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Mesures liberticides? 
Le peuple suisse a repoussé en 1922 une loi sur 

les menées révolutionnaires. A ce moment-là on 
pouvait peut-être douter de sa nécessité, ou même 
de son utilité, car la situation n'était pas si trou
blée qu'elle l'est aujourd'hui. Dès lors, les cir
constances se sont modifiées, et les événements ! 
plutôt ont démontré que M. le conseiller fédéral j 
Haeberlin avait vu juste. La « Lex Haeberlin » : 
tant décriée n'aurait pas été un superflu dans no- i 
tre arsenal législatif. i 

C'est à M. Haeberlin qu'il incombe encore au- ! 
jourd'hui de répondre aux 120 conseillers natio
naux qui, par voie de motion, avaient invité le 
Conseil fédéral à « proposer aux Chambres des 
mesures législatives corrigeant l'insuffisance de la 
législation, en matière de protection de l'ordre 
public et à indiquer en même temps quelles autres 
mesures il se propose de prendre dans la même 
direction. » 

Il nous souvient d'avoir lu dans la Patrie vc-
laisannc (à moins que ce soit dans Le Valais), un 
article de M. le Dr Antoine Favre (candidat mal
heureux au Tribunal fédéral), où l'on se réjouis
sait fort de l'échec de la loi Haeberlin. On sou
haitait le même échec à toutes les lois qui seraient 
proposées par ce conseiller fédéral, qui avait le 
grand tort d'être radical, et de défendre le projet 
de Code pénal fédéral abhorré dans tous les mi
lieux conservateurs. Dès lors, contrairement à l'a
vis émis par M. le Dr Antoine Favre, au temps 
où il n'était pas encore professeur à l'Université 
de. Fribourg, ni candidat au Tribunal fédéral, 
contrairement, disons-nous, à son avis, la Cour 
de Mon-Repos elle-même a reconnu que l'inexis
tence d'une loi en matière de protection de l'or
dre public constitue une grosse lacune dans notre 
législation. 

Il est amusant de constater aujourd'hui qu'à la 
tête des motionnaires réclamant une loi contre les 
menées révolutionnaires, une nouvelle lex Hae
berlin en somme, se trouve M. le conseiller natio
nal Walther, représentant conservateur de Lu-
cerne. M. le Dr Favre et ses amis conservateurs 
valaisans, s'ils veulent être logiques, n'ont plus 
qu'à souhaiter l'échec de la future loi Haeberlin, 
et par suite qu'un désaveu soit infligé par le peu
ple au chef conservateur de Lucerne. 

Il va sans dire que nous ne formerions point 
le même vœu. Certes, s'il était question, comme 
le prétend le Droit du Peuple, de recourir à des 
« mesures liberticides », pour combattre plus faci
lement le socialisme et le communisme, nous se
rions le premier à nous y opposer. Mais, ainsi que 
l'a fait ressortir M. Haeberlin dans sa réponse aux 
motionnaires, seules les menées illégales seront 
visées, telles que : l'atteinte à la paix publique, 
l'incitation à la violation des devoirs militaires, 
l'espionnage et l'activité des agents provocateurs. 

« Ce ne sont pas seulement les événements de 
Genève, a-t-il encore déclaré, mais les nombreu
ses manifestations mises en scène par les com
munistes à Bâle et à Zurich, les articles incen
diaires d'une certaine presse, les affaires d'espion
nage et de contre-espionnage au Tessin qui ont 
fourni la preuve évidente qu'il y avait des lacu
nes à combler dans notre droit pénal. » 

La loi envisagée par M. Haeberlin ne consti
tuerait donc pas, comme voudra le laisser enten
dre la presse socialiste, un ensemble de disposi
tions liberticides, mais un instrument nécessaire 
pour la sauvegarde de nos institutions démocrati
ques. Un gouvernement a le devoir de faire res
pecter l'ordre et d'empêcher qu'il ne soit troublé 
par des éléments douteux, plus avides souvent de 
pêcher en eau trouble que soucieux de l'intérêt 
public ou des intérêts de leurs commettants. 

Pour que l'Etat puisse assurer la protection de 
l'ordre public, il faut lui en fournir les moyens. 
Tous les vrais patriotes ne pourront donc qu'ap
prouver l'élaboration d'une loi sur les menées ré
volutionnaires. Ils feront confiance à M. le con
seiller fédéral Haeberlin qui a déclaré vouloir se 
maintenir fermement sur le terrain de la démo
cratie pour la défense des droits que le peuple a 
lentement acnuis. 

Ern. D. 

Lettre de Berne 

A v i s . — Les réclamations des abonnés étant 
le seul contrôle du service des Offices de Postes, 
les personnes qui auraient à signaler des irrégu
larités dans la distribution du « Confédéré » sont 
priées d'en informer chaque fois notre bureau. 

L'éleetion au Tribunal fédéral 

(De notre correspondant particulier) j 

L'assemblée fédérale a procédé, jeudi matin, à j 
l'élection des deux juges au Tribunal fédéral, en ! 
remplacement de MM. Piller et Mûri, démission
naires. En ce qui concerne ce dernier, le groupe 
radical avait d'emblée jeté son dévolu sur M. le 
Dr. Walther Naegeli, secrétaire de la Haute-Cour, 
dont tout le monde juridique suisse se plaît à re
connaître et à vanter la haute valeur scientifique 
et l'exceptionnelle préparation pratique. Cepen
dant, le tour de M. Naegeli avait toujours été 
ajourné, par suite de cette détestable méthode qui, 
depuis quelques années, fleurit au Parlement, et 
qui consiste à mettre au premier plan les préoc
cupations politiques et régionales et à l'arrière 
plan les capacités et les mérites des candidats. 

Concernant le siège de M. Piller, la question 
était plus délicate. M. Pierre Aeby, syndic de Fri
bourg et professeur de droit à l'Université avait 
refusé obstinément une candidature et la députa-
tion conservatrice fribourgeoise aux Chambres an
nonça à son de trompe, une semaine avant la ses
sion, qu'elle avait jeté son dévolu sur M. Louis 
Python, président du Tribunal de la Sarine, le 
propre fils du fameux dictateur et homme d'Etat 
fribourgeois Georges Python. 

La candidature de M. Antoine Favre, profes
seur à l'Université de Fribourg, avait bien été 
lancée, timidement,_mais elle semble avoir avorté 
dans l'œuf. Il paraît que seul, l'intéressé, a dû la 
prendre au sérieux, car elle ne rencontra nul écho 
dans son canton d'origine. 

En revanche, les conservateurs valaisans se hâ
tèrent de riposter à la candidature fribourgeoise 
en lançant celle de M. le conseiller d'Etat Cyrille 
Pitteloud, décision qui fut accueillie très froide
ment par les « amis politiques » fribourgeois. On 
mettait à la charge de M. Python sa jeunesse, son 
inexpérience, son absence du pays durant plu
sieurs années, la répugnance des Chambres à ac
corder leurs suffrages à des inconnus. On invo
quait en faveur de M. Pitteloud ses solides ami
tiés dans les milieux parlementaires, sa présente 
situation dans son canton, etc. 

De fait, chaque députation s'étant cramponnée 
à son candidat, c'était M. Pitteloud qui, à la fin 
de la première semaine de session, au cours de la
quelle les intrigues de couloirs allèrent bon train, 
semblait avoir le plus de chances. Curieuses con
jonctures : dès le début de la semaine suivante, 
la candidature Pitteloud paraissait au contraire 
avoir perdu passablement de terrain. On avait ap
pris, en effet, entre temps, grâce à d'inopportunes 
indiscrétions, que la candidature valaisanne était 
l'œuvre de M. Troillet, qui visait beaucoup moins 
à augmenter le prestige de son canton sur le ter
rain fédéral qu'à se débarrasser d'un collègue 
gênant, en le hissant sur le pavoi... sous d'autres 
cieux. On attribuait également à M. Evêquoz une 
complaisance presque trop touchante à rendre va
cant le siège de M. Pitteloud à Sion... Les mal
heureuses querelles personnelles qui divisent pré
sentement le parti conservateur valaisan transpi
raient jusqu'à Berne et produisaient sur les mi
lieux parlementaires conservateurs le plus fâcheux 
effet. Ce n'est pas sans raison que le chroniqueur 
fédéral Franz von Ernst décochait, dans le Kou-
velliste, à ses amis politiques valaisans une flèche 
fort joliment enrubannée, lorsqu'il leur rappelait, 
non sans une subtile ironie, que nour faire triom
pher une candidature à Berne, il faut commencer 
par se montrer unis, cohérents et disciplinés pour 
la présenter... 

Bref, au groupe conservateur, M. Evéquoz dé
fendit de son mieux la candidature valaisannne, 
mais ne parvint cependant pas à la faire triom
pher devant ses collègues. M. Python l'emporta 
pr 32 voix contre 19. C'était l'échec. Au sein de 
l'assemblée fédérale, jeudi, M. Naegeli a obtenu 
149 voix, M. Python 140 et M. Leuenberger, can
didat socialiste, 39. Quant à M. Pitteloud, il obtint 
une petite fiche de consolation en recueillant 6 
suffrages. Ce n'est pas difficile de dénicher ceux 
qui ont voté pour lui. Ce n'est pas en faveur de leur 
esprit de discipline vis-à-vis des décisions du grou
pe. Mais surtout — et c'est en cela que ces 6 voix 
sont particulièrement savoureuses, elles révèlent 
de la part de ceux qui en sont les auteurs une bel
le fureur rentrée, une belle colère d'avoir raté 
leur coup, une belle rage de voir M. Pitteloud... 
demeurer à Sion ! 

Ce nouvel échec, après celui de M. Troillet à 

la présidence du Conseil national, en décembre 
dernier, ne sera pas fait pour renforcer le prestige 
moral de la députation conservatrice aux Cham
bres fédérales. L'erreur de ces messieurs réside 
dans leur indifférence à l'égard de tout ce qui ne 
dépasse pas l'horizon cantonal, leur passivité sur 
le terrain fédéral et surtout leurs inimitiés sans 
absolution, dont l'écho a largement dépassé les 
frontières cantonales et qui font, dans les sphères 
fédérales, l'effet le plus déplorable. Si M. Pitte
loud a échoué, cet échec regrettable pour le Va
lais est dû, avant tout, par dessus tout, au fait que 
l'on ne tarda pas à apprendre, à Berne, que les 
patrons les plus enthousiastes de sa candidature 
n'avaient d'autre rêve que lui trouver un procon-
sulat. loin de sa patrie. On n'aime pas, à Berne, 
ces sortes de plaisanteries. M. Pitteloud saura à 
qui s'en prendre de la désagréable mésaventure 
dans laquelle on a si machiavéliquement engagé 
son nom et sa personne. 

*** 

Le Conseil national a approuvé, au début de 
la semaine, le 13e rapport gouvernemental sur 
l'assemblée de la S. d. N. Notre ministre des af
faires extérieures affectionne, à cette occasion, de 
lancer de grandes phrophéties sur les destinées fu
tures de l'Europe et du monde. Cette fois-ci, re
tombant de la lune, il a déclaré que l'organisme 
•genevois avait été plutôt maigre en résultats heu
reux... Aux socialistes Reinhart et Schmid, qui 
eussent voulu que nous intervinssions pour rédui
re en miettes le Japon récalcitrant, M. Motta a 
rappelé les lois de l'humilité, qui doivent régir, en 
ces matières, notre petit pays. Vraiment, il y a 
du progrès. 

M. Musy ayant fait un nouveau et noir tableau 
de notre situation financière, a déclaré que le sa
lut réside dans une politique courageuse d'écono
mies, ainsi que dans l'imposition dese « objets de 
luxe », le tabac et l'eau de vie. Quant à l'impôt 
de crise préconisé par les socialistes, il constitue
rait une grave erreur économique et une injustice 
sociale. 

M. le conseiller fédéral Haeberlin a promis à 
MM. Seiler, Hauser et Muller de faire la guerre 
aux tantièmes excessifs et de constituer des «fonds 
de crise ». 

Enfin, dernier débat à mentionner après celui 
qui concernait l'octroi d'un crédit de vingt millions 
à l'agriculture, pour soutenir le prix du lait, la 
grande joute oratoire inaugurée par le député 
lucernois Walther au sujet des mesures légales à 
prendre d'urgence pour la répression des menées 
révolutionnaires. On a beaucoup remarqué et on 
a été très favorablement impressionné du fait que 
l'orateur, grande vedette conservatrice, signalait 
non sans crânerie aussi bien les dangers de droite 
que ceux de gauche. Les fascistes, autant que les 
communistes, constituent un danger, par leur agi
tation subversive, pour nos institutions démocra
tiques et nos mesures de défense doivent viser au 
bien les uns que les autres. 

Avouons qu'on ne nous avait plus guère habi
tués à un tel langage et qu'en parlant des enne
mis de l'Etat, on se bornait à désigner les révo
lutionnaires rouges, en ménageant prudemment 
la sainte clique qui, chez nous, ne rêve que royau
té, dictature, monarchie, n'a que des mépris et des 
blasphèmes pour notre idéal démocratique et pré
médite même de faire fleurir chez nous les mé
thodes écœurantes qui sévissent... ailleurs ! Aux 
uns et aux autres, nous dirons : halte-là, notre pa
trimoine civique est trop précieux pour que nous 
tolérions qu'il soit saboté par les fanatiques de 
gauche et les sectaires de droite. P. 

Les méfaits d'un épervier 

Lundi après-midi, à la ruelle des Granges, à 
Bienne, un épervier se posait sur le bord du toit 
d'une maison faisant face au laboratoire de la 
boulangerie Gyger-Gfeller. Il se laissa tomber 
sur une cage placée à la fenêtre du premier étage 
de l'immeuble dans laquelle se trouvait un char
donneret appartenant à M. Marchand. L'épervier 
passa ses puissantes serres entre les barreaux de la 
cage avec le dessein d'emporter celle-ci. Toute
fois, effrayé par les témoins de cette scène, il alla 
poser la cage sur le trottoir, puis il prit la fuite 
sans que les personnes qui se trouvaient sur les 
lieux aient eu le temps d'atteindre le vorace qui 
avait déjà blessé à mort le chardonneret. 

La Suisse et le „socialismenailonar 
Les événements politiques qui se déroulent ac

tuellement en Allemagne ouvrent pour la Suisse 
maintes questions d'ordre beaucoup plus économi
que et social que politique. Le nouveau chance
lier allemand a observé jusqu'ici certaine réserve 
vis-à-vis des problèmes de politique extérieure, à 
cause des dangers que la moindre erreur dans ce 
domaine pourrait faire courir au régime. Il n'y a 
pas lieu non plus de supposer que les nationaux-
socialistes se proposent de faire en Suisse de la 
propagande inspirée de Berlin. Notre pays, nul ne 
l'ignore, offre un médiocre terrain aux théories du 
socialisme national ; une tradition démocratique 
séculaire nous en préserve le plus sûrement. 

Le temps montrera jusqu'à quel degré le socia
lisme national allemand s'inspirera des méthodes 
et des théories du fascisme italien. Mussolini n'a-
t-il pas insisté maintes fois sur le caractère nette
ment italien du fascisme ? Celui-ci ne pouvant 
être transplanté dans un sol étranger. 

Dès que le nouveau régime en Allemagne aura 
consolidé ses positions politiques, sa principale tâ
che sera de résoudre la question . économique: 
L'appareil allemand consacré à la production é-> 
conomique est resté intact, mais que faire de 
l'immense armée des chômeurs ? Comment les in
corporer au travail de production industrielle ? 
Il faut pour cela donner à la vie économique tout 
entière les princioes libéraux qui lui sont indis
pensables. Hitler s'est déjà prononcé en faveur 
d'une extension des exportations. Ce n'est qu'en 
agissant dans ce sens qu'il sera possible d'amélio
rer le bilan des paiements. Mais la valeur moné
taire ne dépend du reste pas surtout d'un bilan 
favorable. 

La Suisse, ainsi que l'a montré l'affaire de l'em
blème hitlérien à Riehen, est prête à reconnaître 
le nouveau régime. Cette reconnaissance repose 
sur des principes généraux du droit des gens, 
principes que nous avons à respecter. Les socia
listes bâlois ne nous paraissent pas partager ce 
point de vue. Le Conseil fédéral a maintenant le 
devoir de combattre toute atteinte à l'intégrité de 
la politique que le gouvernement allemand a a-
dootée. De même que nous ne pouvons tolérer des 
manifestations antifascistes sur notre territoire, 
nous ne devons pas autoriser non plus que des ac
tes contraires au socialisme national allemand y 
soient commis. C'est là un principe élémentaire 
de la politique internationale, lequel ne semble 
du reste pas être du goût de tous nos socialistes. 

Le fait que l'Amérique surtout, et même l'An
gleterre aussi jusqu'à un certain degré, sont éco
nomiquement engagées fortement en Allemagne 
nous donne l'assurance que le nouveau régime 
instauré dans ce pays ne se permettra aucune pro
vocation vis-à-vis de la Suisse. P. R.-D. 

fm V A L A I S m% 
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D u S t - B e r n a r d a u Thibe t . — Une lec
trice de la Feuille d'Avis de Vevey a reçu des 
nouvelles du Tonkin dans lesquelles il est ques
tion des pères du St-Bernard qui s'en vont créer 
un hospice aux confins de la Chine et du Thibet. 
Elle veut bien publier l'extrait suivant : 

« ...J'oubliais de vous parler des religieux qui 
sont partis au Thibet à fin février, nous les a-
vons vus en gare de Pho-Moi. 

» Le Père de Neuville, de Lao Kay, était venu 
les chercher à Pho-Moi et les conduisit à la cure 
de Lao Kay où ils devaient passer la nuit et re
partir le lendemain matin pour le Yuman. Ils 
avaient très bonne mine, mais j 'ai vu leurs pho
tos sur L'Illustré ; ils ont laissé pousser leur barbe 
ce qui les change un peu. Détail amusant : ils a-
vaient des jumelles et pour passer la douane à 
O-Ké-U le Père rie Neuville les leur fait mettre 
sous leur pantalon. Nous avons bien ri ; mais, en
tre nous, ce devait être assez incommode. En tout 
cas c'est de grand cœur que nous leur avons sou
haité bon voyage ; il faut les admirer, car leurs 
souffrances physiques et morales seront grandes 
avant la réussite. 

» Si nous allons au Yuman nous les verrons ; 
ils font à Yu-Nan-Tu un stage pour apprendre 
le chinois. » 

Corps d e s a p e u r s - p o m p i e r s du Va
l a i s c e n t r a l . — L'assemblée des délégués et de 
l'Association des corps de sapeurs-pompiers du 
Valais central aura lieu à Vétroz, le dimanche 9 
avril 1933, â 14 heures. 

Ordre du jour statutaire et désignation d'un dé
légué pour l'assemblée de Soleure. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le Congrès des instituteurs Trompés par leurs chefs 
L a Société va la isanne d 'éducat ion a tenu ses 

assises à Sierre, hier le 6 avri l . 
Le beau soleil d 'or qui figure dans les armoi

ries de la ville brille de tout son éclat pr in tanier . 
A la gare , l 'harmonie municipale salue l 'arr ivée 
des congressistes, puis un long cortège se forme 
et les pédagogues, graves et solennels, comme 
toujours, se rendent à l'église où l'on célèbre une 
messe pour les chers disparus. 

A i l h., 300 insti tuteurs et de nombreux mem
bres honoraires se pressent dans la hal le de gym
nast ique. En termes très cordiaux, M. Ga rd , vice-
président de la ville de Sierre et prés ident de la 
commission scolaire, salue le P . E. V. Il lui dit 
toute la fierté et le plaisir qu'il éprouve à remplir 
cette tâche. U n e amitié sincère le lie au P . E. dont 
il a toujours apprécié le dévouement , l 'abnégat ion 
même avec laquelle il accomplit sa délicate mis
sion. 

M. le président T h o m a s ouvre la séance pa r la 
lecture de son rappor t . Avec les qualités qui lui 
sont coutumières, il fait l 'historique détail lé de 
toutes les questions qui ont t ra i t à l 'enseignement, 
et elles sont nombreuses, dans l 'espace de trois 
ans. En terminant , il émet le vœu que les institu
teurs continuent à t ravai l ler à leur formature p ro
fessionnelle pour le plus g rand bien de notre chè
re école va la isanne . 

On expédie ensuite quelques affaires adminis
trat ives, puis l 'on en arr ive au sujet mis à l'étu
de : l 'Ecole et la Tuberculose . Le rappor teur , M 
Deslarzes, inst. à Sierre, méri te des compliment? 
pour la façon magis t ra le avec laquelle il a traité 
ce sujet d 'une si triste actual i té . Toutes les con
clusions sont discutées et adoptées. P rennen t part 
à la discussion M M . Défago, inst., Gr ib l ing , prof.. 
Escher, cons. d 'E ta t , Besse, médecin. Il appert 
donc que c'est bien « à l'école et pa r l'école que 
nous vaincrons la tuberculose » : l ' insti tuteur, par 
son enseignement d 'abord et surtout pa r la pra t i 
que constante de l 'hygiène ; le médecin pa r un 
examen sérieux de chaque individu ; l 'Etat , par 
la création d 'établissements, pa r l 'organisat ion de 
conférences, pa r les tracts, les films, etc. Les co
lonies de vacances, les classes en plein air sont 
également hau tement recommandées . Cette im
por tan te question méri terai t , certes, qu 'on s'y ar
rête davan tage . 

Sous divers, l 'assemblée approuve la proposi
tion de M. Défago ainsi conçue : ému des bruit.-: 
qui circulent au suiet de la répar t i t ion des dépar 
tements, le P . E. V. demande , pour le bien géné
ral du pavs, qu 'on main t ienne le statu quo. U n 
tonnerre d 'applaudissements accueille cette pro
position. On approuve également la proposition 
de M. Monnier d e m a n d a n t d' intensifier l 'ensei
gnement ménager pa r tous les moyens afin de 
donner à la jeune fille une formation qui la pré
pare mieux à la tâche difficile de mère de famil
le, cela pour la conservation de notre belle race 
vala isanne. Ml le Ca r r aux appuie évidemment 
cette pronosit ion. 

L a par t ie adminis t ra t ive est terminée. La gas
tronomie et l 'éloquence p rendron t possession dr 
l 'Hôtel Te rminus . 

M. Gai l l and , l 'éternel ma io r de table, p rend 1? 
baguet te et les flots d 'harmonie et de belles phra 
ses de couler à pleins bords . Nos conseillers na t io
naux, Monseigneur et M. Lorétan. . . envoient r>*r 

t é légramme leur témoignage de sympathie . L 'E 
glise, la Pa t r ie , les Autori tés t rouvent tour à toiK 
des poètes pour les magnif ier . L 'on entend avec 
plaisir le chef a imé au'est devenu M. Escher. C'es f 

avec une profonde émotion qu'il p rend congé d" 
P. E. et ce n'est pas de gaî té de cœur, di t- i l , qu'i1 

nuit te le dépar tement auquel il aura i t voulu vouer 
le meil leur de sa vie. 

On entend aussi, pour la première fois, le délé
gué de la Société r o m a n d e de pédagogie , M. Ro-
chat, et le représentant des inst i tuteurs catholiaue* 
genevois. L 'un et l 'autre nous appor ten t le salut 
de leurs collègues. 

E t nous en oublions encore, nu'ils nous pa rdon
nent.. . Certes, la journée a été bien remnlie et elle 
rappor te ra d 'heureux fruits, car les inst i tuteurs va -
laisans, auoi nu 'on dise, feront touiours leur de
voir jusqu 'au bout. Le Chroniqueur. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le Conseil fé
déral a accordé une subvention de 41.150 fr. pour 
des t r avaux de reboisement et de protection con
tre les avalanches à la commune de Ferden . 
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Lorsque enfin ils furent assis sur leurs grabats et 
eurent repris conscience, un voisin arriva, et raconta 
que le pasteur et le sacristain avaient été seuls pré
sents à l'église ce jour-là. Toute la station de pêche 
avait dormi. 

Ce fut alors seulement qu'ils comprirent que déci
dément ce n'était plus le matin,... on était le soir. Ils 
se regardèrent et sentirent qu'ils avaient une faim de 
loup. Ils n'avaient pas mangé aucune nourriture chau
de pendant toute une semaine, ils n'avaient cessé d'être 
en sueur toute ce temps-là, il leur fallait enfin autre 
chose que du café et des crêpes d'avoine. 

— De la meuille ! dit l'un d'eux. 
— De la meuille ! approuvèrent-ils presque tous. 
C'était un plat de choix, et que l'on n'avait pas en

core vu sur la table... de la meuille, c'est bien ce qu'il 
leur faut maintenant, c'est clair. 

— Henrik, dit Per Suzansa, je sais que tu t'entends 
à la faire. Tu vas t'y mettre. 

Et tandis que Henrik Rabben se démenait devant 
l'âtre flambant, Lars dut s'installer avec la plume et 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité ave MM. Calmann-Lévy. iditturt, à Paru 

Le Confédéré a publié quelques semaines avant 
les élections cantonales un article contenant une 
prophét ie qui s'est réalisée beaucoup plus vite que 
nous le pensions. U n collaborateur avai t suggéré 
l 'idée de décorer la future salle du G r a n d Con
seil de 3 tableaux symbolisant l 'entente de notre 
Conseil d 'E ta t : 

1er tableau : la discorde 3 mois avant les élec
tions ; 

2me tableau : la paix pendan t les élections ; 
3me tableau : la discorde 3 mois après les élecr 

tions ; 
En effet, la situation est la même qu 'avant le? 

élections, et les promesses solennelles des chefs 
conservateurs n 'ont duré que le temps de leurrer 
l 'électeur. 

Voyons plutôt la presse conservatrice commen
tant les changements apportés dans la répart i t ion 
des dépar tements . Le Eriger Anzciger du 5 avril 
par le ne t tement de la major i té et de la minori té 
du gouvernement ; il écrit : « Mieux vaut une mi
norité courageuse et vai l lante qu 'une majori té 
chancelante et inefficace, sous la férule d 'Evé-
quoz et la p lume pommadée d 'Haegler . » 

Et dans le Walliser Bole du même jour : 

« Nous ne souffrirons plus une telle politique 
de la force et de l'injustice ! » 

A quoi le Nouvelliste répond le 6 avri l : 

« On a toujours un répit de v ingt -qua t re heures 
pour maudi re une décision, mais v ra iment les 
hommes du Briger Anzeiger abusent de la per
mission. Nous par ler ions de langage de charre
tier, si nous ne craignions d'offenser une honnête 
corporation. Admet tons que ce soit s implement un 
déchaînement de colère contre la récente répar t i 
tion des dépar tements en Valais . » 

Et le 7 avril : 
« Les 24 heures dont nous parl ions hier sont 

depuis longtemps expirées. Nous souhaitons que 
la prudence à défaut d 'un sentiment plus noble 
ferme les bouches et pose les plumes. » 

Et l 'on nous raba t t ra encore les oreilles de l'u
nité du g r r r a n d part i conservateur valaisan ! 

Et pendan t ce temps, la situation économique 
continue à s 'aggraver . 

Fête romande et bas-valaisanne 
de musique 

Moins de deux mois nous séparent de cette im
por tante manifestat ion musicale qui a t t i rera la 
foule à Mar t igny les 3, 4 et 5 ju in prochains (Pen
tecôte). 

Près de 25 sociétés se sont déjà inscrites avec 
un effectif de plus de 1000 musiciens et le comité 
d 'organisat ion at tend encore des réponses. 

Il a été décidé qu 'un ju ry compétent assisterait 
aux productions et enverra i t son appréciat ion aux 
sociétés, après la fête, et à ti tre confidentiel. 

A l a r e c h e r c h e d e l a v é r i t é . — Dans 
son numéro de lundi , le Volksfrcund annonçai t 
que M. Pi t te loud avait retiré sa candida ture au 
poste de juge fédéral. 

Le Nouvelliste certifiait mercredi mat in que M. 
Evéquoz avai t présenté au groupe conservateur-
catholique M. Pit teloud pour la succession au T r i 
bunal fédéral de M. Piller. 

Dans son numéro de mercredi , le Volksfrcund 
déclare que c'est samedi à midi que M. Pitteloud 
:n personne lui a annoncé qu'il déclinait toute 
candida ture . 

C'est de moins en moins clair. A moins qu'on 
ait réel lement voulu éloigner M. Pi t te loud du Va
lais, malgré lui !!! 

F u l l y . — Concert de la Liberté. — C'est donc 
d imanche 9 avri l , à 20 h. 30, à la g rande salle du 
Collège, que notre vai l lante fanfare donnera son 
concert annuel des membres passifs. Le program
me choisi avec soin comporte des œuvres qui in
téresseront tout le monde . Sous l 'experte et éner
gique baguet te de son chef, M. Mury , elle espère 
conquérir la sympathie de ses amis. P rog ramme : 

1) Allegro, de Te ike ; 
2) Martha, ouver ture de l 'Opéra, Flotou ; 
3) Luna, valse, Linke ; 
4) Marche Druidique, Baudonck ; 
5) Amina, sérénade égypt ienne, Linke : 
6) Allegro, Blankenburg . 
En t rée 1 fr. L a carte de membre passif donne 

droit à 2 places. Le Comité. 

l'encrier, et écrire des lettres des Lofoten pour les 
gars. 

La plupart d'entre eux étaient à un âge où ils ne 
se risquaient plus à tenir la plume, les nombreuses an
nées de pêche avaient rendu leurs mains trop raides 
et gourdes. 

— Tu vas nous montrer si tu écris bien, dirent-ils 
au blanc-bec. 

Il fallait bien donner un peu des nouvelles à la fem
me et aux petits, et peut-être aussi leur envoyer un 
billet. 

— Mais tu ne vas pas indiquer sur l'enveloppe qu'il 
y a de l'argent dedans, ça ne ferait que du bavardage 
et des cancans dans le voisinage. 

Assis sous la lueur jaune de la lampe, Lars s'effor
çait de garder les yeux ouverts', tout en griffonnant 
ce qu'ils voulaient lire. Ses mains étaient raides et lui 
faisaient très mal, mais Kaneles lui avait appris à bien 
les enduire de goudron et de suif. 

— Qu'est-ce que tu as à dire, Elezeus ? 
— Oh ! tu raconteras que nous peinons tant que 

nous pouvons. 
Et, bien que tout le monde sût à quoi s'en tenir dans 

la cabane, il se pencha sur Lars et prononça tout bas : 
— Pour ce qui est du poisson, il n'y a pas à se 

plaindre, tu diras... Mais ce n'est pas la peine d'en 
parler dans la commune. 

Ils venaient l'un après l'autre, tenant dans l'une de 
leurs mains gonflées une enveloppe froissée, dans l'au
tre une feuille de papier rayé de bleu. Ils avaient a-
cheté cela, un jour où l'on était resté à terre, à l'épi
cerie, pour deux œre *) 

— Tiens,... tu vas griffonner quelques mots pour 
moi aussi. 

i) Pas tout à fait trois centimes. 

S a l v a n . — La route. — On nous écrit : 

Il y a quelques semaines que les t ravaux ont 
commencé sur le dernier tronçon de la route M a r -
t igny-Salvan. Ceux-ci vont g rand train ; c'est qu'à 
Salvan en ce moment il n 'y a pas pénurie de 
main-d 'œuvre . Les hommes libres et valides sont 
trop heureux d 'avoir enfin, dans la commune, une 
occasion de gagner quelques sous qui seront sûre
ment les bienvenus par les temps qui courent. 

Sur tout le long du tronçon sont échelonnés les 
ouvriers qui t ravai l lent avec entra in et gaîté ; cha
cun a conscience de part iciper à une œuvre de 
progrès pour le développement touristique et es
tival de la station de Salvan, en part iculier , et des 
villages des Marécottes , Granges et Biolay. 

La semaine dernière , les ouvriers se sont a t ta 
qués à la Rue des Mill ionnaires ; présentement 
celle-ci est t ransformée en voie décauvil le. La Rue 
des Mil l ionnaires doit sortir de l 'aventure consi
dérablement élargie et t ransformée. A cet effet on 
a dû faire des expropriat ions. Ici, c'est un atelier 
d e s e r r u r i e r qui s'en va ; là, une rampe d'escaliers 
qu 'on démolit ; plusieurs « c o u r t i n e s » seront sup
primées ou devront émigrer ail leurs. Là, c'est un 
hangar à chars qui doit s'esquiver afin de faire 
place aux concurrentes de ses hôtes. Mais ce qui 
changera beaucoup la physionomie non seulement 
de la Rue des Mil l ionnaires , mais aussi de la P la 
ce de Salvan, c'est la démoli t ion de la maison 
d 'habi ta t ion et atelier de cordonnerie de notre a-
mi Adolphe Coquoz, cordonnier , chasseur et vieux 
garçon. Ses collègues chasseurs, au tant que lui. 
seront fâchés de voir d isparaî t re son atelier, lieu 
de complot, où se sont t ramées de bien belles par 
ties de chasse. 

Si les Salvanains saluent avec joie l 'avènement 
de la nouvelle route, ce n'est pas sans émotion 
qu'ils voient d isparaî t re un peu de leur cher vieux 
Salvan. E. 

S o c i é t é d e s a n c i e n s é l è v e s . — La réu
nion des anciens élèves des Ecoles cantonales d 'a
griculture, que le comité pensait fixer au d iman
che 9 avril prochain, doit, pour raison majeure , 
être renvoyée à une date ul tér ieure. 

Chroniaue sierroï ï se [/ 
Un accident 

Le jeune Oggier, apprenti serrurier de Salquenen, 
âgé de 17 ans, occupé à la construction du nouveau 
bâtiment des postes de Sierre, a fait une chute du 3e 
étage de cette construction. Relevé avec des blessures 
aux jambes et au bassin, il a été transporté à l'hôpital. 

iTcHRONIQUE SÉDUNOISE 1, 

Concert de musique religieuse 

Du 9 avril. — Il s'annonce bien. Solistes, instrumen
tistes, chanteuses et chanteurs ont travaillé avec en
thousiasme. Le public, d'autre part, s'y intéresse vive
ment. Quelques notes sur Bach : Jean Sébastien Bach, 
né à Eisenach ie 21 mars 1685, appartenait à une fa
mille de musiciens remarquables qui se perpétua pen
dant plus de 3 siècles et fournit à l'Allemagne plus de 
50 artistes. Marié 2 fois, il eut 11 filles et 9 garçons 
qui furent presque tous des musiciens ; 3 devinrent cé
lèbres. Orphelin à 10 ans. il est élevé par son frère 
Jean Chistophe. 

Son œuvre est immense. Il se compose de 250 gran
des cantates religieuses, sept messes, 159 psaumes, 150 
chorals. Ses compositions très nombreuses se distin
guent par une rare élévation de style, une originalité 
parfois bizarre, une surprenante richesse de mélodies 
et d'effets. 

Bétail de boucherie 

Nous rappelons la foire spéciale pour bétail de 
boucherie qui a lieu demain samedi 8 avril, à Sion. 

Chronique de Sf-Maurice \\ 

Tir supprimé 

Le comité du Noble Jeu de Cible a décidé de sup
primer le tir prévu pour le dimanche 9 crt, ceci en 
raison de diverses manifestations qui auront lieu ce 
jour-là dans la région. 

Nous saisissons cette occasion pour aviser les tireurs 
que les tirs militaires auront lieu comme suit : 

Dimanche 23 avril pour les membres convoqués et 
non-astreints ; dimanche 30 avril pour les membres 
d'élite et non-astreints ; dimanche 7 mai pour les 
membres de la landwehr et non-astreints. 

Et tous voulaient faire savoir qu'il n'y avait pas à 
se plaindre au sujet du poisson... mais ajoutaient ce
la en baissant la voix et à l'oreille de Lars. 

Puis, ces lourds marins étaient tout confus lors
qu'ils allaient, dans la pochette de leur boîte, chercher 
un billet de banque, au vu des autres, et c'était pis en
core de s'avancer sous la lumière, et de dire que c'é
tait pour leur femme. C'était presque comme s'ils a-
vaient présenté pompeusement un anneau d'or que l'on 
doit offrir discrètement.. Et chacun, près de la table, 
tournait le dos aux camarades et se faisait aussi large 
qu'il pouvait, glissait le billet dans la main du jeune 
homme de façon à être vu le moins possible, et disait : 

— Tu feras peut-être bien d'y mettre ça. 
Kristaver, le pas incertain avec ses sabots claquant 

sur le plancher, s'en alla dans la cuisine et ferma la 
porte derrière lui. Il y était seul avec Henrik Rabben. 

— Ah ! je ne suis pas fâché d'avoir un coup de 
main, dit Henrik, tout affairé avec le fagot, le feu et 
la marmite. 

Kristaver le regarda. 
— J'ai quelque chose à te dire, entre nous deux. 
— Oui... quelque chose d'ennuyeux ? 
Henrik avait déjà eu le temps de peigner sa barbe 

et ses cheveux, et Dieu sait s'il n'était pas sorti pour 
renifler une lampée d'eau de mer. 

— Tu m'as donné ta caution, c'est ce qui m'a per
mis de garder le bateau. '_ 

— Hé ! Il fallait bien. Un homme qui sait conduire 
son bateau comme toi doit en avoir un à lui. 

Kristaver déclara qu'en échange Henrik devait ac
cepter de lui un service. 

— Moi ? Bon, si tu veux m'apprendre à être un pa
tron aussi capable que toi... 

— Tu comprends que c'est absurde que tu sois un 
pêcheur à demi-part... 

CHRONIQUE M.ONTHEYSANNE 

Décisions du conseil communal 

Sur le préavis de la commission des constructions, 
ie conseil décide d'accorder les autorisations suivan
tes : a) à M. le Dr M. Eschmann de construire une vil. 
.a d habitation au heu dit «Avenue de l'Infirmerie », 
.:) a M. César Anker de construire une villa d'habita-

on à la rue de l'Industrie ; c) à M. Hermann Fra-
• heboud d édifier 2 étages sur la terrasse de son ini-
•neuble sis à la rue du Pont ; dj à M. Léon Jugation 
>! agrandir sa grange-écurie au lieu dit «Vers chez 
' lochat » ; e) à M. Albert Paquier, d'opérer différents 
i -avaux de transformation et de réparation à son ba
dinent sis à Marendeux qu'il a acquis de Mme Vve 
. ellon ; 1) à M. Arnoid Anker de transformer en ap-
i alternent une partie de la grange dont il est propné-
u i re au lieu dit « Grand Clos » ; g) à M. Octave Mul 
• me de transformer ses hangars et de construire une 
. uanderie sur son terrain au heu dit « Pré Mochat » ; 
u) à M. Emile Bugna de construire une remise pour 
le dépôt de son matériel sur le terrain que possède son 
frère André Bugna au Cottert ; i) à M. Antoine Car
raux d'élever une clôture « Helvétia » au levant de sa 
propriété sise aux Grands Glariers. 

Le conseil adjuge comme suit les entreprises de 
transports : 1) Entreprise du corbillard à M. Henri 
Chevalley pour le prix de 10 fr. par inhumation ; 2) 
Enlèvement des ordures ménagères, à M. Arnold An
ker pour le prix de 14 fr. par semaine; 3) Entreprise 
de l'arrosage des rues et places à M. Camille Martin 
pour le prix de 27 fr. pour 2 chevaux et 14 fr. pour 
cheval. — Il décide de louer à M. Fernand Crépin la 
Place d'armes pour le prix de 150 fr. 80. 

Il autorise le transfert des concessions suivantes : a) 
concession du café de M. René Boissard à la famille 
Guenzi ; b) concession du café de M. Jean Chappex 
à M. Jean Tachet. 

Au vu d'une pétition, le Conseil décide de suppri
mer le sens unique qu'il avait institué à la rue Mon-
chéolo, estimant que cette mesure n'a plus sa raison 
d'être depuis la création de la Percée. 

Sur le rapport de la commission des travaux pu
blics, il décide de procéder immédiatement à l'élargis
sement du chemin du Closillon. Il vote à cet effet un 
tiédit de 3800 fr. comprenant les frais des travaux et 
le coût des expropriations. 

Le conseil prend acte avec satisfaction du brillant 
succès de l'emprunt 4 % 1933 de la commune de Mon-
ih:jy. Le chiffre des conversions a été de 862.500 fr. 
alors qu'il était prévu de 500.000 fr. Sur le montant 
de 137.500 fr. mis à la disposition du public, des de
mandes pour 3.107.000 fr. ont été recueillies. Le ré
sultat inattendu des conversions représente une dimi
nution de commission de 1800 fr. en chiffres ronds au 
profit de la commune. 

Le conseil décide la mise en soumission des travaux 
de réfection de l'avenue de la Gare par un pavage ou 
:.;n tapis bitumineux. 

Sur une question posée par un conseiller, le prési
dent rappelle les pourparlers qui ont CM lieu lors de 
la vente de l'immeuble de l'hoirie Martin. Avant de 
soumettre au conseil un projet de convention à passer 
avec Mlles Giovanola, le bureau s'est approché du 
propriétaire du bâtiment voisin pour lui suggérer l'a
chat en commun avec la commune de l'immeuble Mar
tin. La commune acquerrait les 2-5 et le propriétaire 
voisin les.3-5 du bâtiment dont le prix serait payé 
dans la même proportion. Cette solution aurait per
mis, le cas échéant, à la commune d'élargir la percét 
di.- 2 m. Le propriétaire voisin ne s'étant pas prêté à 
cette combinaison, le conseil dans sa séance du 30 sep
tembre 1932, a voté définitivement l'accord passé avec 
les demoiselles Giovanola. 

Le conseil adopte les comptes de l'exercice 1932 et 
arrête le budget, tels qu'ils ont été arrêtés par la com
mission des finances et sans y apporter de change
ment. Ces comptes seront publiés lorsqu'ils auront été 
approuvés par le Conseil général. 

Le Conseil autorise M. Léon Wœffray à construire 
à l'emplacement de son mur actuel, une clôture consis
tant en un mur surmonté d'une barrière en fer. 

L'Administration. 

•ran 

Société d ' ag r i cu l tu re 

Les membres de la Société d'agriculture de Marti-
gny-Ville sont convoqués en Assemblée générale, à 
l'Hôtel de Ville, dimanche 9 avril 1933, à 13 h. 30. 

Ordre du jour : 
1) Lecture du procès-verbal de la dernière séance: 
2) Lecture et approbation des comptes ; 
3) Communications diverses ; 
4) Propositions individuelles. 
Présence obligatoire. Le Comité. 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 8 au 15 avril : Pharmacie 

Lovey, place Centrale. 

— Tu trouves ? 
Mais il n'avait ni filet ni part dans le bateau... 

c'est pourquoi il était à demi-part. Lui comme les au
tres. N'était-ce pas clair ? 

Kristaver dit qu'il pouvait lui repasser de l'équipe
ment, et que Henrik serait à part entière... 

— Il faut que tu acceptes, dit-il. 
L'offre n'était pas mince. Le patron était là, qui 

doublait le bénéfice de son camarade. 
Henrik le regarda, puis se tourna vers la marmite, 

la bouche souriante, les yeux toujours sérieux. 
— Tu veux que je me tienne payé du service que 

je t'ai rendu ? dit-il. 
— Oui, tu as perdu tes filets l'an dernier, mais 

maintenant tu as le moyen de les rattraper. Nous 
pouvons modifier nos conventions. Tu vas me faire le 
plaisir d'accepter ça. 

— Hm. Mais tu as couru le risque pour nous tous, 
toi, tout le risque, bateau et filets. Et celui qui ose doit 
gagner. Nous autres, petites gens de Rabben, nous ne 
pouvons pas manger plus qu'à notre faim, et nous ne 
voulons pas de l'argent auquel tu as droit. Merci et 
honneur à toi. mais maintenant, rentre là, et à table. 

Kristaver ouvrait de grands yeux. Henrik n'avait 
qu'à tendre la main, et il aurait eu des filets et son 
bénéfice doublé. Mais il refuse, le gaillard ! 

La meuille. Ecartez-vous de la table, bonnes gens, 
voilà enfin un bon repas. 

(à suivre! 

„SIMPLON" „ST-BERNARDM 

d e u x n o m s h i s t o r i q u e s p e r s o n n i f i a n t l 'exquise 
C h a r t r e u s e d u Valais 



L E C O N F É D É R É 

T'es d'ia Revue ! 
C'est donc samedi soir 8 avril, à 20 h. 30, que sur 

la scène du Casino paraîtra pour la première fois à 
Martigny l'actualité martigneraine en revue. 

Tout le monde cherche, en faisant des suppositions 
abracadabrantes, qui va bien pouvoir passer sur scè
ne ! Nous croyons savoir que bien des personnes y 
passent, en effet, mais mystère... 

Des histoires aussi amusantes que dramatiques ont 
circulé à Martigny sur les divers tableaux de cette 
Revue ; que nous réserve-t-elle ? Allez la voir et l'en
tendre au Casino. 

Conférence 
Nous apprenons avec plaisir que, sous les auspices 

du groupe pour les intérêts féminins, M. Jean Peitre-
quin, rédacteur au journal lausannois La Revue, vien
dra donner, à Martigny, le 12 crt, une conférence in
titulée « Dans les coulisses du journalisme ». 

Verve, humour, malice, gaîté, voilà ce que nous fe
ra goûter le spirituel conférencier, aussi ne doutons-
nous point que nombreuses seront les personnes qui 
réserveront leur soirée de mercredi pour venir l'en
tendre. 

Société de déve loppement de Martigny-
Ville : Assemblée générale. 

Les membres sont convoqués en assemblée générale 
lundi 10 avril 1933, à l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 1) lecture du protocole ; 2) reddi
tion des comptes ; 3) rapport présidentiel ; 4) nomi
nations statutaires ; 5) Budget pour 1933 ; 6) Eclaira
ge de la Tour de la Bâtiaz ; 7) Propositions indivi
duelles. 

Les cartes de sociétaires sont à disposition des inté
ressés chez le président et le caissier de la société. 

Sapeurs-pompiers 
Nous rappelons les exercices qui auront lieu diman

che 9 avril, de 7 à 9 h. et de 14 à 17 h. 
Les absences non légitimes seront frappées du ma

ximum de l'amende. 

vr 

Ul FI 
Une explosion à Bulle 

Mard i après-midi une formidable explosion 
mit en émoi la petite cité de Bulle. Le commis de 
la pharmacie du Cheval -Blanc t ravai l la i t au labo
ratoire. Occupé à débal ler de la marchandise r e 
çue, il fit choir pa r mégarde un flacon d 'éther . 
Le dangereux liquide se répandi t sur le p lancher 
et coula jusqu 'à proximité d 'un poêle en fonte. 
L'explosion se produisi t et fit voler en éclats la 
grande vi tr ine de la pharmacie . L e commis sauta 
dans la rue et se débarrassa v ivement de sa blouse 
en feu. Il eut néanmoins les mains et le visage 
brûlés. Le feu se propagea avec une rapidi té ef
frayante. M. Remy, pharmacien , ne perdi t aucu
nement son sang-froid. Il fit fonctionner ses ex
tincteurs. Le poste de premier secours a la rmé ar
riva et les hydran tes eurent raison de l 'é lément 
destructeur. 

Manifestants condamnés à Genève 
Le t r ibunal de police a jugé jeudi après-midi 

six individus qui ava ient pris pa r t à la manifes
tation devant le consulat d 'Al lemagne au quai 
Wilson. Cinq ont été condamnés à 8 et un à 6 
jours de prison, tous avec sursis pendan t 3 ans. 

Gros vol dans le canton de Liucerne 
Dans la nuit de mercredi à jeudi des inconnus 

se sont introduits pa r effraction au greffe de la 
municipalité de Luthern . Ils ont emporté pour en-

I dès ce jour nous offrons notre nouveau | 

BAS 
„Tanagra" 

marque déposée 
dont voici l e s caractéris t iques: 
T o t i o n r a est garantie soie 
I d l l a y i C t Bemberg-Matte 

I a l l a y r c l est très fin de mailles 

I a i l d Cj ICI est très élastique 

Tanagra 
l a i i a y r a est très durable 

I a l i a y r a est parfaitement élégant 

I a l l a y r c l a le talon nouveau 
T e n a n t * ' ! se fabrique spécialement 
l a l I d y i C t pour nous 

Tanagra 
Tanagra 
i an an r ae$t ^ ^a$ ^e demain 
T o n o n r O est extrêmement 
Idlldyid ^avantageux 

Tanagra, Bemberg, Matte 

possède tous les renforce
ments nouveaux 

est notre absolue 
exclusivité 

est moderne par 
excellence 

La paire 
seulement fr. 2.95 
Grands magasins 

GonsetS.A. 
MARTIGNY 

viron 100 mille fraens de titres hypothécaires, 
pour 40.000 fr. de titres de dettes, 4000 fr. en ar
gent l iquide, soit en billets et 80 fr. en or, ainsi 
que 24 obligations et 20 carnets de caisse. 

Déplorables facéties 
A u cours de la nuit, des inconnus ont peint au 

minium les emblèmes soviétiques, la faucille et le 
mar teau , à l 'entrée de la hal le de gymnast ique du 
Sihlhœlzli (Zurich). Ils ont badigeonné également 
la fontaine de la gare de Wied ikon . Il sera pres
que impossible d 'enlever la couleur. Les domma
ges sont impor tants . L a police suppose que ces 
actes ont été commis par des communistes. 

[y Nouvelles du jour Ty 
Les conversations anglo-américaines 

M. MacDona ld invité à W a s h i n g t o n 
Le président Roosevelt a adressé officiellement 

à M. MacDonald l'invitation de se rendre aux 
Etats-Unis. Cette invitation a été remise jeudi 
matin à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Le 
texte sera publié simultanément à Londres et à 
Washington. 

U n moratoire accordé à la Grande -Bre t agne ? 
L 'Even ing S t anda rd annonce que le président 

Roosevelt a décidé d'accorder un moratoire à la 
Grande-Bretagne jusqu'à la fin de la conférence 
économique mondiale. Le président Roosevelt 
soumettrait ce projet au Congrès après la visite 
de M. MacDonald à Washington. 

lia grève continue dans les usines 
Citroën 

A la suite du second lock-out déclaré par la di
rection des usines Citroën, les ouvriers de ces usi
nes ont tenu une réunion de protestation à la 
Bourse du travail. Après avoir entendu divers ora
teurs, ils ont décidé de ne pas répondre aux con
vocations individuelles qui leur seraient adressées 
par la direction. 

«€ PETITES NOUVELLES 
Le feu à Radio-Toulouse. — Le poste d 'émis

sions radiophoniques de Toulouse a été détrui t 
dans la nuit de mercredi à jeudi pa r un incendie. 

Un Suisse périt dans le Tyrol. — M. Emile 
Gr ieder-Brodtbeck, employé postal à Liestal , âgé 
de 40 ans, qui faisait du ski dans les montagnes 
d'Ostz (Tyrol) , est tombé dans une crevasse non 
loin de l 'endroit où at terr i t le professeur Piccard 
et s'est tué. 

Arrestation du vice-président du Reichstag. — 
M. T h o m a s Esser, vice-président du Reichstag, a 
été ar rê té jeudi sur m a n d a t d 'a r rê t décerné pa r le 
préfet de Cologne. U n e instruction a été ouverte 
au sujet des faits révélés dans la gestion de la 
chambre professionnelle dont s'occupait M. Esser. 
Ce dernier a été transféré à Cologne. 

Les ministres allemands à Rome. — M. von P a -
pen, vice-chancelier , et M. Gœr ing , ministre du 
Reich, se rendront ces prochains jours à Rome. 

LES SPORTS 
Finales de football à Monthey 

Comme les communiqués officiels l'ont signalé, le 
terrain du F.-C. Monthey sera dimanche 9 crt le théâ
tre de deux rencontres sensationnelles comptant toutes 
les deux pour le championnat suisse. Ce sera d'abord, 
à 13 h. 30, le match Granges I-Montreux II pour l'as
cension en série B ou Illème ligue, match placé sous 
la direction de M. Hugler d'Aigle. 

Il faut louer l'obstination de nos compatriotes du 
centre qui se distinguent chaque année mais qui ne 
sont encore jamais parvenus au point où ils en sont 
cette année. Espérons pour eux qu'ils viendront à bout 
de l'excellente formation montreusienne et qu'ils ver
ront leurs espoirs se réaliser. 

Enfin à 15 h. 15 précises Monthey I et. Jonction I 
de Genève s'aligneront sous les ordres de M. Bésomi 
de Neuchâtel pour le grand match dont le vainqueur 
connaîtra l'honneur grisant — quoique périlleux <— de 
jouer la saison prochaine en 1ère ligue. Rappelons que 
la première rencontre entre ces deux finalistes, à Ge
nève, est restée nulle. 

Qu'adviendra-t-il de celle de dimanche prochain ? 
Les compétences donnent les plus grandes chances à 
Monthey dont l'équipe pratique certainement un foot
ball plus racé. Mais cela ne suffit pas pour vaincre et 
il faut espérer que les joueurs de cette équipe join
dront à cette qualité leur volonté légendaire et qu'ils 
opéreront avec ce cran qui a déjà valu tant de suc
cès aux footballeurs montheysans. Il est incontestable 
que sur le terrain exigu et bosselé de Genève, l'équi
pe de Monthey n'a pu se développer et déployer son 
jeu habituel et si l'on veut bien se souvenir que la 
forte équipe de Lausanne-Sports I s'est fait éliminer 
de la Coupe suisse l'an dernier sur ce même terrain, 
il faut convenir que le fait de devoir y disputer un 
match constitue un handicap d'importance. 

Ce sont autant de raisons qui permettent de prévoir 
un succès local, ce qui ne veut pas dire — nous y in
sistons — que le match soit joue d'avance. 

Que le meilleur gagne et que ce meilleur soit Mon
they ! Et nous pouvons prédire à ses joueurs qu'ils 
connaîtront dimanche une ovation comme ils n'en ont 
pas souvent rencontrée. 

Sion en match d'appui 
Sion également aura dimanche un gros effort à 

fournir. Il rencontrera le F.-C. Yverdon en match 
d'appui, et le vaincu descendra en Il le ligue. Aussi 
faudra-t-il au F.-C. Sion l'énergie des grands jours 
s'il veut conserver une place si chèrement acquise. 
Nous lui souhaitons le succès le plus complet. 

— Pour le championnat valaisan, à St-Maurice, la 
première équipe locale recevra Martigny II a. Match 
qui promet beaucoup, ces deux équipes étant à égalité 
au classement. 

Coupe suisse : la finale de cette compétition se joue
ra dimanche à Zurich, entre Grasshoppers et Bâle. On 
sait que le club bâlois a fait de réels progrès ces der
nières semaines, mais il est fort peu probable qu'il 
puisse vaincre ou même arracher le match nul à la 
belle équipe des Sauterelles. 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 

ueno 

Championnat suisse : 4 matches seulement en ligue 
nationale : Servette recevra Zurich et, s'il s'emploie à 
fond, l'emportera ; Chaux-de-Fonds aura la partie très 
dure contre Lugano, tandis que Young-Boys battra 
Blue-Stars. Le derby bâlois Concordia-Nordstem peut 
fort bien se terminer par un match nul. 

En le ligue, un match important : Montreux rece
vra le leader Berne. Montreux doit gagner pour éviter 
définitivement les relégations et Berne a fort besoin 
des deux points pour conserver son titre. 

CE LES SPECTACLES i 
SIERRE : Casino-Etoile. 

Toute épithète, toute réclame devient inutile quand 
il s'agit d'une œuvre de l'envergure de « Ben-Hur », 
qui est, par excellence, le film que tout le monde veut 
voir. Dans là mémoire de ceux qui l'ont vu en muet, 
« Ben-Hur » est resté le prototype du chef-d'œuvre. 
Grande fresque historique de la splendeur romaine, 
aux épisodes fameux qui constituent des clous sensa
tionnels, ce film reste un spectacle prestigieux. La 
grande vedette de ce film est Ramon Novaro, qui a 
tracé du prince Ben-Hur une figure inoubliable. 

SION : Au Capitole-Sonore. 
La plus grande tragédie chinoise que tout le monde 

doit voir : « Le Bourreau », avec Loretta Young et 
Ed. G. Robinson. Un film attrayant et sensationnel 
dont l'action se passe dans le grand quartier chinois 
de San-Francisco. Un film qui intéressera sûrement 
les amateurs de bon cinéma. 

MARTIGNY : Au Cinéma-Etoile. 
Une histoire d'amour, en marge du sport : Un soir 

de rafle. L'extraordinaire odyssée d'un jeune marin 
devenu champion ! Un succès fou, puisqu'interprété 
par le sympathique Albert Préjean qui vous chante
ra cette populaire chanson « Si on ne s'était pas con
nu », et la ravissante et sensible Annabella. 

Un soir de rafle, le film que le célèbre metteur en 
scène Game Gallone a réalisé, transportera le spec
tateur dans les milieux les plus divers et les plus cu
rieux. Il est appelé à faire rondement son chemin, car 
il possède toutes les qualités de l'article populaire. 

Non seulement on assistera à une scène de rafle, à 
des matches de boxe entre amateurs, débutants et pro
fessionnels, mais on visitera les attractions les plus 
inattendues de la Foire du Trône. 

Remerciements 
Monsieur Georges RUEDIN 

s e s enfants e t l e s famil les parentes et a l l i é e s 
remerc ient s incèrement pour l'affection e t la 
sympathie qni leur ont é t é t é m o i g n é e s à l 'occa
s ion d e leur grand deuil . 

Reconvilier, le 6 avril 1933. 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouvé partout. 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énergique 

Dist i l ler ie V a l a i s a n n e S. A-, S ion 

LA 

BOUCHERIE 
oo CHATEAU 

MONTHEY 

expédie franco, contre 
remboursement, à par

tir de 2 kg. y% 
Salami extra, fr. 4.80 le kg. 
Salametti, fr. 4.80 le kg. 
Jambons secs fr. 5.— le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 
manger crus, fr. 4.20 le kg. 
Saucissons pur 

porc, fr. 4.— le kg. 
Excellentes saucisses 

de ménage, fr. 1.70 le kg. 
Bouil l i dep. 2 f r . lekg. 
Rôti de bœuf, d. 3 fr. le kg. 
Graisse de porc fondue, par 
bidons d. 5 kg., 1.70 le kg. 
Penne fr. 1.70 le kg. 
Suif fondu, fr. 1.— le kg. 
Graisse de 

rognons, fr. 1.— le kg. 
Se recommande : 

Ch. Duchoud 

â l a G r a n d ' M a i s o n 

Martigny^ Ville 

vous offre son grand assortiment de CHAUSSURES 

p. Mess., pour Enfants O CA 
depuis 0 * l l " 

pour Dames 
depuis 9 7K P- Mess., | M m 

• I i l cousu, d. ITt» 

RÉPARATIONS SOIGNÉES ET A PRIX MODÉRÉS 

| Ouvriers e t o u v r i ère s^ 
«3gs* [ de fabrique 
ou toutes personnps avec cer
cle de connaissances étendu, 
peuvent 

GAGNER BEAUCOUP 
D'ARGENT 

par représentation facile etc., 
pas de capital nécessaire ga
ranti. Affaire sérieuse. Nom
breuses lettres de remercîments. 
Carte postale suffit à Case pos
tale 4470, Bûle 6. 

Madame, 
avez*vous un cadeau à faire ? 

jdwlités 
Vous trouverez de belles cho* 
ses... et surtout pas cher. 

Manufacture de Broderies, Lingerie, 
Dentelles, Articles pour Enïants. 

Square Métropole 3 > LAUSANNE. 

Monthey PARC des SPORTS 
Dimanche 9 avril 

Finales de séries à 15 h . 15 

il 

SSnffiV ŒUFS d e PAQUES 
à ta Pâtisserie Tairrax 

m 1 
Sierre ~ Casino 

le restaurant où l'on mange bien 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonne cuisine 1 ^ 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

A L A U b A N N t arrêtez-vous à 

l̂'Hôtel des Palmiers 
Près Gare PETIT-CHÊNE 

A 13 h. 30, Granges I Montreux II 

La Pharmacie L. Rey, à St-Maurice 
a été cTK S J. Bertrand 

précédemment à Chexbres. Pr ix popula ires *WÊ 

V communion 
Grand choix en 

Montres - Colliers - Médailles 
a des prix les plus raisonnables, chez 

Horlogerie] ;,-,, 
Bijouterie j 

Iprî èvr erïe" et 
optique 

Av. pu GRAND ST B E R N A R D 

Brasserie-Restaurant 
carnoizet - Grill-Room 

: Bar 
Repas à prix fixe et nombreuses spécialités 

H. Hug, dir. Chambre depuis fr. 4.50 

Café-Restaurant Suisse 
à Rf o n t r e u x 

LE RESTAURANT OU L'ON MANGE BIEN 

Près gare Genève, quartier d'avenir, à vendre cau
se décès, un train camionnage, comprenant maison 
d'habitation (3 appartements) ; grande cour avec dé
pendances (écuries, remises, fenil, hangar) ; matériel ; 
chevaux ; etc. Conditions spéciales et avantageuses 
pour personne susceptible de continuer entreprise 
transports marchant, bien. Renseignements et offres 
sous chiffres L 4920 X Publicitas, Genève. 

Le soussigné Informe la population de Martigny qu'il 
a ouvert une 

boulangerie pâtisserie 
à l'Avenue du Bnurp, vers le Café du Progrès. On porte à 
domicile. Se recommande pour tout travail de boulangerie et 
pâtisserie. Enwsl Ditbach. 



L E C O N F É D É R É 

P O R T E R DÎU BÂ L LY 

Cousu trépolnte • Box noir ou brun 

Chaussures Modernes, Mart igny Place 
Centrale 

Arola S. A. 
•3BÊÊMB8BM 

Les spectacles^ 
C a s i n o S o n o r e , S i e r r e 

Do mercredi 5 au d imanche 9 avril 

Sonore et chantant 

Le spectacle qui a battu tous les records 
du succès 

niNÉMA ) f E t o i l e *K Martigny 

CETTE SEMAINE : 

„Un Soir 
de Rafle64 

avec les populaires artistes 

Annabella et Albert Préjean 

C a p i t o l e S o n o r e » S i o n 
Du mercredi 5 au dimanche 9 avril 1933, soirées à 20 h. 30. 

Dimanche, matinée à 14 h. 3J 

Un grand épisode du quartier chinois de San-Francl'O 

Le Bourreau 
Edw. G. Robisson avec Lorette Young 

La plus grande tragédie chinoise que tout le monde 
doit avoir vue. Un»- histoire de mœurs d >nt le litre 
trahit di-Jà le contenu. Ce film s^ déroule dans une 

atmosphère inconnue 

***£?* 

Eu vente c h e z tous l e s 
négoc iants , en s a c s de 
10 kg. toi le a l inge gra
tuite, à 8 Ir. 5U le sac 

On cherche à^ placer 
dans bonne famille 

Jeune 
Suisse allemand 
sortant de l'école pour ap
prendre !•* français . — 
S'adresser à Mme REY. Chate-
iard (Valais), téléphone 6. 

A remettre de su i te 
Agencement de sa 
lon de coiffure pour 

dames 
S'adresser sous P. 2113 S. à 

Publicités, Sion. 

A vendre 
à prix a v a n t a g e u x i 

S ehauffe-bains au bol*, 
1 chaud è r e Idéal No 122, 
en parf.iit état. 

S'adresser au Conciege Villa 
La Ruche, à Le\sin. Tél. 56. 

Camionnage 
entrep lse marchant bien, proxi
mité gare Genève 

à remettra 
c use décès, condit'ons avan
tageuses. Olfres et renseigne
ments sous chiffre L. 49^0 X Pu
blieras Genève. 

ngrais 
Foin 

Tourbe 
Maison contrôlée 

Qeslarzes. Uernai 
scie 

SION 

Belle macula» 
h vendre 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouueiie 
Martigny 

Av. de la Gare. A. Montfort. 

IL'OVICOLA. contient tous les é léments 
nécessa ires à la formation de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourrie 
avec roVICOLA. pond davantage que 
cel le en liberté à qui SOVICOLA n'est 
pas servi. 

Pour 

Pâques 
Venez acheter votre paire de c h a u s s u r e s 
„ B A L L Y U . Vous aurez ce qui se fait de 
mieux en chaussure. Assortiment complet. 

Accordéons, Jazz-Bands 
Tambours , fifres, v io 
lons , mandol ines gui 
tares . 

H. BILLENBARTER 
Sion 

Martigny-Ville 

Il y a piège 
et piège !!! 

Le prisonnier gros se tonr-
[mente 

Quand H est pincé dans les 
[ret , 

Le Gourmet, lui, çà l'enchante 
SI ce sont ceux du 

..D1ABLERETB,, 

Banque Tissiëres Fils & CIG 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

Abonnez-vous au « Confédéré 

:,axn,r9t* Escompte 1 0 ° 
sur tous les articles. MAGASIN 

Marias FELLEY, SAXON 

Semenceaux de 

Pommes de terre 
Early r o s e s 
Couronne impéria le 
Entremont 
Industrie Jaunes 

En vente au 

PARC M U E . Sion 

Les chaussures LÔW 
On n'en trouve guère de mei l leures ! 

19 80 

Boxculj brun, cousu trépoinle, 
fjasst'poil clair. 

24 50 

-Lov.- «-garantie, qualité 
extra, talon cousu tout 
autour 
la Boxcalf noir, 24.50 
la Boxcalf brun, 24.50 

Boxcalj brun, garniture vernis. 
semelle et talon avec couture 
points blancs fantaisie, nouvelle 
forme pointue, cousu trépointt 

Les modèles chics et le chaussant supérieur 
dist inguent les chaussures Lôw pour Mes
sieurs. Elles sont une spécialité de notre fa
br ique à Oberaach (Thurgovie) . Evidem
ment, un tel degré de perfection ne peut être 
at teint que par un t ravai l très soigné et un 
matériel de première qualité. 

Av. de la Gare - Télépta. 320 

S. A. Martigny 

Beau choix en 

Portemonnaie 
MAGASIN de 1' 

Imprimerie ffouuelle. martignu 
A. Montfort - Téléphone 119 

lACTUS 
LE PRODUIT QUI SE 

RAPPROCHE LE PLUS DU 

LAIT NATUREL 
et qui a donné les MEILLEURS RÉSULTATS 

en élevage 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

7 0 % d'économie 

La caissette de 5 ko', f r . 3 * 5 0 
mV chez tous les négociants. 

| „ Tuiver 31 

Inspcticde, pnison de contact 
pour les arbres et la vigne 

jSj a fait ses preuves ! I 
Adressez-vous en toute confiance à 

j^j FÉLIX PRALONG, SiON 
H ou à ses dépositaires, Téléphone 3.89 et 212.5, Sion 



SUPPLÉMENT 
DU VENDREDI 

Martigny, vendredi 7 avril 

1933. Ko 43. 

POUR LA MAITRESSE DE MAISON 
NOS RECETTES 

Par ces temps de vie chère et alors que les lé
gumes frais font encore défaut, il y a lieu de ne 
pas laisser perdre le houblon, que l'on rencontre 
en abondance le long des haies et des cours-d'eau. 

Ce légume sain, et vraiment excellent, que l'on 
peut bien appeler l'asperge du pauvre, ne coûte 
cependant que la peine de le ramasser et peut être 
accomodé de différentes façons. Il ne faut surtout 
pas le cueillir trop longtemps à l'avance, étant 
donné qu'il se flétrit très vite et si la cueillette en 
a été faite le soir, pour l'utiliser le lendemain, il 
y a lieu de l'humecter. 

Il y a plus de saveur lorsqu'on le trouve tout 
jeune, sortant de terre, mais il est également bon, 
alors que les pousses sont grandes. On prend les 
extrémités que l'on coupe à 8 - 10 et même 15 cen
timètres, soit toute la partie tendre. 

* * * 
Houblon sauce au lait 

F! amassé comme indiqué ci-dessus, on coupe le 
houblon en bouts d'environ 4 centimètres de long, 
on enlève les petites feuilles s'il y en a, on le lave 
et on le fait bouillir ensuite à l'eau chaude salée, 
pendant 15 à 20 minutes. Versé dans une passoi
re et bien égoutté, il est alors prêt à être en sau
ce au lait, que tout le monde sait faire, et que 
vous préparerez de la façon suvante : 

Dans une casserole émaillée ou autre, mais pas 
dans un ustensile en aluminium, lequel fait noir
cir les sauces au lait, vous mettrez gros comme un 
œuf de beurre, ou de graisse. Ajoutez-y une ou 
deux cuillerées de farine que vous mélangerez au 
beurre sans laisser prendre de couleur. Mouillez 
avec un demi litre de lait froid en tournant cons
tamment jusqu'à ébullition, ceci pour éviter les 
grumeaux, salez et poivrez, laissez cuire un quart 
d'heure et quelques instants avant de servir et 
adjoignez le houblon auquel vous ferez faire quel
ques bouillons. 

Servez en entourant le plat d'eeufs cuits durs 
et coupés en deux, ou d'œufs pochés, ou bien en
core en parsèment le dessus du plat de petits 
croûtons frits au beurre. Le houblon ainsi prépa
ré s'accompagne de pommes de terre simplement 
cuites en robe de chambre. 

* * * 

Grenouilles en beignets 
Parer des cuisses de grenouilles et les nouer, 

puis mettez-les mariner pendant trois heures dans 
du vin blanc, un filet de vinaigre, un oignon é-
mincé, un bouquet de persil, une feuille de lau
rier-, une de sauge, un ou deux clous de girofle, 
et une quinzaine de grains de poivre. Egouttez-les 
au bout du temps sus indiqué, essuyez-les avec un 
linge, et saupoudrez-les d'un peu de sel fin. 

D'autre part, vous aurez préparé une pâte à 
beignets un peu épaisse, faite de farine, deux 
œufs, sel, poivre, le jus d'un demi citron, un pe
tit verre de rhum, une pincée de canelle et la 
quantité de lait nécessaire pour lui donner la 
consistance voulue. 

Au moment de les frire, plonger les cuisses de 
grenouilles dans cette pâte et jetez-les dans une 
friture d'huile très chaude. Faites bien dorer ces 
beignets et servez-les chauds. 

* * * 

Utilisation des restes de polenta 
Pour environ un kilog de polenta cuite à l'eau 

et qui vous sera restée de la veille, ajoutez-lui 
trois ou 4 jaunes d'œufs, mais après l'avoir bien 
défaite. Le mieux est de la passer à la machine 
à hacher, ou au presse purée. Lorsque les jaunes 
Seront bien mélangés, adjoignez-lui 150 à 200 
grammes de fromage de Gruyère râpé, poivre et 
un peu de sel, puis ajoutez encore à cette prépa
ration les blancs d'œufs battus en neige très fer
me, des jaunes que vous avez déjà employés. 

Le mélange doit être assez ferme pour en fai
re des boules de la grosseur d'un gros œuf, que 
vous roulerez dans la farinei. Aplatissez-les en
suite avec la pellette et formez-en des beignets 
d'environ un centimètre d'épaisseur. 

Ainsi préparés, mettez-les alors frire à grande 

friture d'huile très chaude et servez-les lorsqu'ils 
auront pris belle couleur. 

Si la polenta mélangée aux œufs n'était pas as
sez liée, il faudrait lui ajouter quelques gouttes 
de lait et saupoudrer de deux ou trois cuillerées 
de farine, en tournant bien le tout. 

Accomodés de cette façon, ces beignets sont très 
bons. 

Fi. 

Pour la femme 
Les chaussures 

Une femme bien chaussée est une femme bien 
habillée, et tous les connaisseurs jugent les élé
gantes à leurs chaussures. Si l'on peut être joli
ment habillée avec une robe « bon marché », c'est 
une erreur de croire qu'il en est de même des sou
liers. Il est de beaucoup préférable de choisir un 
soulier de bonne qualité, qui supportera plusieurs 
ressemelages sans jamais se déformer et vous se
rez ainsi, Mesdames, toujours bien chaussées. 
C'est évidemment très chic d'assortir ses chaussu
res à ses toilettes, mais c'est un luxe que toutes ne 
peuvent pas se payer. Il est cependant facile de 
choisir une teinte qui pourra s'harmoniser à plu
sieurs de vos toilettes. On voit ce printemps des 
cuirs souples et glacés, brun foncé, bleu marine, 
noir, des peaux de crocodile et de serpent. 

Si une grande femme, svelte, est très élégante 
dans ses souliers à talons plats, les talons hauts 
avantagerons une petite femme. 

Les robes de satin 
La robe de satin, le tailleur de satin sont rede

venus des tenues classiques pour les heures d'élé
gance, que ce soit du jour ou du soir. 

Satin noir pour les robes pratiques, qui se trans
forment et servent aussi bien pour l'après-midi, 
pour un thé-dansant ou une soirée au théâtre; quoi 
de plus chic qu'une robe de satin noir éclairée de 
blanc ! Il y a du reste une nouveauté dans le sa
tin, il n'est plus seulement mat ou brillant, il a 
pris de la hardiesse, il est devenu « satin laqué ». 

Je ne sais si vous porterez des robes ou des 
tailleurs de satin laqué, mais je vous conseille, en 
tout cas, de ne pas l'oublier dans les ornements 
de vos robes et costumes. 

Pour être « à la" page » il vous faudra au moins 
la ceinture ou un nœud de corsage en satin la
qué. Peut-être aussi porterez-vous un vêtement 
court, boléro pèlerin, ou petite jaquette en satin 
laqué. 

En noir, ces petits vêtements accompagnent 
n'importe quelle robe, et donnent un air sélect à 
l'ensemble. Mado. 

Conseils de beauté 
Les dermatologistes nous expliquent couram

ment que la peau se fane de n'être pas nourrie, ce 
en quoi ils ont raison. Ils nous donnent comme 
exemple que tous les cuirs entretenus restent sou
ples et ne se fendant pas, tandis que celui qui est 
négligé durcit et se coupe. 

De là, certainement, l'habitude que nous avons 
prise de nous graisser beaucoup de visage, ce qui 
est tout à fait salutaire. Encore toutes les graisses 
que l'on met sur la peau sont-elles surtout utiles 
si la peau est très sèche. Mais il est bon de savoir 
que tout ce qui est gras ne graisse pas. Certains 
produits sont obtenus par des graisses végétales 
qui ne nourrissent pas la peau, tandis que les au
tres le sont par des graisses animales et devien
nent alors très bienfaisants. 

Les meilleures graisses pour le visage sont tou
jours à base de lanoline. On trouve ces graisses 
préparées et très fines, non seulement dans les 
instituts de beauté, mais chez les pharmaciens. On 
s'en démaquille, on essuie son visage sans le pou
drer et si l'on peut dormir ainsi toute la nuit, 
certainement la peau en retire des bienfaits. 

Ce sont pourtant là des soins oue l'on ne peut 

guère se donner que si l'on est seule. Lorsqu'on 
ne veut pas devant son mari se montrer aussi peu 
poudrée, c'est en faisant son ménage ou en res
tant chez soi le matin que pendant une heure ou 
deux on pourra s'enduire le visage d'une épais
seur de lanoline nu'on laissera pénétrer dans la 
peau. 

Les personnes à peau grasse, au contraire, de
vront surtout faire respirer leur peau le soir en 
la débarrassant du maquillage et de la graisse na
turelle qui obstrue leurs pores. Elles emploieront 
l'un des astringents qu'on trouve dans le commer
ce, elles le passeront sur leur visage avec un co
ton imbibé et laisseront sécher sans essuyer. 

Rappelons toutefois que le savon très pur net
toie admirablement la peau et que si l'on ne veut 
faire l'achat d'un astringent, un bon savonnage 
le soir est excellent, à condition qu'on se rince à 
une ou deux eaux claires. 

Si la peau est extrêmement grasse et si les pores 
sont très dilatées, un peu de jus de citron dans 
l'eau fera grand bien. 

Un front national 
A Berne s'est constitué, samedi, sous la prési

dence de M. W. Frick, de Zurich, le « Front fédé
ral ». L'assemblée a groupé des délégués des di
verses parties du pays. Elle a désigné un comité 
provisoire. Les statuts ont été approuvés et les di
rectives suivantes ont été établies : 

Le Front fédéral (Front fédéral unitaire en de
hors des partis) a pour but la réunion des citoyens 
suisses de même tendance, en vue d'une politique 
commune et pour engager la lutte en faveur d'une 
politioue saine, indépendante et patriotique, sur 
les bases suivantes : 

Le Front fédéral reconnaît les principes iné
branlables de la doctrine chrétienne comme base 
du développement de notre peuple et se place en 
opposition complète avec les principes de la Ré
volution française et du marxisme. 

Opposé à l'internationalisme, le Front fédéral 
lutte pour la protection et l'affermissement de 
l'indépendance nationale et de la dignité de la 
Confédération suisse. 

Il reconnaît le devoir de la défense nationale 
vers l'extérieur et à l'intérieur du pays et la né
cessité de la capacité du peuple suisse à se défen
dre. Le Front national, contraire à toute idée de 
veulerie et de manque d'autorité de la part des au
torités, lutte pour une responsabilité indépendante 
à l'égard du peuple et du pays et pour une auto
rité adéquate du gouvernement. En opposition au? 
forces du centralisme, le Front fédéral reconnaît 
la liberté et la responsabilité politique et cultu-
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relie des cantons et des communes et est, en con
séquence, fédéraliste. 

Hostile au socialisme d'Etat et à l'idée d'un 
Etat-Providence, le Front fédéral lutte pour la li
berté et la responsabilité dans la famille, l'école, 
l'Eglise et les Drofessions. Il reconnaît cependant 
le droit et le devoir de l'Etat de développer et de 
délimiter cette responsabilité organique. 

Que va-t-il sortir de ce bloc enfariné ? Atten
dons !... 

"W^fflflW^lgFIÇ'-

La Genevoise 
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève. 

L'assemblée générale des actionaires de « La Gene
voise » a eu lieu le 29 mars, au siège de la Compa
gnie. Elle a approuvé le 60e rapport annuel de son 
conseil d'administration, qui constate avec une légiti
me satisfaction la forte situation financière de cette 
entreprise. La production brute des assurances de ca
pitaux et l'avance nette de portefeuille ont diminué 
comparativement à l'exercice 1931, conséquence inévi
table d'une crise qui a provoqué dans les portefeuil
les d'assurances des annulations particulièrement éle
vées. Nous n'avons pas cherché, dit le rapport, à les 
compenser en forçant la production brute, au prix d'un 
sacrifice financier exagéré. Il nous a paru qu'à une 
époque troublée comme celle que nous traversons, il 
importait moins d'obtenir la plus grande avance pos
sible de portefeuille que de maintenir et de fortifier 
une situation financière qui est la melleure garantie 
que nous puissions offrir à nos assurés. 

Nous extrayons du prapport les chiffres suivants : 
Il a été conclu, en 1932, 3021 polices nouvelles, 

pour 26.717.065 fr. de capitaux et 482.525 fr. de ren
tes. Le portefeuille total des assurances en cours au 
31 décembre 1932 de 380.342.000 fr. pour les capitaux 
et de 3.947.000 fr. pour les rentes annuellese, est en 
légère avance comparativement à 1931. 

Le montant des primes encaissées en 1932 est de 
20.810.874 fr. La Compagnie a payé, en 1932, pour 
polices arrivées à terme, décès, rachats et rentes via
gères, une somme totale de fr. 12.190.065. 

La mortalité de 1932 est restée inférieure de 51 % 
à la mortalité présumée. Le revenu moyen des place
ments (hypothèques, immeubles, fonds publics, etc.) a 
été de 4,9 %. Il a été versé fr. 3.215.600 au fonds de 
participation des assurés, qui s'élève à fr. 13.415.631 
à fin 1932 (fr. 12.428.000 à fin 1931). 

Sur le bénéfice net, il a été attribué fr. 175.000 à la 
réserve disponible et fr. 210.000 (même taux qu'en 
1931) aux actionnaires. 

Le capital et les réserves techniques de « La Gene
voise » s'élèvent à fin 1932 à francs suisses 160.666 
mille (151 millions à fin 1931). 

Les belles aff iches 

Nous venons de recevoir l'affiche que la Mai
son Orell Fùssli-Annonces vient de faire éditer. 

Elle est due au dessinateur A. Lecomte et a été 
exécutée en 3 couleurs sur fond blanc. 

Elle remplira son but qui est d'attirer l'atten
tion des passants. 

X'hivei* laisse des traces 
dans le corps humain : scories indé
sirables qu'il faut expulser et germes 
microbiens qui ne demandent qu'à 
se développer. 

NOTRE CORPS A BESOIN D'ÊTRE 
soutenu dans sa lutte et sa trans
formation en vue du printemps. — 
Le Biomalt l'y aidera, car l'orge 
malté pur forme le sang et les mus
cles, la glycérine et les phosphates 

de chaux nourrissent le cerveau et 

les nerfs. Et, point capital, ses sub

stances précieuses et reconstituantes 

passent dans le sang au bout de 

15 minutes déjà, sans aucunement 

surcharger les organes digestifs. 

LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE 

CACAO, ne constipe donc pas, étant 

plutôt légèrement laxatif. 

AU PRINTEMPS le Biomalt estpar-

ticulièrement efficace. 

Pour purifier fe sang, Biomalt avec 
fer iodé. 

Pour des nerfs fatigués, Biomalt avec 
magnésie. 

(Ces spécialités sont en vente dans les 
pharmacies) 

Le Bfomal 
•st devanu meilleur marchés 

la boîte de 600 gr. — fr. 3.20 

la botte de 320 gr. — fr. 1.80 

Biomalt-spécialités — fr. 4. — 

Moite dkôOOgj: ne coûte ammM 



LE CONFEDERE 

FIANCEES 
Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X .et 

L I N G E R I E , demandez les échantillons de la 

M a i s o n SCHWOB e t Cie 
THSAGE DE TOILE 

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

Représentée par : 
Tel 
SO 

Se rend à domici le avec collection. Devis sans engagement. 
AUGUSTIN LUGON, EVIONNAZ 

vous donne une dizaine de litres 
d'une solution avec laquelle vous 
rapproprierezfout très facilement. 
L'efficacité de PER est toujours 
à l'échelle du nettoyage à faire, 
de sorte qu'aucune crasse, au
cune saleté ne lui résiste. PER 
est une garantie de santé et de 
propreté dans votre intérieur, il 
rendra è chaque objet la fraîcheur 
du neuf et vous facilitera grande
ment le lavage de la vaisselle 
ainsi que tous les autres travaux 
de nettoyage. C'est un produit 
incomparable. 

FR367b 

PER pour relayes 
Henkel&Cie.SA/Bale 

Ouvrez ainsi I 

L 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m o r e s â c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

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 catalogue. 

Livraison franco. 

La Mutuelle Vaurioise traite l'assurance de la responsabilltt 
de la circulation. 

Frères & Cle, Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

U n e d e s p l u s i m p o r t a n t e s d e l a S u i s s e r o m a n d e 

IÏIAGASMS à l'Avenue de la Gare COMPLÈTEMENT TRANSFORMÉS, nouvellement et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Léon Torrent, gérant, tél. 2SO 

Visitez notre Exposition 

mobiliers 
simples et luxueux 

d'une construction parfaite 
P r i x a v a n t a g e u x 

Nouvelles créations 

Grand choix de Tissus, Rideaux et rauissants Bibelots 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE e t PETITS LITS 

G r a n d e v e n t e d e COUPONS à t o u t p r i x 
RABAIS IMPORTANTS AVANT L'INVENTAIRE 

Grandes fac i l i t és de p a y e m e n t s 

Visitez notre Exposition 

„La 
f t 

la bonne marque suisse est en 
vente chez 

EMERY, cycles 
Martiym -Bâtwiz 

A's innez-vous au ..Coiifédfirp,, 

Echalas kyanîsés - Foin - Paille 
Fourrages concentrés - Tourbe 

Engrais 

Fédération llalaisanne des Producteurs de Lait 
SION 

Maison contrôlée - T é l . 1 3 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

A VENDRE A RAV01RE 
sur Martigny (ait. 1100 m.) 

Joli Chalet 
de 8 pières, eau et lumière ; 
accessible aux autos avec en
viron 1200 m. (le terrain, terrasse 
et jardin Conditions favorables. 

S'adresser à Louis RAPAZ, 
au dit lieu 

Œuvre des Bonnes Pensées 
La plus jolie «urprise à faire pour Pâriues, c'est d>- metire 

dan- chaque < a.ieau un onnet du not- s avec Bonnes Pensé' s. 
Ce en» en môme lem s mie nonne action Ce ca net se vend 
pour aider l'Œuvre. Prix O fr . 3U, chez M l l e P e t t e r , 
R u e d e l a T o u r 4 ! , L a u s a n n e . Rabais par quantité. 

Traduit en allemand 

S. f^f* Un jeu d'enfant, l'en* 

\ ^ ^ ^ tretien des inlaids, l i 

noléums el parquets, 

dès que la ménagère 

emploie le réputé 

Brillant ..Buffle" p«r-

lout apprécié. 

Wflyvllui prit réduflK 

l*tto<Ui/ilr4 Fr. 1.70 

Un» <•• 1 kg Ft. 3.20 

$0$$^ 

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

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par !a Maison 

Mrs Moref, Martigny 
Avenue de la G a r e 

Meilleur marché qu'avant guerre 

Apparteme.it neuf 
à louer sur la place du Midi, à 
Sion. Libre pour le 1er mai. Trois 
rhambres, cuisine, dépendances. 
Prix modéré. 

Adresser offres case postale 
25, Sion. 

'Tendantkifêtef 

Banque Cantonale du Valais 
SION 

R é s e r v e s i 
Fr . 1 .740 .000 . -

C a p l t a l d e d o t a t i o n i 
Fr . 7 .000 .000 .—. 

Garantie de l'Etat du uaials. Bilan 1917. tr. 25.ooo.ooo.-. Bilan 1931. Ir. 78.000.000.-
AGENCES à Brigue. Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, a l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s t intérêt de 4 ' B à S ».,•„ suivant les garanties. 
P r ê t s sur billets, i édulis, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

T r a i t e t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 
Chambre forte Location de cassettes 

CAFE 
A r e m e t t r e à IWonthpy, 

un cate marchant bien, reprise 
intéressante. 

S'adresser à Gustave Deferr, 
avo at. Monthev. 

A l o u e r à Martigny joli pe
tit 

Appartement 
Eau, gaz, électricité. Entrée au 
début de juillet. 

Ecrire sous OF. 13535 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 
qui transmettra. 

A LOUER 

Appartement 
de 4 piè'es, bien situé, avenue 
de la Gare, Martigny. 

Demander l'adre-s>- sous 13555 
a Orell Fussli-Annonces, Marti 
gny. 

Êf DURABLES 
' RÉGULIERS 

bien ÉQUILIBRÉS 
sont les qualités ries outib 

de Vallorbe 

Prix et prospectus à vntn 
disposition sans engagemeni 

de voire part 

S. & H. J A Q U E T S . ». 
V A L L O R B E 

La bicyclette 
I solide 
I S'ACHÈTE CHEZ 

BctliTÊOa Martigny 

K" " > 

Le 

MEUBLE 
pour tous !! 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du o M f% JU 

Grand-Pont « ^ » * ^ * » 

Par la compression des frais généraux, par une 
grande force d'achat et de vente, je suis arrivé à 
des prix étonnants de bon marché. 

Pour faire connaître toujours plus la 

Maison Philibert 
j'organise une 

Giande vente de propagande 
Attention ! à partir du 7 avril au 10 mai, tout 

achat de fr. 1.— reçoit 2 tickets d'escompte 5 %. 
20 tickets donnent droit à fr. 1.— en marchandise 
au choix. 

Allez voir nos vitrines à partir du 10 avril, vous 
serez enchanté de ce que vous recevrez pour vos 
tickets. 

Bazars Philibert, Monthey, Martigny, Sion 
et Sierre : Louis KOENIG. 

Thé Dépurat i f 
du franciscain Pè re Basile 
S ' e m p l o i e a v e c s n e c è s c o n t r e 
l e s e t o u r d i s s e m e n t s . l e s e n -
g o r g e m e n t s , l a c o n s t i p a t i o n , 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u , l u - o n 
c l e s , b o u t o n s a u v i s a g e , e t c . 

Fr. 1 .50 l e p a q u e t 
PHARMACIES et DROGUERIES 

Ë S.& 

Les m e i l l e u r s e n 
g r a i s à dopages garan
tis vous sont livrés par la 

Société d'Aoricullurr 
de niariigny Uiiie 

et 

TUTEURS KYANISES 
Par vagons, prix spéciaux 

PENON Frères 
ARDON 

OETRONS 
habille bien 
Demandez échan
tillons ei prix 
directement à la 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes, que notre 
friction antigoitreuse „ S t r n -
m a s a n " . Le succès est prouvr 
par les nombreuses attestatiom 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5 — 

le demi-flacon fr. 3.— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIEffNE 

Toux 
Coqueluche 
(enfants, adultes, vieillards) 

Sirop 
S. D e m é v i l l e 

très efficace, sans danger 
Fr. 5.-, Villa Pont-Jurigoz 

LAUSANNE 

Pompes Funèbres Générales^: 
LAUSANXE T é l . 2 9 . 2 0 1 

Agences et dépôts de cercueils : 

SION t J u l e s P a s s e r i n i , tél. 3.62 
M A R T I G N Y t P h . I t e n , tél. 148 
M O N T H E Y s V v e Ch. C o t t e t & F i l s , tél. 3 
M O N T A N A i R e n é B a u d , tél. 2.90 
S i e r r e t J . A m o o s , tél. 16 
S t - M a u r i c e i A l b e r t D i r a e 

Souscrire une assurance sur la vie, 
est le premier devoir d'un père de famille. 

LA SUISSE 
Société d'assurances sur la vie 

et conire les accidents 
L A U S A N N E 

A. Roulet et Fils 
agents généraux 

SION Tél. 105 

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

Vous y trouverez les 
meilleures marques 
et l#s nouveautés 
de premier ordre 

P h i l i p s - T e l e f u 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 , Be l l 

http://Apparteme.it
http://25.ooo.ooo



