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Lettre de Berne 

Lendemain de votatîon 

La réponse du peuple 
(De notre correspondant particulier) 

Rarement l'opinion publique suisse n'aura été 
aussi unanimement agitée que par le problème rie 
la réadaptation des traitements fédéraux, sur le
quel le peuple souverain s'est prononcé négative
ment dimanche passé. 

Les milieux dirigeants de la politique fédérale, 
qui souhaitaient ardemment, pour des raisons d'or
dre budgétaire, que le projet voté par les Cham
bres soit sanctionné par le peuple, ne se faisaient 
plus guère d'illusions, dans la journée de samedi, 
sur le résultat final de la lutte engagée. On ap
prenait de la Suisse centrale que l'opinion y était 
fortement hostile au projet Musy. Berne, à son 
tour, sur lequel comptaient les « réadaptionnis-
tes », flanchait à vue d'œil. On n'osait plus trop 
compter, même sur Vaud et sur la Suisse orien
tale. 

Les résultats définitifs n'ont fait que confirmer 
ces prévisions. Les cantons, tels que Fribourg. 
Thurgovie. Valais, dont on attendait des votes 
massifs en laveur rie la loi. n'ont donné, en fait, 
que des majorités infiniment infimes à M. Musy. 
Les votes de Zurich. Berne. Bâle sont écrasants. 
Le Tessin bat tous les records de la négation. 

Ce verdict, qui fera réfléchir plus d'un magis
trat, est la preuve frappante du bons sens dont ont 
fait preuve certains partis radicaux cantonaux, c n 
revendiquant la liberté de vote pour leurs adhé
rents ou en se réservant même le droit'de se pro
noncer contre le projet Musy. 

On pourra se perdre en conjonctures sur les 
causes profondes de ce vote. Mais chacun s'ac
corde à reconnaître que l'objection la plus grave 
dressée contre la formule gouvernementale concer
nait le taux uniforme de réduction prévu, du 
haut au bas de l'échelle. On entendait traiter de 
la même façon les détracteurs de la Banque na
tionale, les hauts magistrats et fonctionnaires, 
grassement rétribués, et les modestes petits serre-
freins, gardes-voie et manœuvres qui exposent 
tous les jours leur vie pour un salaire incontesta
blement médiocre. Le peuple suisse s'est senti vi
vement offusqué dans son sentiment inné de la 
justice distributive. Il a répondu : nous refusons 
de frapper aveuglément et indistinctement les ri
ches et les pauvres, les forts et les faibles, ceux qui 
vivent dans l'opulence et ceux qui végètent mi
sérablement. La leçon est dure, mais claire et 
énergique. Aux consuls d'en saisir toute la portée. 
Il est d'ores et déjà certain que si l'on s'avise, à 
Berne, de revenir à la charge avec un plan uni
forme de réduction, le peuple suisse repoussera 
une fois nouvelle cette tentative de ne pas tenir 
compte des conditions d'existence des petits. 

Beaucoup de citoyens, pensons-nous, se sont 
laissés également guider par des considérations 
économiques telles que celle du pouvoir d'achat 
des fonctionnaires, qui a, quoi qu'on dise, son poids 
dans la période de crise intense que nous traver
sons. On a également entendu critiquer vertement 
le fait que le pouvoir fédéral, tout en criant mi
sère, accordait des crédits énormes à des institu
tions financières sans rapport direct avec le mé
nage fédéral. 

On ne va pas manquer, dans certains milieux 
réactionnaires, de dénoncer l'impéritie du régime 
démocratique, son impuissance radicale à se gou
verner et à consentir des sacrifices sur l'autel de
là patrie. D'avance, nous repoussons du pied ces 
misérables calomnies. Le peuple suisse, au con
traire, s'est dressé contre un projet de loi qui vio
lentait son sentiment profond de justice et d'équi
té. Il faudra se remettre au métier et tenir comp
te des postulats de la justice distributive, si l'on 
veut trouver grâce devant lui. La majorité des 
citoyens a estimé, également, qu'aux grands maux 
il convenait d'appliquer les grands remèdes et 
que la réadaptation demeurerait un emplâtre sur 
une jambe de bois, si on s'efforçait d'en assurer 
l'application sans soumettre, simultanément, au 
peuple le plan général, le programme d'ensemble 
d'assainissement économique et financier que le 
parti radical suisse ne cesse de réclamer avec une 
louable résistance, depuis des mois et des mois. 

Dure leçon, dont il appartient aux magistrats 
de tirer les conclusions qui s'imposent. Loin d'a
voir failli à sa tâche, la démocratie helvétique 
vient d'affirmer une fois de plus, d'une façon écla
tante, son attachement à l'ordre, à l'équité, à la 
justice. Il n'est que d'interpréter correctement son 
verdict. P. 

Europe et Société fies Nations 
I. Introduction. 

Le monde a toujours eu la nostalgie de la paix. 
Mais les guerres qui ont ensanglanté, depuis 2000 
ans, cette pauvre goutte de boue qui s'appelle la 
terre, ont périodiquement détruit les espoirs fugi
tifs d'une paix solide et durable et les plus géné
reux projets de pacification. 

Et pourtant, faut-il abandonner toute espéran
ce de mettre la guerre réellement hors la loi, de la 
prendre au collet selon l'expression saisissante 
d'Aristide Briand et de la clouer définitivement 
au pilori ? Non. Car là plus qu'ailleurs, il n'est pas 
nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réus
sir pour persévérer. 

De l'histoire lourde en déceptions, nous avons 
acquis la certitude que la paix ne naîtra pas d'u
ne hégémonie — car toutes depuis Charles-Quint 
à Napoléon se sont écroulées — mais de la coopé
ration libre et organisée de toutes les Nations. 

II. Position du problème. 
Avant de songer, comme certains, à créer une 

Fédération universelle, notre plus impérieux de
voir est de réaliser la Fédération européenne. 

Pourquoi ? Parce qu'en politique comme dans 
tout autre domaine il faut procéder méthodique
ment et par étapes. Tous les commencements sont 
petits. A vouloir brusquer les choses, on com
promettrait toute l'entreprise. La nature ne fait 
pas de saut. L'histoire non plus. Les nations se 
sont formées par degrés : de l'individu au clan, du 
clan à la tribu, de la tribu à la cité, puis à la pro
vince et enfin à la nation. L'humanité tend ac
tuellement à se constituer en. continents. 

Le monde n'est pas arrivé au degré d'évolution 
qui lui permettra d'unir toutes les nations, encore 
de culture et d'éducation sociales trop différen
tes, dans une vaste Fédération universelle. 

Dans la longue chaîne du monde, fortifions, res
serrons d'abord le maillon de l'Europe si boule
versée et si anémiée par la dernière guerre. C'est 
en effet en Europe que sont concentrés les germes 
de conflits futurs : Corridor polonais, Vilna, Sar
re, Trieste, et même Alsace-Lorraine. 

C'est sur notre continent que sont massées les 
armées les plus formidables et les mieux outillées 
pour la destruction. La Fédération européenne a-
bolira les causes de ces conflits en enlevant leurs 
raisons d'être à ces discussions territoriales. 

L'éveil d'une conscience européenne se substi
tuant aux égoïsmes nationaux, une Union doua
nière abolissant progressivement les 26 systèmes 
douaniers sous le réseau desquels l'Europe étouf
fe, une réduction des armements de chaque pays 
au profit d'une armée fédérale européenne, voi
là, semble-t-il, les conditions qui, réalisées, per
mettront.de rétablir la confiance puis la prospé
rité et logiquement de supprimer la guerre. 

Lorsque les Etats européens seront unis dans une 
Union politique et économique, la guerre sera ban
nie entre eux comme elle l'est actuellement entre 
les cantons suisses ou entre les provinces d'un 
même pays. Alors l'Europe forte et pacifiée pour
ra plus facilement imposer la paix au monde en
tier. En résumé, pour nous, Européens, le problè
me urgent et préalable devient celui-ci : « Com
ment contribuer à la réalisation des Etats-Unis 
d'Europe ? » 

III. La Fédération européenne forti
fiera et accroîtra le caractère uni

versel de la Société des Nations. 
Lorsque Briand présenta son Mémorandum 

sur l'organisation d'un régime d'union fédérale 
européenne, plusieurs pays, dans leur réponse, 
manifestèrent la crainte que ce nouveau groupe
ment continental vienne infirmer le principe d'u
niversalité et d'interdépendance politique existant 
entre tous les peuples du inonde. 

La Constitution de l'Union européenne risquait 
également de déterminer la formation d'autres 
groupements continentaux et de compromettre 
ainsi l'unité organique de la Société des Nations. 

Craintes illusoires. La Fédération européenne 
ne serait pas autre chose qu'une de ces ententes 
régionales que le Pacte a formellement recom
mandées. Car il ne s'agit oas de créer un grou
pement en dehors de la S. d. N., mais au contraire 
d'harmoniser les intérêts européens sous le con
trôle et dans l'esprit de la S. d. N. en intégrant 
dans son système universel un système limité 
d'autant plus effectif. L'Union européenne serait 
au contraire un élément de progrès pour la S. d. 
N. En effet, son premier résultat serait de lui 
amener l'adhésion des Etats-Unis qui n'auraient 
plus de raison de rester dans leur défiance puis

que l'Europe réglerait en famille ses litiges inté
rieurs. Cette adhésion en attirerait certainement 
d'autres. Car si la S. d. N. a, théoriquement, un 
caractère universel, pratiquement elle n'est qu'une 
société de nations groupées sans tenir compte de 
leur position géographique et de leurs attaches 
à des systèmes continentaux différents. Sa situa
tion est ainsi trop indécise car tant que l'Union 
européenne n'aura pas été constituée dans son 
sein, elle semblera tron constamment européenne 
pour les peuples non européens et trop univer
selle pour les peuples d'Europe. 

Les grands groupements continentaux se dé
veloppent lentement mais sans arrêt. L'Union 
panaméricaine est le noyau de la future Fédéra
tion des Trois Amériques. L'Asie est en marche 
pour trouver les formes d'une vie organique indé
pendante. De même l'Afrique. L'Europe ne peut 
pas échapper à cette loi. 

Si la Société des Nations veut consolider son 
prestige et sa force, elle doit s'adapter aux faits 
et suivre le développement organique de la vie in
ternationale qui favorise la constitution des grands 
groupements continentaux. 

Et lorsqu'à la place de 50 à 60 Etats divisés, sé
parés, officiellement indépendants, quelques 
grands continents pourront être représentés, qui 
s'occuperont seulement de vastes problèmes géné
raux naissant des rannorts réciproques — car les 
problèmes particuliers auront été résolus dans les 
Fédérations respectives — le rôle et l'importance 
de la Société des Nations seront considérablement 
agrandis puisque celle-ci sera devenue vraiment 
universelle et pourra travailler pour l'unité du 
monde vos laquelle nous allons fatalement. 

Ainsi la Constitution de l'Union européenne 
ferait faire un grand pas en avant à la réalisa-1 
tion des Etats-Unis du monde. 

IV. Comment contribuer à la réalisa
tion de la Fédération européenne ? 
Tel est donc le problème qui se pose aux peu

ples d'Europe. L'Europe peut tirer de toutes les 
grandes fédérations quelques indicaiions intéres
santes mais partielles. Aucune ne peut servir de 
modèle global. Deux modèles s'offriront dans l'or
dre politique : la Suisse, pour répondre à l'argu
ment de la diversité des langues, des races et des 
religions, et l'Allemagne pour répondre à celui de 
la diversité des régimes. 

Dans l'ordre économioue, les Etats-Unis d'Amé
rique. Tels sont en gros les exemples dont devrait 
logiquement se rapprocher le plan de fédéralisa
tion de l'Europe. Nous pensons que pour réaliser 
ce problème, les Eurooéens ne pourront pas tra
vailler isolément et se confiner dans des discus
sions purement académiques. Logiquement ils de
vront s'affilier à des groupements populaires, 
comme celui de Jeune-Europe dont le programme 
se résume comme suit : 

1. Un gouvernement fédéral européen, en ré
servant à chaque peuple fédéré le développement 
de sa vie particulière. 

2. Une arme fédérale européenne qui permettra 
l'abolition complète des armées nationales per
manentes. 

3. Un plan économique européen pour rétablir 
la prospérité en développant l'ensemble de l'éco
nomie générale et en abolissant les entraves doua
nières intraeuropéennes. 

En effet, seule l'opinion publique pourra faire 
pression sur les gouvernements et les amener à 
réaliser l'assemblée constituante de la Fédération 
européenne. Contribuons à créer l'esprit euro
péen, par une propagande inlassable par les jour
naux, les congrès, les commissions d'études, le ci
néma, la radio, les camps de vacances, les visites 
inter-groupes. Il faudra inviter à prendre position 
les parlements, les partis politiques, les grandes 
organisations économiques et sociales, la presse. 

Nous croyons, pour notre part, que c'est en a-
dhérant à un mouvement ponulaire comme Jeune-
Europe, au-dessus de tous les partis et des reli
gions, que l'on pourra contribuer à la réalisation 
des Etats-Unis d'Europe, et à travers ceux-ci, 
dans un avenir lointain, à celle des Etats-Unis 
du monde. V. D. 

Fête des Narcisses 
De nombreuses manifestations seront organi

sées à Montreux les 10 et 11 juin prochain. Des 
soins spéciaux sont apportés à la préparation du 
Corso fleuri ; samedi soir, embrasement de la ra
de de Territet et feu d'artifice. Puis fête de nuit 
au Kursaal, Perroquet, Pavillon, Hungaria. 

Trains et bateaux spéciaux seront organisés. 

Les pince-sans-rire 
11 faut décidément admettre que M. le conseil

ler d'Etat Troillet n'a pas encore digéré l'échec 
de la candidature Schnyder préconisée par son 
ami Petrig, ni la peu brillante élection de ce der
nier à la 2me vice-présidence du Grand Conseil. 

On ne comprendrait en effet pas sans cette rai
son nourquoi un magistrat très intelligent se se
rait laissé aller à prononcer des paroles aussi ab
surdes, au festival d'Aven, que celles que lui attri
bue son journal le Nouvelliste. Oyez plutôt : 

« ...La Gauche a mis la Suisse dans une situa
tion économique et politique pas éloignée du nau
frage. » 

Le chef du Département de l'Intérieur en a de 
bonnes. Veut-il nous dire quel est le parti politi
que qui a fait l'unité de la Suisse, sa force, sa 
prospérité et lui a assuré la paix depuis près d'un 
siècle ? Est-ce le parti qui fit le Sonderbund ? 

Et M. Troillet, qui se prétend, à Berne, l'ami 
de M. le conseiller fédéral Schulthess, et, à Lau
sanne, celui des radicaux vaudois, oublie-t-il qu'il 
a obtenu de la Confédération le maximum de 
subventions possibles ; de ces subventions large
ment accordées en un temps de prospérité et qui 
ont largement contribué à vider la caisse fédérale. 

Le parti conservateur catholique suisse, qui 
s'est efforcé de barrer la route à de nombreuses ré
formes sociales, ferait mieux de se rappeler que 
c'est à l'activité incessante, à l'évolution raison-
née des radicaux que notre pays a pu échapper 
à la révolution comme à la guerre mondiale. 

Sont-ce des régimes radicaux qui ont conduit 
l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne à leur situa
tion actuelle ? 

Mais M. Troillet, qui est un fameux pince sans 
rire, à ses heures, a trouvé mieux : le parti con
servateur valaisan est parfaitement uni, car il ne 
faut pas confondre division et divergences d'idées. 

Il est curieux de rapprocher cette déclaration 
du chef de notre gouvernement conservateur des 
laits auxquels nous avons assisté. 

Faut-il rappeler certains articles du Nouvelliste 
avant les élections : les paroles du grand chef M. 
Evéquoz assurant les électeurs que « désormais le 
gouvernement vivrait en paix », puis, au lende
main des élections, le conflit Escher-Lorétan, le 
conflit Métry, Schnyder, etc., etc., et certaine as
semblée du comité conservateur cantonal. 

Et enfin M. Ch. St-Maurice n'écrivait-il pas le 
17 mai cette phrase significative : 

« Connut' si nos amis politiques du Haut-Valais 
n'étaient pas suffisamment divisés entre eux 
(c'est nous qui soulignons, Réd.), ils s'amusent à 
introduire une nouvelle pomme de discorde dans 
le ménage (aff. Sonderegger) ». 

N'ajoute-t-il pas le vendredi suivant dans un 
article intitulé : « Sur les côtés du régime » : 

« Avec les divisions profondes qui règjient dans 
le Haut-Valais, et à côté desquelles les nôtres ne 
sont que du papier à musique, combien de fois M. 
Evéquoz tïest-il pas intervenu pour donner aux 
conflits électoraux une solution pacifique ? » 

Nul ne suspectera l'opinion du rédacteur du 
Nouvelliste sur son propre parti. Nous avons plu
tôt l'impression que M. Troillet pratique la fa
meuse méthode du professeur Coué. 

Il espère qu'à force de proclamer l'union de 
son parti elle finira par se faire, ou du moins qu'il 
persuadera les adversaires qu'elle existe. 

Mais il y a mieux : après cette affirmation o-
sée, le chef du Dépt de l'Intérieur a cru bon de 
donner un exemple de cette unité du parti con
servateur. Il l'a trouvé dans le point de vue mo
ral et dans l'idéal. 

Entend-il par là dire que les libéraux-radicaux 
n'ont ni moral ni idéal, ou est-ce une de ces vagues 
formules qu'il condamne pourtant si souvent ? 

Il est bon de relever ici que jusqu'à preuve du 
contraire, les Valaisans cherchent à pratiquer une 
morale juste et qu'ils ont tous le même idéal, le 
même but : le développement du pays. 

Et sur ce point nous doutons qu'on puisse faire 
une différence quelconque entre les membres des 
partis nationaux. 

Mais il y a mieux : M. Troillet, qui décidément 
devait être fort en colère contre les radicaux a cru 
pouvoir affirmer que le parti libéral-radical célé
brait des victoires inexistantes : que bien au con
traire ses effectifs diminuaient. 

Il s'est une fois de plus mis en contradiction 
flagrante avec les journaux conservateurs qui 
n'ont jamais pu contester la colossale avance réa
lisée ces quatre dernières années. Rappelons les 
chiffres : 
1929 Grand Conseil 1933 Grand Conseil 

7400 électeurs 8540 électeurs 



LE CONFÉDÉRÉ 

C'est ce que M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t 
qualifie de régression. 

Ja loux des lauriers que venait de cueillir son 
chef de file, M. Papil loud, l'« étoile naissante » 
s-'est cru obligé de surenchérir et de lâcher une 
grossièreté : « n'écoutons pas les char la tans de 
Chamoson, nous aimons les actes ». 

Nous laisserons à M. l 'avocat Alber t Papi l loud 
le soin de rél léchir sur la portée de son accusa
tion, et nous nous bornerons à lui demander com
ment on doit qualifier l 'a t t i tude des autorités con
servatrices du district de Conthey, no tamment 
dans les multiples affaires de Vétroz. 

Enfin, pour clore, M. Evéquoz a pré tendu que 
les radicaux revendiquent la paterni té des progrès 
réalisé; (ont en met tant les dépenses sur le dos 
du parti conservateur. Nous lui répondrons sim
plement en reprenant les paroles de M. Delacos-
te. Nous avons voté les crédits, mais nous n 'avons 
pu contrôler l 'emploi qui en a été fait. 

Rappelons d 'autre part que M. Loré tan a tou
jours prétendu, jusqu 'au jour où il a laissé à un 
autre le soin de rétablir la si tuation, que le can
ton pouvait faire de nouvelles dépenses. 

Le même M. Evéquoz a célébré la marche as
cendante du parti conservateur suisse en relevant 
que ce part i avai t la majori té au Conseil des Etats . 

Il n 'a oublié qu 'une chose, c'est que cette majo
rité est due uniquement au fait qu 'à plusieurs re
prises les radicaux ont appuyé une candida ture 
conservatrice pour faire échec à une candida ture 
d 'ext rême gauche. 

Le part i radical , lovai, a été récompensé par la 
trahison de Soleure. Il saura s'en rappeler . 

Mr. 

Fête romande et bas-valaisanne 
de musique 

Martigny, les 3, 4 et 5 juin - Pentecôte 

Voici le p rog ramme de cette impor tante mani 
festation : 

S A M E D I -5 J U I N 1933 

15 h..30 Arr ivée de la Fanfare municipale de 
Pla inpala is et de la bannière romande au 
Pont de la Bâtiaz. Cortège. 

16 h. 00 Réception sur la Place Centra le . Remise 
de la bannière de la Fédérat ion romande 
à l 'Harmonie de Mar t igny . Discours. 

19 h. 00 Souper à la cantine. Concert par la Fan
fare « L a Liberté » de Fully. 

20 h. 30 Concert à la cantine par la Fanfare mu
nicipale de Pla inpala is . 

Bal et at tract ions diverses. 

D I M A N C H E 4 J U I N 1933 

6 h. 30 Diane. 
8-8 h. 35 Arr ivée des Sociétés. Cortège. Réception 

des Sociétés sur la Place Centra le . Vin 
d 'honneur . 

10 h. 15 Messe et culte protestant facultatifs. 
10 h. 00 Réunion des délégués de la F é d é r a t i o ^ 

bas-vala isanne à l 'Hôtel de Ville. 
11 h. 45 Banquet officiel à la cant ine. Concert par 

l 'Harmonie municipale de Mar t igny . 
13 h. 00 Discours. Distr ibution des médail les de la 

Fédérat ion romande et des Associations 
fédérale et cantonale . 

14 h. 00 Concerts des diverses sociétés. 
18 h. 00 G r a n d cortège en ville. 
19 h. 00 Arr ivée de l 'Harmonie municipale de 

Sion. 
•20 h. 30 Concert à la cant ine par l 'Harmonie 

municipale de Sion. 
Puis, bal et at tract ions diverses. 

L U N D I 5 J U I N 1933 

20 h. 00 Concert pa r l 'Harmonie municipale de 
Mar t igny-Vi l le . 

C A R T E S D ' E N T R E E 
Car te de fête Fr. 6.— 
Car te de banquet du samedi soir (avec vin) 3.80 
Car te de banquet du d imanche à midi (avec 

vin), donnan t droit à l 'entrée 5.— 
Car te de banquet du d imanche soir (av. vin) 3.80 
Car te d 'entrée donnan t droit aux 3 concerts 2.— 
Car te d 'entrée 1-— 
Livret officiel 0.50 
Insigne officiel 1-— 
Affiche officielle (en vente chez M. J. 

Kluser, hôtelier) 2.— 
Billets de tombola 0.30 

La carte de fête donne droit au banquet du 
d imanche à midi (vin compris), à l 'entrée aux con
certs du samedi soir et du d imanche et au livret 
officiel. 

Les cartes de fête sont en vente à par t i r du sa
medi 3 juin à S heures du matin exclusivement 
auprès du comité des finances et aux caisses à 
l 'entrée de la cantine. 

Après la fête des Jeunes radicaux 
montheysans 

Extraits du discours de réception prononcé par M. 
Louis Borgeaud : 

La belle manifestation que nous vivons en ce mo
ment, l'enthousiasme qui se lit sur chacun de vous, 
cette atmosphère de confiance et de franche gaieté, 
me donne la certitude que la Jeunesse radicale mon-
theysanne vient d'acquérir de nouvelles et solides sym
pathies. En son nom, Mesdames et Messieurs, je vous 
souhaite une cordiale bienvenue. En vous conviant au
jourd'hui à cette réunion politique, que nous pouvons 
considérer avec plaisir comme une grande fête du 
parti libéral-radical montheysan, la Jeunesse radicale 
n'a eu qu'un seul but : grouper les citoyens du parti 
autour de cet emblème qui servira de signe de rallie
ment à la Jeunesse radicale montheysanne les jours 
où notre parti aura besoin de toutes ses forces pour 
participer aux combats pacifiques mais combien im
portants des votations et élections futures. 

Le comité de la Jeunesse tient à remercier chaleu
reusement tous les citoyens et sociétés qui ont bien 

voulu prêter leur concours à l'organisation de notre 
fête, mais en particulier la vaillante fanfare Helvétia 
d'Ardon et nos vieux amis de la Collombeyrienne, tou
jours sur la brèche lorsqu'il s'agit de donner leur ap
pui à une manifestation montheysanne. Laissez-moi 
apporter une mention particulière à la marraine de 
notre drapeau la section de jeunesse Helvétia de Vou
vry. Nos amis de Vouvry ont voulu renouveler le 
geste courtois qu'avait accompli la section de jeunes
se de Monthey en 1893, qui participa en qualité de 
marraine au baptême du drapeau de la Jeunesse de 
Vouvry. La section marraine d'aujourd'hui n'aurait 
pas voulu laisser le soin à d'autres d'accomplir la mis
sion qu'elle réalise en ce moment. Qu'elle en soit vi
vement félicitée et remerciée. 

Fuis, après avoir souligné les victoires remportées 
par le parti libéral-radical montheysan, l'orateur s'é
crie : « Le moment est venu pour nous radicaux mon
theysans, de nous retremper dans des principes politi
ques que nous semblons délaisser en regard de l'activi
té toujours croissante de nos amis politiques du Cen
tre. Ce désintéressement entre les périodes d'élection, 
devons-nous l'admettre comme étant une des consé
quences de la crise économique que nous travcisons ou 
à l'activité du Montheysan dans les multiples sociétés 
qui accaparent tous ses instants ? Je voudrais néan
moins attirer votre attention, radicaux montheysans. 
sur le fait que nos adversaires politiques nous appor
tent chaque jour de nouvelles preuves de leur activité 
toujours plus agissante. L'acharnement que l'on a mis, 
dans certains milieux conservateurs, pour faire éloi
gner un prêtre qui refusait de mêler la politique à son 
ministère, qui ne cachait à personne sa répulsion de 
voir mêler la religion à la politique, nous prouve que 
certains conservateurs montheysans ne reculent de
vant aucune forfaiture pour arriver à leur but politi
que. Il n'y a point de système politique aussi complet, 
aussi sincère, que le radicalisme, qui donne à une po
pulation la paix qu'elle aspire : confessionnelle et so
ciale. Ce radicalisme tant décrié par nos adversaires 
politiques a conduit notre pays au travers des périls 
sans nombre vers la belle unité confédérale qui le 
rend si fort et respecté. Ce radicalisme, exempt de 
sectarisme mais à base de patriotisme, de tolérance, ce 
radicalisme là, nous en avons fait notre idéal-politi
que, nous radicaux valaisans. Nous avons contribué se
lon nos moyens à créer une grande prospérité à ce par
ti qui de jour en jour s'affirme, par son respect pour 
la légalité, la grandeur de ses principes démocrati
ques, comme ic seul capable de mener honnêtement 
et énergiquement les destinées du pays. 

Nous saluons aujourd'hui la consécration de plu
sieurs mois d'efforts et de persévérance. Ce drapeau 
aux belles couleurs montheysannes nous le garderons 
précieusement. Nous en ferons un compagnon de lut
tes, qui flottera les jours de grande victoire pour rap
peler à nos adversaires que le parti radical monthey
san restera toujours une forteresse inviolée. Derrière 
les plis de cet emblème jaune et vert se dressera, dé
fenseurs énergiques de nos principes, la cohorte vi
brante de la jeunesse radicale montheysanne. » 

C o n c o u r s d e f a b r i c a t i o n d u f r o m a 
g e d ' a l p a g e . — Comm.) Le Dépt de l ' intérieur 
organise, comme chaque année, un concours de fa
brication du fromage sur les alpages. Les intéres
sés sont priés de s'inscrire jusqu 'au 15 juin auprès 
de la Station laitière cantonale à Châteaimeuj', qui 
leur fera connaî t re les conditions d 'admission à ce 
concours. 

S o c i é t é d e s a n c i e n s é l è v e s d e s E c o 
l e s d ' a g r i c u l t u r e . — Les membres de la So
ciété des anciens élèves des Ecoles cantonales d 'a
gricul ture sont avisés que la réunion générale an
nuelle est fixée au 18 juin . Le lieu et l 'heure de 
cette réunion seront communiqués ul tér ieurement 
aux sociétaires pa r circulaire, de même que l'or
dre du jour . L'assemblée prévue pour le début du 
pr in temps a dû être renvoyée à cette date , par 
suite d 'empêchement du conférencier invité, M. le 
Dr Feisst, directeur de l'Office central suisse de 
p ropagande en faveur des produits de l 'arboricul
ture fruitière et de la vit iculture. 

Nous prions ins tamment tous les sociétaires de 
prendre par t à cette assemblée. La haute compé
tence du conférencier ainsi que les objets impor
tants f igurant au p rogramme présentent tout l'in
térêt susceptible d 'assurer une forte part icipat ion. 

Les membres qui n 'aura ient pas encore versé le 
montan t de leur cotisation pour 1933 sont priés de 
bien vouloir s 'acquitter au plus tôt de cette obli
gation. Nous rapelons aux insti tuteurs ayant suivi 
les cours agricoles à Châteauneuf qu'ils sont admis 
à faire part ie de notre association et que celle-ci 
leur réserve le meil leur accueil. 

Le secrétaire. 

L e s e x a m e n s d ' a p p r e n t i s . — Les exa
mens d 'apprent is organisés par la commission 
cantonale des apprentissages ont eu lieu lundi, 
mardi et mercredi à Sion, Sierre et Mar t igny . 

Sur 204 apprent is inscrits 195 se présentèrent 
aux examents , les autres avaient été refusés, pour 
n 'avoir pas suivi les cours professionnels. Les 195 
candidats furent répart is dans 68 ateliers et 72 
experts fonctionnèrent. 

Lors de la réunion des experts qui eut lieu mer
credi soir à l 'Hôtel Kluser à Mar t igny , MM. 
Haenn i , président de la commission cantonale, et 
le Dr Delabays , délégués suisse des arts et mé
tiers, félicitèrent l 'organisateur , M. Jost, de son 
t ravai l intelligent et consciencieux. 

Les experts présentèrent successivement leur 
rapport . Il en ressort qu 'en général des progrès ont 
été réalisés. Relevons toutefois une remarque ju
dicieuse de M. Kluser, hôtelier, qui demanda que 
des examens intercalaires aient lieu, car il est inu
tile par exemple de laisser un apprent i cuisinier 
chez un pa t ron incapable. Après deux ans d ' ap
prentissage, cet apprent i n 'en saura pas plus que 
lorsqu'il est entré et il aura perdu son temps. Pour 
répondre à cette remarque , M. Jost rappel la que 
l ' intention de la commission cantonale était de 
laisser toujours plus de liberté aux associations 
professionnelles et qu'il serait heureux si ces asso
ciations voulaient organiser des examens interca
laires. Le rôle de l 'Etat est de surveiller, de con
trôler, mais non d 'organiser ces examens. 

Relevons aussi les deux excellents rapports de 
M M . Ambord t de Sion et Puippe de Mar t igny 
qui avaient été chargés de faire les examens péda
gogiques. Les deux examinateurs durent constater 

que la connaissance des langues, du calcul et de 
la comptabil i té était tout à fait insuffisante. Il 
faut donc que dorénavan t les communes et les 
patrons fassent un effort pour former des artisans 
capables de calculer leur pr ix de revient et de ré
diger une lettre. 

M. Haenn i clôtura la réunion en adressant à 
Mar t igny ses félicitations pour le bon accueil ré
servé aux apprent is . 

Le pincement et la coulure 
Vu le changement très brusque de température que 

nous subissons, la coulure est à craindre ; cet accident 
de végétation cause souvent des dégâts très importants, 
dégâts qui pourraient être, si ce n'est complètement 
empêchés, du moins très fortement atténués par le pin
cement ; c'est pourquoi nous venons renouveler notre 
recommandation de ne pas négliger cette année cette 
opération culturale qui se fait pour ainsi dire sans 
Irais. Le pincement est le complément de l'ébourgeon-
nement et c'est principalement sur le fendant qu'il doit 
être pratiqué, les autres cépages étant moins sujets à 
la coulure. 11 doit être fait de bonne heure pour don
ner son maximum d'efficacité. M. Cazeau-Cazalet, une 
autorité de viticulture, estime qu'on doit le faire suc
cessivement sur les bourgeons à deux feuilles au-des
sus du dernier raisin au fur et à mesure qu'elles ont at
teint la grosseur d'une pièce de cinq francs. 

Le pincement n'est exécuté que sur les bourgeons à 
fruit à l'exclusion de ceux destinés à la taille de l'an
née suivante. Son but est double : a) refouler la sève 
sur les raisins du bourgeon sur lequel il est pratiqué : 
b) la refouler encore sur le jet inférieur donnant la 
taille de l'année suivante. Mais le pincement ne borne 
pas son action à régulariser la végétation et à assurer 
une bonne répartition de la sève entre toutes les par
ties de la plante, il manifeste encore ses effets sur l'é
volution des grappes, il les empêche de se transfor
mer en vrilles, il assure leur bonne organisation, il fa
vorise la floraison et empêche la coulure, en outre le 
pincement fait en temps opportun augmente le poids 
des grappes. On doit le pratiquer de très bonne heure 
si l'on veut en retirer tous les avantages ci-haut. 

D'essais très sérieux faits en France, il ressort à l'é
vidence que par un pincement rationnel et fait en 
temps voulu la récolte peut être augmentée dans une 
très forte proportion, comme le prouve d'ailleurs le 
tableau suivant, résultat d'une expérience : 

Production par cep, en grammes : 
pincé: 1048 460 552 500 586 1272 446 
non pincé : 611 280 383 318 364 1070 240 

La nécessité de cette opération très peu coûteuse est 
d'autant plus grande quand, comme cette année, la 
coulure est à craindre. Que le viticulteur la pratique 
donc régulièrement, il ne s'en repentira certainement 
pas. A. R. 

P. S. — Le pincement se fait mieux et le plus ré
gulièrement en chargeant un ouvrier de faire spéciale
ment ce petit travail. 

F u l l y . — Précocité. — On signale que depuis 
plusieurs jours des ceps sont en fleur dans une 
vigne appar t enan t à M. Ju l ien Mei l land. 

Les nouvelles concernant les fraises sont de 
plus en plus mauvaises. Les vers blancs et une ma
ladie non encore déternimée s 'at taquent à ce que 
le gel a épargné . On estime que la récolte at tein
dra avec peine le quar t de la normale . 

S a x o n . — La vaccination officielle obligatoi
re est fixée à mercredi SI crt, dès 15 h., à la mai 
son de commune. 

Un mystérieux accident mortel 
près de Martigny 
Notre enquête 

Vendredi soir, à 21 h. 30, M. Stragiott i , d 'Aigle , 
conduisant une camionnette , circulait sur la route 
cantonale vala isanne entre Cha r r a t et Mar t igny , 
quand, ar r ivé à mi-chemin entre ces deux locali
tés, il aperçut un homme étendu au bord de la 
route. Il freina, revint sur ses pas et se t rouva en 
présence d'un homme d 'une c inquanta ine d 'an
nées, étendu à l 'extrême droite de la route, le vi
sage ensanglanté ; une bicyclette était à ses cô
tés, au bord de la route également . U n e ferme 
était là à deux pas du lieu de l 'accident ; il ap
pela au secours. Avec l 'aide de la propr ié ta i re de 
la ferme, Mme Hyla i re G a y et son fils, le blessé 
fut t ransporté dans une chambre . U n ' c a m i o n de 
la maison Orsat qui passait à ce moment- là de
vant la ferme et qui rentrai t à Mar t igny fut char
gé d 'al ler quérir un docteur. Quelques minutes 
après le docteur Broccard était sur place. Consta
tant l 'état ex t rêmement grave du blessé, on aler ta 
l 'Hôpital de Mar t igny qui envoya d 'urgence l 'am
bulance. Mais avant que celle-ci soit arr ivée, le 
blessé expira, sans avoir repris connaissance. Il 
était 10 h. 30. 

Le Tr ibuna l du district de Mar t igny , composé 
de M. Troi l let , juge- inst ructeur , et M. G a y - C r o -
sier, son greffier, assistés de M. le br igadier Bri-
guet, du caporal P ra long et du genda rme Car-
ruzzo, firent les constatations d 'usage et enquêtè
rent de tous côtés. Il apparaissai t dans l 'esprit 
de chacun que la victime avai t été tamponnée . 

La victime est M. Alfred Bruchez, chef élec
tricien à Mar t igny-Bourg , qui a été enseveli ce 
matin. Agé d 'une c inquanta ine d 'années, père de 
3 enfants. Il revenai t de Saxon en bicyclette. Cel
le-ci n 'avai t aucun feu, ni à l 'avant , ni à l 'arr iè
re. M. Bruchez marchai t - i l aux côtés de sa bicy
clette ou circulait-il en bicyclette ? 

L 'enquête ne l'a pas encore établi. 

Sur les lieux de l'accident 

Pour Mme Gay, propr ié ta i re de la ferme, il n 'a 
a pas de doute que M. Bruchez a été heur té par 
un véhicule qui l'a devancé et qui a continué sa 
route dans la direction de Mar t igny . Celui-ci s'en 
est-il aperçu ? Ce n'est pas la première fois que 
des véhicules t amponnen t des cyclistes sans s'en 
apercevoir . C'est-il le cas en l'espèce ? Ou avons-
nous affaire à un ignoble chauffeur qui a perdu 
la tête et qui a pris la fuite. L 'accident est arr ivé 
à 15 mètres de la ferme, le corps était é tendu à 
l 'extrême droite, la tête r ega rdan t le ciel, dans la 
direction de Mar t igny . Sur la route asphaltée, on 
aperçoit encore une g rande tache de sang i 

La bicyclette a reçu un choc sur le pare-crot|. 
arr ière, de façon si nette que celui-ci a été soult 
vé. Seul un choc violent en peut être la caust 

D'autres examens encore permet tent d'affirrne 
que le cycliste a bel et bien été heurté par der 

rière. L 'accident s'est produi t à 9 h. 30. 
— C'est à ce moment que M. Stragiotti est ven 

appeler au secours sous mes fenêtres, déclare Mm-
Gay. 

— N avez-vous pas remarqué quelque chos. 
d ' anormal avant 21 h. 30 ? lui demandons-nous. 

— Oui, il était 21 h. 20. Mon chien s'est mis • 
aboyer. 

— Votre chien n 'aboye-t- i l pas au passage dt 

chaque véhicule ? 
— Non, seulement lorsqu'une auto ou un tien 

s 'arrête devant la ferme. Or donc, à 21 h. 20, en-
tendant aboyer mon chien, j ' a i prêter l 'oreille, ca; 
j étais déjà au lit. J ' a i entendu un véhicule, qui 
m a semblé être une camionnet te , qui passait de
vant la maison et qui semblait vouloir s'arrête; 
Puis le chien s'est tu, je ne suis pas allée à la le 
nêtre. Mais, dix minutes ne s'étaient pas écoulée» 
que j ' en tend i s appeler au secours. C'était M 
Stragiott i qui m'assura qu'un homme était étendu 
sur la route. 

Samedi mat in , aux premières heures de l'aube 
M. Clerc, agent de sûreté, était sur place. Toute 
la journée les démarches se sont poursuivies, in
lassables. Souhaitons que la police valaisanne ar 
rive à découvrir le coupable. 

Avis aux viticulteurs 
Le grand vol des papillons de la vigne vient d'a

voir lieu. Les viticulteurs soucieux de la bonne tenue 
de leurs propriétés devront effectuer immédiatement 
les traitements contre les vers au plus tard pour le 5 
juin. Remède, nicotine 1 % ou arséniate de plomb jus
qu'à la fin de la floraison. Bien mouiller chaque grap
pe. Emploi si possible de la lance revolver. 

Ladministration communale. 

C. A. S. — Organisation de Jeunesse. 
L'assemblée constitutive de 1 0 . J. du groupe de 

Martigny a eu lieu vendredi 19 crt et a été fréquentée 
par une vingtaine de jeunes gens de 14 à 22 ans. Il 
ont écouté avec attention un intéressant exposé du 
président du groupe du Club alpin de Martigny, M. 
Joseph Emonet. En quelques mots, il leur montra quel
les sont les joies qu éprouvent ceux qui se livrent à 
l'alpinisme, l'un des sports le plus sain, le plus capti
vant qui soit. 11 exposa ensuite les buts de l'O. j . ei 
lit part à l'assemblée du programme des courses pour 
l'été 1933, soit : en juin, Salanfe-Luisin ; en juillet, 
cabane du Mont-Fort-Mt Gelé ; en août, cabane Du-
puis-Aiguille du Tour-cabane Albert 1er. A côté de 
ces courses officielles, d'autres seront organisées sui
vant les désirs des membres et dirigées par un membre 
de la commission de l'O. J. Toutes ces courses, grâce 
aux importants subsides dont dispose l'O. J., pourrom 
s uifectuer à des conditions extrêmement avantageuse 
Après quelques explications concernant les statuts, les 
rapports de l'O. J. avec le Club alpin, etc., la séance 
fut levée. 

La course à Charravex, dimanche, qui compta dix 
participants fut pleinement réussie. Montés par la 
nouvelle route de Salvan à Gueurroz, les excursionnis
tes suivirent l'arrête qui mène à Charravex et de là 
montèrent au Cœur, puis jusqu'au sommet de l'Arpille 
et redescendirent par Ravoire. Tous les participants 
rentrèrent heureux de leur journée. 

Les demandes d'admission dans l'O. J. sont à adres
ser à un membre de la commission composée de MM. 
Joseph Emonet, Henri Grandmousin, Henri Couchepin 
et Willy Stalder. Ceux-ci donneront également tous 
les renseignements concernant l'organisation. La nom
breuse participation à l'assemblée de vendredi est à la 
fois un encouragement pour la commission et un au
gure de succès pour le nouveau groupement. Que toit 
ceux qui désirent entrer dans l'O. J. et qui n'ont pi 
encore fait leur demande d'admission, la fassent sam 
tarder. Lu commission de l'O. ]. 

Classe 1903 
Les bileux de la classe 1903 sont convoqués en as

semblée pour mercredi soir 31 mai, à 20 h. 30, au Ca
fé Disières. Ordre du jour très important. 

P o u r la fête de m u s i q u e 
La verdure sera distribuée gratuitement : 
1. pour le quartier de la Gare, avenue de la Gare, 

rue des Hôtels, rue de la Dranse, mardi à partir de 
17 heures ; 

2. pour le quartier de la place du Midi, mercredi 
à partir de 11 h. ; 

3. pour le quartier de Plaisance mercredi à partir 
de 17 heures. 

H a r m o n i e mun ic ipa l e 
Demain mardi, répétition générale. Présence indis

pensable. 

T h é â t r e de la Pass ion à Siviriez 
(Comm.) Un grand nombre de sociétés, d'écoles ont 

choisi comme but de leur course annuelle les représen
tations de la Passion à Siviriez. Ce magnifique specta
cle a déjà attiré de toute notre Suisse romande bien 
des milliers de personnes pour qui le souvenir de ces 
scènes et de ces tableaux sera inoubliable. Une séan
ce supplémentaire aura lieu le lundi de la Pentecôte ) 
juin. 
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15 appartements de toutes grandeurs à louer 

ADRIEN DARBELLAY 
Agent d'affaires, MARTIGNY, agent de la Bâlolse-IncendV 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 



LE CONFÉDÉRÉ 

La cotation fédérale rejetée 
Par 503.121 non contre 408.495 oui, et dans 14 

Etats contre 11, le peuple suisse a refusé la loi di
minuant pour 18 mois de 7 J/2 % le t ra i tement des 
magistrats, fonctionnaires et employés fédéraux. 

La majori té re je tante est donc de 96.626 voix, 
résultat dépassant les prévisions les plus optimis
tes des adversaires de la loi. 

Notre correspondant de Berne commente d 'au
tre part les résultats de cette votation. E n ce qui 
nous concerne personnel lement , nous souscrivons 
entièrement à ses observations. 

Le part i l ibéral-radical valaisan avait , on le 
sait, proclamé la liberté de vote, est imant, comme 
du reste l 'a répété M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz à Sion, qu'il ne s'agissait pas d 'une ques
tion, politique. 

Les fonctionnaires et employés fédéraux peu
vent être satisfaits de l 'at t i tude du peuple suisse 
à leur égard. Ils sauront cer ta inement mont re r au 
pays qu'ils sont dignes de la confiance qu'il vient 
de leur témoigner et seront les premiers , nous en 
sommes certain, à part iciper au rétablissement des 
finances en consentant des sacrifices, lorsque ceux-
ci seront demandés d 'une manière équitable à 
l'ensemble de la populat ion. Mr. 

District de Mart igny 
Communes : Oui Non 

Le vote des cantons 
Cantons : 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâlc-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh. Ext. 
Appenzell Rh. Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 1) 
Neuchâtel 
Genève 

Oui 
68.042 
56.195 
15.949 

1.178 
5.790 
2.399 
1.630 
4.604 
2.770 

17.654 
11.088 
8.552 
5.839 
5.736 
7.054 
1.899 

33.704 
11.541 
28.868 
19.336 
10.359 
47.693 
12.609 
14.506 
13.500 

Non 
90.810 
93.679 
21.347 

3.786 
7.009 
1.674 
1.126 
3.295 
4.076 

12.600 
22.443 
28.185 
15.292 
6.530 
3.779 

576 
29.417 
12.666 

. 33.626 
12.12S 
17.075 
39.763 

9.744 
13.450 
19.045 

Totaux 408.495 503.121 

') Résultats communiqués dimanche soir. 

Part icipat ion au scrutin 78 %. 

Etats acceptants : 11. — Etats rejetants : 14. 

Résultats des districts valaisans 

Districts : 

Conches 
Rarogne Orienta l 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Entremont 
Mart igny 
St-Maurice 
Monthey 

To taux 

Oui Non 

570 
230 
389 
885 
620 
836 

1787 
782 

1024 
1062 
1406 
1642 
908 

1475 

325 
189 

1238 
1124 
294 
586 
985 
360 

1247 
621 
321 

1157 
870 

1165 

13596 10482 

Bovernier 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Martigny-Bourg 
Martigny-Ville 
Martigny-Combe 
Charrat 
Riddes 
Saxon 
Saillon 
Trient 

Totaux 

QUELQUES 
St-Maurice-ville 
Monthey-ville 
Sion-ville 
Sierre-ville 
Bagnes 

37 
354 

84 
43 

134 
302 
137 
98 

101 
206 

94 
52 

1642 

LOCALITES : 
228 
338 
656 
433 
680 

75 
67 

104 
73 

136 
257 

55 
39 

126 
168 
41 
19 

1157 

290 
468 
706 
310 
133 

Les salaires des fonctionnaires 
genevois 

Dimanche a eu lieu dans le canton de Genè
ve la votat ion sur la loi relat ive à la réduction 
des salaires des fonctionnaires et employés d 'E
tat . L a loi a été rejetée pa r 17.283 voix contre 
14.401. Le par t i démocrat ique et l 'Union nat iona
le avaient recommandé l 'adontion de la loi. Les 
part is socialiste et j eune- rad ica l l 'avaient repous
sée et les part is radical et chrétien-social avaient 
laissé la liberté de vote à leurs adhérents . La pa r 
ticipation au scrutin a été d 'environ 65 %. 

Fête des chanteurs vaudois 
Cette imposante manifestat ion s'est déroulée à 

Vevey en deux part ies, mercredi et jeudi , pour la 
première et troisième divisions, samedi et d iman
che pour la division supérieure et la 3me division. 

Cette 29e fête cantonale a obtenu un formida
ble succès et les résultats artistiques sont excel
lents. L a lecture à vue no tamment a fait des pro
grès énormes et l ' in terpréta t ion elle aussi a p ro
gressé. 

Vevey a donc vu défiler du ran t cette semaine 
plus de 4000 musiciens. T o u t s'est passé sans ac
croc, ce qui en dit long quant à la manière dont 
cette manifestat ion a été organisée. 

En ce qui concerne la région, signalons les br i l 
lants succès remportés par l 'Harmonie des Alpes 
de Bex qui remporte deux couronnes de laurier 
en excellence, le Chœur d 'hommes de Lavey qui 
sort premier de sa catégorie, la 2me ; en division 
supérieure, l 'Helvét ienne d 'Aigle remporte deux 
couronnes de laurier avec la ment ion très bien. 

Au T. C. S. 

Le d imanche de la Pentecôte (4 juin) coïncide
ra, cette année, avec la « Journée des sections ro
mandes du T . C. S. » T o u t a été prévu pour ren
dre agréable et cordiale cette fraternisat ion des 
sections romandes . Que tous les membres du T . C. 
S. réservent leur d imanche de Pentecôte à la Jour 
née de Sion. Ils n ' auront pas lieu de le regret ter . 

Nous publierons prochainement le p r o g r a m m e 
de la journée . On peut se faire inscrire jusqu 'au 
28 mai auprès de M. Alexis de Courten, président 
de la Section vala isanne du T . C. S., à Sion, en 
indiquant aussi le nombre des accompagnants . 

L'étemelle imprudence 
En sautant du tram en marche, une femme 

se blesse grièvement 

Dimanche soir, à 23 h. 40, une dame d 'une t ren
taine d 'années qui se t rouvai t dans le dernier t ram 
à dest inat ion du Por t de Pully, près Lausanne , 
s'obstina à vouloir descendre de la voiture en 
marche, à la hau teur du Lycée Jacca rd à C h a m -
blandes , malgré les avertissements du contrôleur. 
La malheureuse sauta à contre-sens et na ture l le 
ment tomba à la renverse. La tête heur ta violem

ment un poteau suppor tant la l igne aér ienne, et la 
malheureuse resta étendue, à demi assommée, per
dan t son sang en abondance . Relevée par les em
ployés du t ram, elle fut conduite au Lycée J a c -
vard . On ne peut encore se prononcer sur son état. 

Bel le v ic to i re va l a i s anne 
Une très nombreuse assistance se pressait sur le 

Stade de Martigny, hier après-midi, pour assister à la 
rencontre de football Vaud-Valais. Le temps était au 
beau, mais un vent violent contraria beaucoup les 
joueurs qui n'ont pu, de ce fait, pratiquer un jeu aus
si précis qu'on était en droit d'attendre d'eux. 

L'équipe valaisanne remplaçait à l'aile droite Gui-
do par Marquis de Monthey. Les Vaudois jouaient 
sans Oliva et Rochat. Le Valais a triomphé de peu, 
par 1 but à 0, but marqué 15 minutes avant la fin du 
match par suite d'un joli travail de Gœlz et de Mar
quis, que Korber termina d'un magnifique retourné 
qui laissa Wagnière impuissant. 

Il faut féliciter les 22 joueurs pour leur excellente 
exhibition et leur tenue exemplaire. Chez les Valai
sans, les meilleurs ont été, hier, le kaeper Seveer, 
Rouiller, à l'arrière, Wenger, centre-demi, et Korber 
et Pottier en avant. Les autres joueurs, sans être aus
si brillants, ont fourni un très bon travail et ont bien 
mérité leur sélection. 

Dans l'équipe vaudoise, l'homme le plus en vue fut 
le centre-demi Jaccard, de La Tour, entraîneur du 
Martigny-Sports, qui nous fit assister à un jeu de tou
te première facture. Il a été sans conteste le meilleur 
homme sur le terrain. Signalons également la belle 
partie de l'arrière Hergenrœder, du kaeper Wagnière 
et du demi Fivaz. La ligne d'avants ne donna pas sa
tisfaction. 

D e u x g r a n d s m a t c h e s 
Hier se sont disputées deux parties décisives, à Ber

ne et à Bâle. D'abord, pour la finale du challenge na
tional, Young-Boys a battu de justesse Grasshoppers 
par 2 buts à 1. Le grand club zurichois, après avoir 
été frustré par Bâle de la coupe suisse, se voit à nou
veau privé du titre de champion du challenge natio
nal. Vraiment l'équipe des Abegglen ne s'entend en 
rien aux finales et gâche maladroitement à l'ultime 
rencontre le fruit d'un travail incessant durant toute 
une saison. 

A Bâle, Servette a réussi le bel exploit de battre le 
vainqueur de la Coupe suisse et de ce fait le club des 
Charmilles disputera les finales, en compagnie de 
Grasshoppers, Young-Boys et Berne. La victoire de 
l'équipe genevoise est heureuse car elle permet à une 
équipe romande de prendre part à la poule finale. 

<S$\ PETITES NOUVELLESl|S) 
Etats-Unis et étalon-or. — Devan t la commis

sion de la Chambre , le président Roosevelt a p ré 
cisé que la loi annu lan t la clause de l 'or dans les 
contrats publics et privés consacrait une si tuation 
de fait et met ta i t les E ta t s -Unis sous le régime de 
la monnaie dirigée. L a banque postale d ' épargne 
a été autorisée à acheter en bourse pour 100 mil
lions de dollars d 'obligations du gouvernement des 
Eta ts -Unis . Ces achats sont destinés à accroître le 
volume des moyens de pa iement en circulation. 

Une auto tamponnée en Bulgarie par le Sim-
plon-Express. — U n e automobile contenant qua
tre personnes venant de Stamboul et a l lant sur 
Par is a été heur tée pa r le Simplon-Express près de 
Sestrino, à un passage à niveau dont les barr ières 
n 'é ta ient pas fermées. Le conducteur a été tué sur 
le coup. Les autres personnes ont été contusion
nées. 

'Terrible saut d'un autobus : près de 50 victi
mes. — U n autobus qui suivait la g rande route 
des Carpa thes , a, par suite d 'une fausse m a n œ u 
vre, défoncé un parapet , près du peti t vil lage de 
Posada, et est tombé dans un ravin . Sept person
nes ont été tuées sur le coup. On a relevé 40 voya
geurs très gr ièvement blessés. 

Une explosion en Italie dans un tunnel en 
construction. — U n e explosion s'est produi te à 
Montemar iano , pendan t le percement d 'un tun
nel. U n e par t ie de la galerie s'est écroulée et dix 
ouvriers ont été ensevelis. 

Voulez-vous le chauffage central ? 
Alors ne tardez pas. Demandez 
de suite les devis qui vous se
ront fournis avec plans et étude 
soignés, sans engagement. Prix 
sans concurrence. 

Raoul 
Gautier 
Chauffages cen t r aux 

Lavey - St-Maurice 

St-Maurice - AVIS 
J'ai le plaisir d'inîormer mon honorable clientèle de St-

Maurice et environs que J'ouvre à mon compte dès le 1er 
juin, un 

Salon de Coiffure 
pour Messieurs 

à la maison Montangero, en face du Café du Commerce. En 
remerciant toutes les personnes qui m'ont accordé leur con
fiance jusqu'à ce jour, j'aime à croire qu'elles voudront bien 
me ia continuer comme par le passé, certaines qu'elles seront 
d'obtenir toute satisfaction de ma nouvelle installation mo
derne et de mon personnel qualifié. 

Service hygiénique. Coupe pour dames. 
Se recommande : Mce d e S I e b e n t h a l fils. 

On e h e r e h e 

Jeune GARÇON 
de 12 à 14 ans, pour travaux 
légers. Vie de famille, salaire 
à convenir. 

Demander l'adresse sous 14374 
à Orell Fussli-Annonces, Mani-
gny. 

A LOUER 
de suite ou à convenir 

Appartements 
de 2 et 3 pièces, et cuisine. Tout 
confort moderne. 

S'adresser au bâtiment neuf, 
Rue de la Délèze, Martigny-V. 

POULETTES 
race commune, beau choix 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

3 mois 
4 mois 
5 mois 
6 mois 
OISONS 
CANETONS 
DINDES 

fr. 3.— pièce 
fr. 4.— pièce 
fr. 5.— pièce 
fr. 6.— pièce 

Fr. 7.— 
Fr. 5.— 

Fr. 14.— 
ENVOIS 

par poste ou chemin de fer 

Parc Avicole, SION 

A VENDRE 
Machine à reproduire 
installation complète pour fabri
quer manches toutes longueurs ; 
bonne occasion. 

S'adresser sous P 2835 S, à 
Publicitas, Sion. 

A l o u e r de su i te 

11 
de 2 chambres et cuisine. 

Demander l'adresse sous 14372 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

On e h e r e h e h louer 

CHALET 
pour l'été, un chalet meublé de 
3 ou 4 pièces. Faire offres dé
taillées, si possible avec photo 
sous chiffre F. 17667 L. d Pu
blicitas, Lausanne. 

Chemins de fer électriques Bex - Gryon - ViUars - Chesières 

Villars-Chesières à Bretaye (Chamossaire 2200 m.) 

Grande baisse des tarifs 
Billet du dimanche 

Valable du samedi à 12 h., jusqu'au lundi soir. 
Valable pour le retour le dimanche ou le lundi. 

Bex-Gryon et retour 

Sociétés 

Bex-Villars ou Chesières et retour 
Bex-Bretaye et retour 

Fr. 3 .80 
Fr. 4 .80 
Fr. 7.80 

Bex-Bretaye et retour 
de 8 à 14 personnes-
de 15 à 99 personnes. 

Taxes normales les Jours de semaine 
Bex-Gryon et retour 
Bex-Villars ou Chesières et retour 
Bex-Bietaye et retour. 

Fr. 5.45 
Fr. 4 .65 

Fr. 5 .40 
Fr. 7 . - -
Fr. 11— 

Billet spécial du dimanche Bex-Bretaye et retour fr. G.— 
Valable aux deux premiers trains du matin 
et retour dans la journée. 

Circuit alpin vaudois 
Prix du billet Bex-Bretaye-Diablerets-Aigle Fr. 7 . - -
Ce billet est valable deux jours, 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction, à BEX-LES-BAINS 

Autriche et Allemagne : le tourisme. — Les me
sures prises pa r le gouvernement autr ichien contre 
le mouvement national-socialiste en Autr iche et 
dont les plus importantes visent à l ' interdict ion 
absolue de tous les uniformes, d rapeaux , insignes 
et autres emblèmes du mouvement nat ional-socia
liste, ont provoqué toutes sortes d 'ennuis aux A l 
lemands qui, ne connaissant pas ces dispositions 
du gouvernement de Vienne, sont entrés en conflit 
en leur quali té de touristes, dans ce pays avec les 
autori tés autr ichiennes. 

C'est pourquoi le ministre de l ' intérieur du Reich 
va p rendre une ordonnance intéressant le trafic 
touristique avec l 'Autr iche. Aux termes de cette 
ordonnance , l 'autorisat ion de quit ter l 'Al lemagne 
à dest inat ion de l 'Autr iche devra être basée de
puis le 1er ju in prochain, sur un document por tan t 
visa et dél ivré contre remise d 'une taxe de 1000 
marks . Des exceptions ne seront faites que pour 
les échanges commerciaux entre les deux pays 
(pour les voyageurs de commerce, par exemple) 
ou pour le peti t trafic frontalier. 

Les excursionnistes ne seront toutefois pas 
exemptés de ce visa. 

I Y I Nouvelles du jour | f | 
91. Herriot contre la dictature 

M. Herriot a présidé au théâtre la fête de la 
jeunesse. S'adressant à ses jeunes auditeurs, M. 
Herriot les a mis en garde contre les dangers de 
l'esprit de dictature. « C'est un sujet de scandale 
et d'étonnement, a-t-il dit, qu'après la tourmente 
qui a secoué l'Europe, les idées de liberté soient 
attaquées par ceux qui voient dans l'appel à la 
dictature le remède aux maux dont nous souf
frons. La dictature rôde chez nous aussi. Jeunes 
gens, il faut que vous sachiez que c'est surtout 
dans les instants difficiles qu'il faut recourir aux 
idées libérales. » 

* * * 
Le pacte à quatre 

On annonce que M. Campbell, conseiller à l'am
bassade d'Angleterre à Paris, s'est rendu de nou
veau dans la soirée de samedi à la présidence du 
Conseil français. Il a remis à M. Daladier le texte 
de la note verbale dont il lui avait donné lecture 
dès vendredi et par laquelle le gouvernement de 
Londres accepte le dernier texte du pacte à qua
tre, y compris l'inclusion de l'article 16 du Cove-
nant ayant trait aux sanctions. 

Dans ces conditions, écrit le « Matin », le pac
te pourra être paraphé incessamment. 

* * * 

A D A N T Z I G 

Les nazis ont la majorité absolue 
On annonce que les hitlériens ont remporté la 

victoire aux élections de Dantzig. Le parti natio
nal-socialiste obtient la majorité absolue. Les na
tionaux-allemands, les social-démocrates et les 
communistes font les frais de la victoire naziste. 
Non seulement les hitlériens triplent le nombre 
de leurs députés, mais ils peuvent à eux seuls as
sumer le pouvoir de la ville libre. 

U n e b o n n e n o u v e l l e p o u r les tou r i s t e s e t s k i e u r s 

(Ce communiqué n'engage pas la rédaction) 
Les chemins de fer : Bex-Gryon-Villars-Chesières et 

Villars-Chesières à Bretaye (Chamossaire, 2200 m.) 
baissent leurs tarifs à partir du 1er juin et reviennent 
aux prix d'avant-guerre, ce qui représente une réduc
tion de 35 % environ sur le tarif actuellement en vi
gueur. De ce fait, Bretaye, ce joyau des Alpes vaudoi-
ses, sera accessible à tout le monde. Avec sa flore, ses 
lacs, son jardin alpin, son jardin zoologique et sa vue 
splendide, du sommet du Chamossaire, qui est le Ri-
ghi vaudois ; cette station offre aux touristes et pro
meneurs, sociétés et écoles, un but idéal et instructif 
d'excursions en été. 

En hiver, ses installations sportives bien connues et 
en particulier son nouveau tremplin de saut (où le re
cord du monde a été battu en février dernier par un 
saut de 78 m.) font de Bretaye la station rêvée pour 
tous les amateurs de sports d'hiver et les skieurs en 
particulier. 

Bains publics - Soumission 
La commune de Collonges met en soumission l'Instal

lation de bains publics. Ces travaux comprennent : chauffage, 
installation sanitaire, menuiserie, maçonnerie, gypserle. Pour 
tous renseignements s'adresser de 12 à 14 h. jusqu'au 4 Juin 
Inclus auprès de M. Mottiez, conseiller à Collonges. 

Les soumissions devront parvenir au président de la 
Commune pour'samedi 10 juin, à midi. 

L'Administration. 

Pianos & 
Harmoniums 

Vente, location, accordage, ré
parations. 

H. HALLENBÂRTËR 
SION MARTIGNY-VILLE 

pour moisons /ocotivea 
îtmorrissements d'hypot 
thiquts. Prospectus gratuit. 

1.3 millions 
ont art njportis pot la 

AeùMtttJti 
rSCHAFFHOUSE 

Quelle Dame 
connaissant la cuisine, s'inté
resserait ouverture 15 juin à 
15 septembre, pension famille 
à la montagne. Bain, électricité, 
téléphone. 

Ecrire sous OF. 14366 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A LOUER 
pour le 1er Juillet, un 

Appartement 
de 4 pièces (cuisine et 3 cham
bres) eau, soleil, lumière. 

S'adresser à Mlle R. Boson, 
rue de la Délèze, Martigny. 

Clôtures 
Demandez nos nouveaux prix ; 

jamais ceux-ci n'ont été aussi 
bas. 
CHERIX Frères , fabr. BEX 

(suce, de Pichard et Cie) 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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E n v e n t e c h e z [ tous l e s 
n é g o c i a n t s , e n s u c s d e 
1 0 k g . t o i l e a l i n g e g r a 
t u i t e , à S fr . 5 0 l e s a c 

L'OVICOLA contient tous les é léments 
n é c e s s a i r e s à la formation de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourrie 
avec l'OVICOLA pond davantage que 
cel le en liberté à qui l'OVICOLA n'est 
p a s servi. 

comme 
nous recommandons nos 

Obligations 4 1 o 

4 0 
a 5 ans de terme, nominatives on au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

BATTEUSE 
à vendre 

La S. A. de la Batteuse de Martigny offre 
à vendre son bâtiment avec places attenan
tes (environ 2 O O 0 m2) sur l'Avenue de 
Martigny-Bourg. 
| fFaire offres à Mathey Antoine, président, 
IVIartigny-Croix. 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies 
par la maison 

Henri Moret, Martigny 
^*#m*tms*m<<-*r~- AVENUE DE LA GARE 

JflF"* Meilleur marché Qu'avant guerre 

Une bonne 
I Bicyclette ? 
y Vous la trouverez chez 

BesiiTÊÇS. Martigny 

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier, à Berne Société Mutuelle 
f o n d é e e n 1 8 2 6 . 

Nous avons l'honneur de porter à la 
tration de la Société a désigné comme 

connaissance deJ|nos sociétaires et du public que le comité d'Adminis-

'Agent général du canton du Valais 
pour succéder à M. ALFRED MOTTIER, ;démissionnaire"|pôur raison* d'âge, 

M. René Roulet, Inspecteur d'Assurances, à Sion 
M. Roulet quitte entièrement le bureau de«M. son'père et exercera ses'nouvelles fonctions dès le 1er juin 1933. 

Ses bureaux se trouvent à l ' A v e n u e d u Midi*, à S i o n . Téléphone No 116. Compte de chèques postaux II c 70. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier derechef M. Alfred Mottier des excellents services qu'il a 

rendus à la Société et pour recommander notre nouvel agentfgénéral ainsi que tous les agents locaux pour la con
clusion de toute nouvelle assurance ou le~remaniement de tout contrat^d'assurance contre SSfâSSfèSWi 

l'incendie, le vol avec effraction, le bris de glaces et les dégâtsîdes eaux 
Nous prions nos soclétaires^de reporter sur le nouvel agent général la confiance qu'ils ont témoignée] jusqu'à 

présent à son prédécesseur. 
Berne, en mal 1933. L a D i r e c t i o n . 

MkiS ne Sommes1pas 
couchésSurdesroSeS. 

Au contraire, tout ce qui nous entoure est rude. Il 
faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer 
pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur 
notre chemin. 

Jour après jour, nos forces s'usent et il s'agit de 
les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous 
rendre à notre travail, animés d'une énergie nou
velle. L'énergie dépend de la santé du corps et la 
santé du corps est subordonnée à une bonne ali
mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'énergie, 
constitue le supplément nécessaire à toute alimen
tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les 
principes nutritifs indispensables à notre organisme. 
Elle est en outre complètement assimilable et aisé
ment digestible. 
Suivant l'analyse de l'Instrtnl officiel de coatrOté. l'Ovomaltine est riche en vitamine» (A et B). 

Une tasse d' 

OVOMdLT] 
chaque jour stimule, reconstitue, fortifie! 

En vente partout en boîtes <à 2 fr. et 3 fr. 60 

Dr A. WANDER S. A., BERNE 

B209 

A VENDRE 

une vache 
l r a t e h e v o l é e , chez 

ERNESTINE ROTH, à SAXON 

Vous QUE construise* ! 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Ardoisière, Ley tron 
T é l é p h o n e B. Grande baisse sor les ardoises brutes. 

^ a qualité, les prix, le 
des meubles de 
La Fabrique de Meubles 

Ad. ITEN, SION 
T é l é p h o n e 3 8 1 e t 1 2 5 

DONNENT TOUJOURS^SATISFACTION 

O s c a r MICHAEL, avenue de la Oare 46 
f Ingénleur^civil 

Projets et devis pour .béton" armé, étude de canalisations, 
captations de sources, routes et ponts, forces hydrauliques! 
Direction de travaux, vérification de décomptes, expertises. 
Traductions techniques Tél. 61.474. 

Ch
ou! ornlk comme, wti nwpovrl 

KfUIS 
ipensaUficour 

EN VENTE PARTOUT. 

GROS: OBOGUERIES RÉUNIES 3A LAUSAfine 

Destruction radicale des P u c e r o n s et P s y l l e s sur poiriers 
et pommiers avec 

Insecticide 
MAAG Le Flux 1 °|„ 

Le plus énergique et le plus économique 

Delaloye & Joliat, Sion 

A VENDRE 

un CHAR neuf 
No 13 

S'adresser à Rémy LAMBIEL, 
maréchal, RIDDES. 

Pour votre carrosserie, votre 
vélo, votre bateau et votre 

intérieur, adoptez : 

Valentine 
la belle peinture qui sèche 

jaj ..jja £en 4 heures .*; ^ 

En vente chez tous les 
^droguistes et carrossiers. 

Bros : negocitas s. A., eeneue 

Tétines 
Irjet salées seult 2 2 5 e t . '/s kg 
Saucissons pur porc 

1 .90 
Gendarmes,j;rands-.40 paire 

1 Greubons 
•t. 
pressés, pr chien 'et volailles 
en pains delO kg., - . 3 0 le kg 

Saucisses 
de ménage, extra - . 9 0 1/2 kg. j 
contre remboursement ','2 PO" 1 
payé à partir de 5 kg. 
S e r e c o m m a n d e x 

CHARCUTERIE 

SUTER 
M O N T R E U X 

Buïiei Hûiei de la 
Gare, tél. 37 

Pension depuis 6 fr. 

est à vendre 
m e u b l é 

A 
in industri 

dans situation premier ordre à 
Sion. S'adresser par écrit sous 
chiffre P 88-10 S Publicitas, Sion. 

Occasion 
A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

Demander l'adresse à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 
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JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 
Q O 

Il semblai t que dans les ba teaux voisins se fût 
glissé comme un soupçon. Qu 'es t -ce donc qui se passe 
sur la Méduse ? Son équipage peine à r e m o n t e r les fi
lets et ne dit pas un mot, mais tout de même. . . il doit 
y avoir que lque chose. Les gens des plus proches ba 
teaux commença ien t à r ega rde r de ce côté-là . Plus 
loin, un pêcheur chan ta i t çà et là, d ' au t res l ança ien t 
des b rocards et r ia ient aux éclats. Mais le cercle d e 
venai t de plus en plus g r a n d des ba teaux où tous les 
yeux se f ixaient sur la Méduse. C 'é ta i t aussi vers elle 
que se por t a i en t les oiseaux de mer, et d é j à des m o u 
ettes, vo lan t et c r iant au-dessus d'elle, formaient un 
épais nuage . Q u ' y ava i t - i l ? 

Enfin, il sembla que les filets é taient à bord et que 
les ga r s de la Méduse a l la ient s 'occuper du poisson. 
Alors , même ceux qui é ta ient assis aux avi rons firent 
un saut en a r r i è r e pour voir. 

11 fallut se déba t t r e avec la grosse masse. Us ne 
pouva ien t pas s'en approcher tous. Kr is taver et K a n e 
les se tena ien t de pa r t et d ' au t re , Des doigts a p p a r u 
rent, qui é taient te l lement entor t i l lés dans les m a i l 
les qu'il fallut les couper. O n p a r v i n t à d is t inguer un 
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gars en ciré j a u n e et en hautes bottes de mer tirées 
jusqu 'en haut . Tous r ega rdè ren t , immobiles , puis 
Kr i s taver m u r m u r a : 

— Il a la ba rbe noi re . 
Kaneles a jouta , d 'un air un peu é tonné : 
— Et il a ses cinq doigts . 
— Qu 'es t -ce que vous avez donc à bord ? d e m a n d a 

une voix qui vena i t d 'un ba t eau du N o r d l a n d . 
Le soleil s 'était de nouveau m o n t r é ce j o u r - l à et, 

à ce momen t , au crépuscule, des nuages rouges s 'éten
da ien t au Sud-Oues t , au-dessus de la l igne d 'hor izon, 
et de g r a n d e s étoiles j au n es éc la i rèrent soudain le 
ciel d 'un bleu b r u n â t r e . L a mer étai t si calme que des 
ondu la t ions légères, un ins tant dessinées, ne t a r d a i e n t 
pas à s'effacer. Au bas des blancs amas de neige du 
m u r des Lofoten s 'a l lumaient les phares et les lu
mières des por ts . 

D a n s le crépuscule, un m o u v e m e n t se p ropagea d e 
ba teau à ba teau . U n cadavre a été péché ! U n ba teau 
s tavaer ing ien a pris un c a d a v r e dans son filet ! 

Plus de chants . Plus de rires. Tous les appels de b a 
teau à ba teau cessèrent. Les ennemis qui vena ien t d e 
se chamai l le r , parce que leurs engins s 'étaient enche 
vêtrés les uns dans les aut res , conclurent la pa ix . Sur 
la mer r égna un silence, tel que dans une église, h o m 
mes et ba t eaux sembla ient se recueill ir . Mais la foule 
b lanche des oiseaux devena i t de plus en plus g r a n d e 
au-dessus du ba teau qui por ta i t le c a d a v r e d 'un p ê 
cheur, et le crépuscule rougeâ t re j e t a i t par fo is l à -
haut , sur leurs ailes agitées, un rayon d'or. 

Aucun ba teau ne s 'approcha d a v a n t a g e . Il y en eut 
un qui posa une quest ion : 

— Pouvez-vous le reconna î t re ? 
Kr i s taver ne répondi t pas , il était occupé dans son 

ba teau . 
D a n s l 'obscuri té , la flotte se d i r igea vers la t e r r e à 

la r ame . Ces centaines de barques eurent alors l ' a i r 

d 'un cor tège de deuil , et peu de paroles furent p r o n o n 
cées. Les hauts mâts et les proues recourbées s ' avan
çaient sur une m e r phosphorescente et les sil lages en 
feu éme t t a i en t une lueur ver te . O n eût dit que cha
que ba t eau por ta i t un mor t . 

Le c a d a v r e fut posé sur deux t onneaux vides quand 
on a r r i v a au qua i . O n ne p a r v i n t que le l endemain à 
savoir que c 'é tai t un pêcheur de G i m s œ noyé l ' an
née p r écéden t e dans un nauf rage . 

XX 
La morue finit p a r d i spa ra î t r e tout à fait. 
Elle ava i t cons t amment d iminué depuis quelque 

temps, mais les b a t e a u x de pêche au filet ou au cor
don r e n t r a i e n t m a i n t e n a n t vides. La pêche a b o n d a n t e 
n ' ava i t été q u ' u n e passade , la mer étai t de nouveau 
détes table . A quoi les pêcheurs pouva ien t - i l s s'occu
pe r ? 

j Us en ava ien t assez d 'a l le r en mer pour ha ler dans 
les b a t e a u x des filets vides, ils c i rculaient sur les 
îlots, à pas lents , les mains dans leurs poches, se re
g a r d a i e n t et n 'y comprena ien t r ien. E ta i t -ce mieux 
ai l leurs ? Fa l l a i t - i l changer d ' endro i t ? A u c u n e nou
velle ne l eu r a n n o n ç a i t que ce fût mieux, à l 'Est ou 
à l 'Ouest . 

Et les ga r s se r enda i en t compte , alors , qu'i ls s'é
ta ient m o n t é la tête p e n d a n t les jours favorables , qu ' i ls 
ava ien t dépensé et gaspi l lé leur a rgen t sans compter . 
Ces m a r c h a n d s a m b u l a n t s deva ien t s 'être engagés à 
d e m i - p a r t chez le d iab le . Est-ce que ce juif aux che
veux noi rs bouclés n ' ava i t pas enjôlé Kaneles G o m o n 
pour lui faire ache te r une mon t r e à ancre neuve , cer
clée d 'or , p lus une l a rge chaîne à sept ou hui t fils 
d ' a rgen t , avec un coulan t do ré ? Cet a rgen t - l à aura i t 
bien fait chez lui, d a n s sa ferme de mon tagne , où 
l 'on n ' a v a i t peu t - ê t r e r ien à se me t t r e sous la den t . 
Mais qui p o u v a i t s ' imaginer que la pêche merve i l l eu

se cesserait abso lument comme lorsque l 'on souffle 
une chande l le ! 

Per Suzansa ava i t acheté une robe ver te pour sa 
fille a înée, il était t rop ta rd pour le regret ter , mais 
dire que les vieilles gens ont si peu appr is ! 

Et A r n t Aasan lu i -même s 'était p a y é un nouveau 
se rmonna i re . et m a i n t e n a n t , lorsqu' i l sortai t de sa 
caisse le coûteux l ivre et défaisait le pap ie r fin où il 
étai t enveloppé, il ava i t envie de p leurer . Il a l la trou
ver le prédicant qui l 'on ava i t pourvu et demanda 
humblement la permission de le rendre , mais le mal
heur voulut qu'il eût déjà écrit sur le l ivre le nom de 
Gur ina , en sorte que l ' homme char i tab le secoua la tête 
et refusa en sour iant . Bon, A r n t suggéra que Notre-
Seigneur est puissant et qu il pouvai t enlever le nom 
pa r un miracle , si un h o m m e comme le prédicteur le 
lui d e m a n d a i t ; mais cela ne servit à rien. A r n t per
dit le sommeil . Depuis que ce paysan étai t monté a 
bord d 'un ba t eau des Lofoten. tout avai t marché de 
t ravers pour lui, tout ce qu'il faisait en m e r était mal. 
tout ce qu' i l faisait et disait dans la cabane était mal : 
c 'était une grê le de rai l ler ies et de rires sur lui du 
ma t in au soir. Il circulait en h o m m e qui ne parvient 
pas à se re t rouver lu i -même, sa pâle figure de mou
ton affectait cons tamment de g rands airs, afin d'ac
quér i r de l ' autor i té , ce qui ne lui a t t i ra i t que de nou
veaux rires. N 'é t a i t - i l donc rien du tout, lui, l'habile 
charpen t i e r de la val lée ? Il n ' ava i t ici qu 'un seul ob
jectif ; sa pensée se por ta i t vers G u r i n a et la petite 
e t r re qu'il se proposai t de cul t iver de façon à y nour
rir trois vaches, à condi t ion qu'i l revint des Lofoten 
avec de l ' a rgent . A h ! oui. de l 'a rgent . Et il le dila
pidai t . Dieu g a r d e Arnt . . . il est bien puni . 

là tuivr*) 
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