . 

— H é , l à -bas ! Qu 'es t -ce que ça signifie de d r a g u e r 
la cha îne de mes filets ? Il n 'y a donc pas assez de 
place sur la mer pour vous comme pour d 'au t res ? 

Le p a t ro n du ba teau du N o r d l a n d ne leva même 
pas les yeux et r épond i t dans le vent , d 'une voix chan
tan te : 

— O n a bien le droi t de poser sa l igne sur les mers 
de No t re -Se igneur . Nous ne savions pas qu'el les é-

ta ient la p ropr i é t é des S tavaer ing iens . 
— Bon, ga r e à toi, m a r m o n n a Kris taver . 
Il laissa por te r au vent et t a n g u a vers la te r re . 
Le l endema in , tourbi l lons de neige, et le même va 

ca rme dans la foule des ba teaux , au dépar t . 
I m p o r t a n t e j o u r n é e pour les S tavaer ing iens qui a l 

la ient lever les filets pour la p remiè re fois de l ' année . 
Sur les bancs, il était impossible de voir les amers 

à t ravers la t ou rmen te de neige, les centa ines de ba 
teaux passèrent des heures à croiser en tous sens pour 
chercher chacun son tonneau à la perche indicatr ice . 

Ils voya ien t des voiles surg i r à deux longueurs à 
droi te et à gauche , l 'une étai t ici, l ' au t re là, les gars 
du bord é ta ient tout blancs, j u squ ' aux cheveux et à la 
barbe , puis ils d i spara issa ien t dans le r ideau de neige, 
et de nouvel les voiles passaient droi t devan t eux. O n 
en tenda i t des appels en t re ba t eaux que l 'on ne voyai t 
pas. « Às - tu t rouvé ? — Non , et toi ? — Non . » Ils 
savaient qu ' i ls é ta ient sur les bancs , mais s ' égara ien t -
ils à l 'Ouest vers S tamsund , ou à l 'Est, du côté de 
K a b e l v a a g ? Les ba teaux é ta ient bal lot tés sur des la
mes gris de p lomb que fouet ta ient les rayures de neige 
tomban t du ciel bas. Les uns met ta ien t en p a n n e ou 
a m e n a i e n t la voile p o u r se d o n n e r le temps de réflé
chir : d ' au t res a l la ient au ha sa rd et é ta ient sur le point 
de cogner de l ' é t rave un c a m a r a d e . Ils t â tonna ien t , a l 
la ient à l ' aveugle t te ; le temps ne se leva pas, et ils t â 
tonnè ren t ainsi la moit ié de la journée , dc-ci . de- là , 
sur la m e r grise. 

Enfin, un ba teau du N o r d l a n d t rouva son tonneau , 
et d ' au t res se r appe lè ren t quel le étai t leur posit ion la 
veille p a r r appor t à celui- là , et cherchèrent le leur. 
Saprebleu le boi teux eut de la chance, comme à son 
o rd ina i re , et t rouva , le p remie r des S tavaer ing iens , 
et comme la Méduse ava i t posé son filet à l 'Ouest-
Sud-Oucs t de lui. ce ne fut plus difficile de re t rouver 
la place. 

O n a m è n e la voile, on sort les rames , et les gaffes 
r en t ren t le tonneau à bord . Ce fut pour La r s une heure 
solennel le . Il s 'agissait de lever les filets des Lofo
ten, et il é ta i t de la pa r t i e . L a pêche peut être abon 
dan t e ou nul le , ce sera le b ien-ê t re ou la misère, tout 

dépend de ce qu'il y a dans les filets. N o u s al lons les 
t irer, voilà, ça commence. La r s , a t te lé aux rames pour 
m a n œ u v r e r le ba teau , suivait des yeux la corde qui 
bruissait en s ' enroulant sur le treuil et faisait écla
bousser l 'eau. El le s 'a lourdi t , il faut s'y met t re à plu
sieurs, et les l i lcts commencent à sort i r de l 'abîme, le 
poisson va venir . 

Le père ava i t lâché la ba r re et se tenait , la gaffe en 
main , prê t à assommer le poisson à bord, et les autres 
gars ha la ien t , ba la ien t de toutes leurs forces, et leurs 
visages ne disaient pas que c'était un ga in qu'i ls ti
ra ient , non. ils é taient seulement occupés à ha ler à 
bord un poids lourd, oh, hisse ! 

Voi là qu 'une masse grise a r r ive sur le rouleau, c'est 
le p remie r filet. L 'eau ne dégout te par tou t ; les gros 
moufles de mer blancs sont bientôt tout aussi trempés 
que les filets, les dos se courbent , les j ambes se raidis
sent, les visages g r imacen t , c'est lourd, oh, hisse ! 

L a chaîne a des centaines de brasses de longueur , el
le est t endue obl iquement dans la mer, et l 'on ne sau
rait croire ce qu 'e l le pèse ; elle veut absolument s cn-
ioncer de nouveau et en t r a îne r Elezeus et Henr ik Rab
ben par -dessus bord, mais ils lut tent , ils ha len t tou
jours et finissent pa r l ' empor te r ; le rouleau gr ince el 
l 'eau ja i l l i t . Mais le p remie r filet est v ide . Il a étc 
en excursion à quelques vingtaines de basses de pro
fondeur, i! a r ega rdé au tour de lui et il raconte main
t enan t qu'il n ' a r ien vu. 

Ils sont là six hommes dans le ba teau qui compren
nent pa r fa i t emen t ce que cela signifie. Si les autres fi
lets n 'ont r ien de mieux à dire , pourquoi les gars sont-
ils là, sur la mer stérile, à geler et à se donne r tant 
de mal ? 

Ils t i rent toujours , et voilà qu 'enf in se ploie un être 
v ivant à bord , c'est la p remiè re morue de l ' année . Le 
poisson gris au ven t re clair , à la grosse tête, aux yeux 
morts , semble ne se soucier de savoir s'il v ivra et 
m a n g e r a ou si lu i -même sera m a n g é . H e n r i k Rabben 
le p rend dans la mai l le du filet, le t ient en l 'air un 
instant par la mâchoi re , la queue en bas. U n e morue 
moyenne . Mais c'est la p remière de l ' année . 

(à suivre) 




