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Entente nationale? 
Il y a quelques jours, M. Ch. St-Maurice dres

sait, dans le Nouvelliste, le panégyrique du parti 
conservateur-catholique suisse, qui, disait-il, avait 
pris l'initiative d'une entente durable entre les 
partis nationaux. Et, parce que la vérité nous a 
obligé à remettre les choses au point en rappelant 
que cette idée avait été lancée par le chef du 
parti radical suisse, notre confrère s'irrite et s'em
presse de nous attribuer des idées qui ne corres
pondraient pas aux réalités politiques. 

Parce que nous avons signalé la duplicité de 
certains membres du parti conservateur et rappe
lé l'offensive déclenchée par les Jeunesses catho
liques contre le libéralisme et contre notre Cons
titution fédérale, nous sommes accusés d'attribuer 
trop d'importance à des « manifestations secon
daires ». 

Voilà une appréciation qui fera certainement 
plaisir à M. le conseiller d'Etat Escher, qui prit 
la parole lors d'une de ces manifestations ! 

Les événements et l'histoire nous obligent à 
constater que le parti radical ne pourra jamais 
s'allier à un parti qui prend son inspiration en 
dehors de nos frontières et qui prétend abolir cer
tains des droits que nos ancêtres ont conquis. 

Vous parlez. M. Ch. St-Maurice, de l'entente in
dispensable des partis d'ordre à Genève pour lut
ter contre la marée rouge. Avez-vous donc oublié 
que vos amis chrétiens-sociaux, par pure rancune 
personnelle, ont souvent accordé dans ce canton 
leurs suffrages aux propositions socialistes ? 

Et ne croyez-vous pas qu'à Bâle aussi les par-
lis nationaux n'ont pas trop de leurs efforts' con
jugués pour lutter contre le marxisme et le com
munisme ? 

Le discours de M. Schupbach, écrivez-vous, ne 
vous gêne en rien. Nous en prenons acte, comme 
nous enregistrons que vous êtes adversaire d'une 
fusion des partis. 

Le KouvclUste nous reproche de croupir dans 
les mares stagnantes de l'anticléricalisme. Existe-
t-il un pays où les opinions religieuses puissent se 
manifester plus librement qu'en Suisse depuis l'ar
rivée au pouvoir des radicaux ? 

Est-ce le parti radical qui, depuis quelques an
nées, déploie une activité confessionnelle agressive 
contre les institutions du pays ? N'est-ce pas le 
parti conservateur-catholique qui préconise la cré
ation de sociétés de gymnastique catholiques, alors 
que notre vaillante société fédérale s'est toujours 
interdit toute discussion politique et religieuse ? 

Et comment veut-on qu'on puisse croire aux 
sentiments démocratiques de ceux qui ont inspiré 
la rédaction de la Lettre pastorale de Fulda qui a 
été lue dimanche dernier dans toutes les Eglises 
catholiques de l'Allemagne ? Ecoutez : 

« L'Eglise catholique, déclare-t-elle, a toujours 
lait valoir avec force la valeur et la signification 
du principe d'autorité. Les fins que le nouveau 
gouvernement poursuit pour libérer la nation doi
vent être également approuvées par les catholi
ques. » 

Les représentants de l'Eglise catholique alle
mande, car nous mettons la religion au-dessus de 
ces questions terrestres, soutiennent le régime de 
Hitler, ce dictateur de droite dont un des premiers 
actes a été de persécuter les adeptes d'une religion 
parfaitement respectable. 

M. Ch. St-Maurice, qui veut nous donner des le
çons de patriotisme au nom des intérêts supérieurs 
du pays, oublie-t-il que même en 1933, devant les 
attaques des extrémistes de gauche, certains partis 
cantonaux conservateurs n'ont pas craint de sou
tenir les socialistes contre les radicaux, les inter
nationalistes contre les patriotes, les ennemis de la 
religion contre ceux qui la respectent, et ont ainsi 
préféré ceux qui veulent démolir nos institutions 
par le chambardement et la force à ceux qui cher
chent à améliorer le sort de l'individu en lui ac
cordant le plus de bien-être possible et l'indé
pendance de la pensée et de la croyance. 

Périsse la Suisse, pourvu que le cléricalisme de
meure, semble être le mot d'ordre de ces étranges 
citoyens. 

Il existe heureusement à notre droite de nom
breuses personnes qui placent la Patrie au-dessus 
de ces mesquineries et qui veulent elles aussi dé
fendre notre maison contre tous les dangers qui la 
menacent, à droite comme à gauche. 

La jeunesse, qui trop souvent souffre de man
quer de travail, a parfois peine à comprendre que 
dans une démocratie comme la Suisse, composée 
d'éléments appartenant à des races, des religions 
et des milieux différents, il est indispensable de 
trouver un juste milieu qui permette à tous de vi-

I vre et de laisser vivre ; elle manifeste sa volon
té de participer aux affaires publiques ; donnons-
lui l'occasion de le faire ! 

Saluons ce réveil des responsabilités et profitons 
de ces nouvelles forces pour partir à la conquête 
des réformes qui doivent être réalisées : la beso
gne ne manque pas. 

Partisans résolus de la défense nationale, de 
l'ordre, et défenseurs de la Constitution, les radi
caux suisses ont fait appel à ceux des autres par
tis qui sont prêts à combattre pour la défense de 
notre patrie, et pour résoudre les problèmes ac
tuels. 

Nous l'avons écrit : la réforme financière est 
indispensable et urgente. Nous estimons que ce 

serait une erreur que de la soustraire au peuple 
souverain. Mais si l'urgence devenait telle que 
cette consultation ne puisse avoir lieu, il convien
drait que nos représentants aux Chambres sachent 
prendre leurs responsabilités, quitte à accorder au 
Conseil fédéral des pleins pouvoirs absolument 
déterminés quant à leur but et limités dans le 
temps. Mais cette mesure ne doit être prise que 
s- toutes les autres s'avèrent impossibles. 

Le parti radical suisse est et demeurera toujours 
profondément démocrate. Il saura lutter contre les 
extrémistes de gauche, mais défendra toujours à 
l'intérieur de notre patrie le libéralisme et les li
bertés conquises par nos ancêtres. 

Mr. 

Ironie ou fatalité ? 
(Article paru dans l'« Oberwalliser » du 9 juin 33) 

Depuis quelque temps, la presse et les assem
blées conservatrices se préparent, à nouveau, et 
avec impatience, à enterrer le radicalisme suisse, 
comme, il y a un an, les journaux conservateurs 
le Morgen et Keue Berner Kachrichten voulaient 
enterrer Y Oberwalliser alors qu'il se portait et se 
porte encore actuellement fort bien. 

Pendant que M. le conseiller d'Etat Escher, lors 
d'une assemblée à Zoug, vantait l'accroissement 
du parti conservateur-catholique et, dans son ap
pétit du pouvoir, voyant déjà les nouveaux «Fronts 
nationaux » s'incorporer au parti conservateur, ré
clamait avec véhémence la suppression des arti
cles constitutionnels concernant les Jésuites, M. 
l'ingénieur Schnyder répétait à peu près la même 
chose au festival conservateur d'Aven. Celui-"i 
célébra aussi la force et l'unité du parti conserva
teur et il réclama aussi la suppression des articles 
relatifs aux Jésuites ; cette réclamation fut faite, 
dit-on, à l'instigation des professeurs du Collège 
de Brigue. Or, M. le député Schnyder n'a proba
blement pas pensé que la rentrée des Jésuites ne 
serait pas à l'avantage de tout le monde et surtout 
pas des professeurs de Brigue, qui couraient alors 
le risque de devoir déblayer le terrain devant 
leurs confrères. 

Quelle est en réalité la puissance et l'unité du 
parti conservateur en Valais, c'est ce que nous al
lons voir. 

La politique perfide des conservateurs, de ces 
politiciens égoïstes, à courte vue et surtout oppor
tunistes, commence à s'effriter. 

Les divergences de plus en plus violentes qui 
divisent le parti ne concernent pas les principes 
économiques, le point de vue religieux ou la con
ception du devoir et des égards dus au peuple et 
à l'Etat, mais ces divisions profondes proviennent 
de l'égoïsme des personnalités, de leur soif du 
pouvoir et de leur intolérance politique dont ré
sulte un misérable raccomoda<re qui interdit tout 
travail d'ensemble aux élus conservateurs. Deux 
barques à la voilure désemparée conduisent ces 
représentants. Sur l'une flotte la lourde bannière 
des subsides, l'autre arbore le petit drapeau usé de 
la religion, ce qui n'empêche pas que des ecclé
siastiques préfèrent suivre la bannière plus riche 
des subsides. Les eaux, sur lesquelles voguent ces 
deux barques mal dirigées, sont si troubles que les 
équipages se confient aveuglément à leurs pilotes 
et ne remarquent pas comme le gouvernail leur 
échappe des mains, même si l'un des pilotes sem
ble encore « un rocher de bronze » alors que l'au
tre pose à l'oint du Seigneur. Et sur ce Panama 
politique se profile l'ombre du conseiller aux Etats 
Evéquoz à qui le Briger Anzeiger adressait ces 
dures paroles lors de son 70ème anniversaire : 

«Aujourd'hui le 12 mai, M. le conseiller aux 
Etats Evéquoz a 70 ans ; il est depuis de longues 
rnnées le président du parti conservateur (vice-
président du parti conservateur catholique de la 
Puisse, Réd.). Le politicien Evéquoz peut aujour
d'hui contempler avec mélancolie le tas de ruines 
r'u parti conservateur valaisan, ruines qui se sont 
préparées et produites sous sa présidence, qui dure 
depuis 20 ans. » 

Et à la fin de ces considérations ayant trait à 
cet anniversaire, le dit journal écrivait que la jeu
nesse d'aujourd'hui se détourne avec crainte de 
tels hommes d'Etat. 

Et c'est sous ce commandement et dans cel es
prit que les barques conservatrices continuent à 
voguer et que les erreurs deviennent des crimes. 
—-Quant aux œillades adressées au colonel Son-
deregger et aux « Fronts » elles ne rapporteront 
pas beaucoup au parti conservateur valaisan et 
suisse. Le socialisme national sera difficilement un 
bon terrain de développement pour eux, alors mê
me que le président du parti de Lucerne, M. le 
Dr Egli, disait aux délégués conservateurs réunis 
à Schupfeim que les nouveaux Fronts appuyaient 
les principes des conservateurs. 

Le contraire est plutôt vrai à voir l'état d'esprit 
du sud de l'Allemagne dépeint par l'« Ostschu. 
Tagblatt ». Le correspondant du journal suisse-
allemand écrivait : « Dans le sud de l'Allemagne, 
le parti du Centre catholique, autrefois tout-puis
sant, commence à étouffer et se défend de toutes 
ses forces. Dans bien des cercles du Reich, qui é-
taient autrefois des citadelles du Centre catholi
que, il n'y a plus un seul journal du parti, mais 
seulement des gazettes catholiques qui sont à la 
dévotion des nazis ; dans beaucoup de districts où 
le prêtre catholique fonctionnait autrefois simul
tanément comme représentant du Centre, il a ces
sé d'agir comme agent politique, partout la jeu
nesse catholique se tourne vers le socialisme na
tional ; la plus grande entreprise de presse catho
lique est tombée en faillite et cela dans les pays 
rhénans ultra-catholiques, partout les congréga
tions de jeunes filles se muent en « filles d'Hitler 
(Hitler Màdchen) ; les ouvriers catholiques ont vu 
la moitié de leurs effectifs passer aux chemises 
brunes et plusieurs anciens chefs politiques du 
Centre portent maintenant... la croix gammée. 

Le Centre a méconnu la situation aussi bien que 
la Socialdémocratie, tous deux ont dû quitter des 
chefs « usés jusqu'à la corde » parce que la nour
riture spirituelle préparée par ces chefs devenait 
inacceptable. » 

Voilà donc des perspectives peu réjouissantes 
pour les frères suisses du parti catholique alle
mand. 

M. Lorenz et sa conception de l'Etat 
Les partisans de l'Etat corporatif vont chercher 

des exemples à l'étranger. L'un des plus éminents 
est le professeur viennois Othmar Spann, qui a 
exposé ses théories dans deux ouvrages : La socié
té humaine (« Gesellschaftslehre ») et Le vérita
ble Etat (« Der wahre Staat »). La thèse de Spann 
est la suivante : Seule une organisation coopéra
tive, une économie nationale organisée, avec une 
large autonomie et sous la direction souveraine de 
l'Etat, peut amener un régime sous lequel se réta
blisse l'équilibre entre l'agriculture et l'industrie. 
Spann et ses disciples prétendent qu'une organisa
tion rationnelle de l'économie peut permettre l'a
chat réciproque des produits, parce que le paysan 
y figure également comme acheteur des produits 
industriels. En Autriche, le mouvement corpora
tif s'applique surtout à relever l'agriculture. Jus

qu'ici, à vrai dire, on n'en a guère aperçu les ef
fets. Les conflits entre industrie et agriculture de
meurent à l'ordre du jour dans ce pays. 

Tous les mouvements corporatifs ont un point 
commun : ils font front au libéralisme. La fraction 
catholique s'appuie sur les doctrines de l'Eglise. 
Dans son ouvrage sur Le système corporatif 
(« Korporativer Aufbau »), le Dr Lorenz écrit : 
« Au cours de 150 ans, trois écoles ont fait failli
te : l'ancienne école libérale classique, l'école his
torique et le socialisme doctrinaire». L'économie 
politique se résigne d'ordinaire à un « rôle com-
préhensif » et, dans sa faiblesse, abandonne le 
gouvernail à d'autres ». 

Cette affirmation est sans doute très exagérée, 
car en réalité le libéralisme social a pris une cer
taine importance dans les dernières décennies ; il 

a remplacé la conception manchestérienne du libé
ralisme. La politique sociale catholique, en revan
che, a pu prendre une place dominante tout au 
plus là où les partis cléricaux avaient la majorité 
au parlement et pouvaient ainsi exercer une influ
ence sur la législation. Un représentant autorisé 
de l'artisanat, le Dr O. Holer, de Zurich, qui a 
publié un ouvrage remarquable sur Les associa
tions professionnelles et l'Etat, témoigne un grand 
scepticisme à l'égard du système corporatif défen
du par le Dr Lorenz et le « nouveau front ». Tous 
deux envisagent une modification radicale des 
conceptions actuelles ; sans cela, le système corpo
ratif ne saurait s'établir. En tout cas, les partisans 
de l'Etat corporatif font preuve d'un optimisme 
vraiment aveugle. Il faut être animé d'une foi 
capable de transporter des montagnes pour admet
tre que la classe ouvrière, incorporée jusqu'ici à 
des syndicats organisés dans l'esprit socialiste, 
puisse se convertir en peu de temps à l'idée de so
lidarité corporative. Les conceptions économiques 
ne se modifieront pas plus aussi rapidement que 
le croient les novateurs. Les employeurs ne for
ment pas davantage une couche homogène qui 
permette de les incorporer facilement à un syndi
cat professionnel. Les out-sider et la concurrence 
déloyale compromettent toujours, comme on sait, 
en marge des syndicats, le succès des conventions 
tarifaires. Il serait assurément désirable qu'on en 
arrive à une compréhension réciproque des besoins 
et que chacun puisse sauvegarder ses intérêts éco
nomiques dans un seul syndicat. Il n'est pas aus
si facile qu'on le pense de faire coopérer les em
ployeurs et des salariés. Ce sera peut-être possible 
dans une période de prospérité, mais d'autant plus 
difficile en temps de crise, lorsque les commandes 
se font plus rares, qu'il faut secourir les chômeurs 
et que les conflits du travail n'agissent par la for
ce des choses. 

Le Dr Lorenz, du reste, est aussi sceptique : « Ce 
que deux siècles ont détruit, écrit-il, ne peut pas 
être reconstruit en peu d'années». C'est une dou
che froide pour l'impatience des « fronts ». Pour 
le moment, employeurs et salariés sont encore en 
flagrante opposition. On s'en aperçoit dans toutes 
les négociations relatives aux conventions tarifai
res. Autant que nous pouvons en juger d'après les 
ouvrages relatifs au mouvement syndical, inféodé 
au socialisme, on n'y manifeste guère de sympa
thie pour la corporation. Il faudrait, pour en trou
ver des traces, reprendre les résolutions des con
grès ouvriers de 1890 à 1893 concernant les syn
dicats obligatoires. C'est alors que Greulich déve
loppait ses thèses sur les syndicats ouvriers, les 
chambres de travail, les chambres syndicales mix
tes et les chambres industrielles. Il posait en prin
cipe : « L'admission des ouvriers et des employeurs 
dans les syndicats ne doit être subordonnée qu'aux 
aptitudes syndicales et à l'honorabilité personnel
le. On ne doit pas pouvoir exiger des droits éle
vés ou d'autres prestations excessives. » 

Sans l'adhésion de la classe ouvrière, il ne sau
rait être question de système corporatif. En tout 
cas, les syndicats socialistes ne seraient pas en
chantés d'une telle transformation, qui est récla
mée par les catholioues ou par le nouveau front. 
On surestime les possibilités de donner à la classe 
ouvrière une mentalité corporative et bourgeoise. 
Ce qui se passe en Allemagne ne peut pas être 
transporté sans autre sur le sol suisse. Les der
nières élections cantonales ont prouvé que le so
cialisme conservait ses positions ; pour le moment 
aussi, le mouvement syndicat demeure essentielle
ment sur le terrain du socialisme, et il n'est guè
re probable que l'idée corporative pénètre rapide
ment cette organisation. On ne peut guère songer 
sérieusement à organiser corporativement la gran
de industrie. 

Mais si les difficultés sont si grandes, pourquoi 
le « nouveau front », comme l'œuvre catholique en 
faveur du système corporatif, éveille-t-il l'idée que 
l'organisation corporative de l'Etat est un problè
me du prochain avenir ? On ne doit pas compter 
seulement avec la résistance possible de la classe 
ouvrière, organisée dans les syndicats socialisants, 
mais aussi avec celle des grandes puissances éco
nomiques du pays, qui sont certainement réfrac-
taires à ce retour au régime des abbayes. Les pro
pos tenus par quelques papes en faveur de l'orga
nisation corporative ont sans doute davantage leur 
origine dans une conception morale et religieuse 
que dans une juste vision des réalités. Ils n'ont 
donc aucune valeur pour nous autres Suisses. 

P. R.-D. 

Cet abonné « possible » du « Confédéré » 
auquel vous songiez l'autre jour, l'avez-
vous pressenti ? Qu'attendez-vous ? Don

nez-nous donc son adresse ! 



LE CONFEDERE 

La nouvelle centrale 
téléphonique de Martigny 

Les nouvelles centrales téléphoniques de Mar t i 
gny vont prochainement être mises en service. Ce 
sera chose faite, sauf imprévu, à la fin de ce mois. 
Il n'est pas sans intérêt, avant la suppression de 
l 'ancienne centrale, de considérer comment les 
nouvelles installations ont pu se monter saris in
terrupt ion du service et dans quelles conditions 
celui-ci a dû s'exécuter. 

Il s'agissait en l 'occurrence, 1) de la création 
d 'une centrale automat ique système Hasler montée 
pour 500 abonnés avec extension prévue pour 1000, 
centrale qui permet t ra le raccordement futur des 
centrales des environs, au fur et à mesure de leur 
automatisat ion. 

2) De l 'établissement d 'une centrale interurbaine 
à 5 places de travail pour l 'établissement des com
munications hors du rayon suburbain. 

3) Du montage d 'une station d 'amplif icat ion 
pour la téléphonie à g rande distance montée pour 
40 répéteurs à 2 fils. 

4) De l ' installat ion d 'une salle de machines 
fournissant le courant d 'appel et les tensions né
cessaires à la charge des batteries d 'accumulateurs . 

5) De la mise en exploitat ion des batteries d 'ac
cumulateurs de 10, 24, 48 et 132 volts avec bat te
ries de réserve. 

La totali té de l 'étage fut nécessaire pour les 
installations proprement dites, les sous-sol devant 
abri ter la salle des machines et celle des accumu
lateurs. 

Le chauffage central pr imit ivement installé 
pour l 'étage fut t ransformé et branché sur celui 
de la poste et la t ransformat ion des locaux com
mença. Toutes les cloisons ou peu s'en faut furent 
démolies et remontées conformément aux plans 
établis par la Direction générale en collaboration 
avec l ' inspectorat des constructions fédérales et 
l'office téléphonique de Sion, reDrésentés respecti
vement par M M . Hess, Benz, Fel l ra th , puis Mé-
villot. 

La moitié du sous-sol fut transformé et devint 
un local spacieux pour accumulateurs et une co
quette^ salle de machines, la montée du courant 
é tant prévue dans une gaine verticale qui fut pra
tiquée à travers les paliers dans l 'épaisseur des 
murs de la cage des escaliers. 

E t an t donné le poids des installat ions, il fallut 
renforcer le plancher du local des amplif icateurs 
où se trouvai t précisément l 'ancienne centrale en 
service. I M a l l u t pour cela soulever au moyen de 
cricks les commutateurs et... les téléphonistes, ce 
ne fut pas chose facile ! 

Enlever le parquet , le marin , couler le som
mier en béton a rmé, recoller à l 'asphalte les par
quets enlevés, redescendre le tout ! E t cela pen
dant le service ! Puis il fallut remplacer une co
lonne dissimulée dans un ga lendage par deux fers 
à T de 850 kg. chacun, fers destinés à soutenir les 
étages supérieurs. L ' int roduct ion de ces messieurs 
par une fenêtre et leur mise en place ne fut guère 
chose aisée. 

Comme la mise en service des installations en 
cours coïncidait avec la pose de câbles interurbains 
il fallut prévoir les canaux d'ascension des nou
veaux câbles interurbains , régionaux et locaux. 
Conséquence logique : trous et bruit inévitable 
dans la centrale . 

Puis vint le montage des divers distr ibuteurs, 
celui des instal lat ions électriques de lumière et de 
force, celui des bâtis pour la centrale au tomat i 
que. Le montage de la centrale in terurbaine se 
poursuivit para l lè lement à celui de la centrale au
tomatique par deux équipes de la maison Hasler , 
Berne, nendan t que la maison G a r d y de Genève 
procédait à l ' instal lat ion de la salle des machines. 
L a maison Oerl ikon s'occupa de la fourniture et 
du montage des accumulateurs . Le camionneur 
n 'en crut pas ses oreilles quand on lui annonça un 
jour que 60 bonbonnes d 'acide sulfurique dilué pe
sant près de 5000 kg. étaient à décharger pour le 
remplissage des accumulateurs ! Et le reste à l'a
venant ! 

Les t r avaux prépara to i res avançant , un chef 
monteur de la direction générale fut envoyé pour 
s'occuper spécialement des t ransformations des 
installations des abonnés et celles de la centrale 
puis un technicien préposé aux installat ions, M. 
Murd te r , fut délégué par l'office téléphonique de 
Sion pour s'occuper des installations et collaborer 
avec le t i tulaire à la propagande et aux transfor
mations. 

Ent re temps, la Bell Te lephon Company , spé
cialisée dans le montage des instal lat ions d ' ampl i 
ficateurs, procédait au montage de ses bâtis dans 
le local même de l 'exploitat ion. Les commutateurs 
furent montés sur roulettes (lisez rouleaux) et re
mués au gré des nécessités avec le personnel qui 
en assumait le service ! Pauvre personnel ! On ne 
dira j amais assez la somme de pat ience dont tu fis 
preuve dans le bruit inévitable consécutif à de pa
reils t ravaux . Et cela dura pendan t 8 mois ! Le 
service fut cependant assuré de façon normale et 
c'est l 'essentiel. 

Main tenan t , la nouvelle centrale in terurbaine 
est prête , la centrale automat ique est à la veille 
d 'être mise en service. Le public de Mar t igny 
pourra p rendre directement ses communicat ions 
locales et petit à petit d i rectement aussi celles à 
dest inat ion des localités de la région. 

Lorsqu' i l fera le No 14, les téléphonistes de 
Mar t igny lui répondront et le personnel de la cen
trale sera comme par le passé à sa disposition a-
vec toute sa complaisance et la possibilité de le 
bien servir, parce que desservi par des installa
tions meilleures. 

La station amplificatrice comprend, entre au
tres installations, deux baies de radio avec ampl i 
ficateurs pour la télédiffusion. 

Organisa t ion magnif ique introduite en Suisse 
qui permet l 'audit ion parfai te , sans parasite, des 
programmes des postes na t ionaux de Sottens et 
Bcromunster . 

Non satisfaite de la télédiffusion parfai te de 
ces deux programmes l 'adminis t ra t ion opère enco

re une sélection intell igente des p rogrammes don
nés par les meilleurs postes des nations voisines et 
met cette sélection à la disposition des abonnés à 
la télédiffusion. 

Comme la mise en service de la télédiffusion 
dans la région de Mar t igny n ' au ra lieu que si 30 
abonnés au moins sont réunis, les personnes qui 
s'y intéressent sont priées de s 'annoncer auprès du 
bureau téléphonique pour qu 'aucun retard ne soit 
apporté à la mise en service de cette innovation 
qui écarte les radio-parasi tes infestant notre ré
gion. H. Ch. 

P. S. — Je ne saurais terminer cet article sans 
rendre un hommage justifié à la par la i te courtoi
sie du personnel des maisons qui collaborèrent à 
l 'établissement des nouvelles installations et sans 
féliciter ceux qui en dir igèrent l 'exécution. 

A v a n t u n e t r i p l e v o t a t i o n . — Les élec
teurs valaisans seront donc appelés samedi et di
manche 24 et 25 juin à expr imer leur opinion en 
ce qui concerne trois lois adoptées par le Grand 
Conseil : 

1) Une loi de police cantonale ; 
2) Une loi sur la protection ouvrière ; 
3) Une loi concernant l 'at tr ibution de la pro

priété des biens du domaine public et des choses 
sans maîtres . 

Nous rappelons que la fraction l ibérale-radicale 
du G r a n d Conseil a soutenu ces trois projets de 
lois ; elle engage les adhérents au part i à répon
dre oui aux trois questions posées. 

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 aux Ecoles cantonales d 'a
gricul ture sont avisés que la réunion annuel le pré
vue pour le 18 ju in a dû être renvoyée pour cau
se d 'absence de certaines personnali tés . Les so
ciétaires seront avisés prochainement par circulai
re de la date et du lieu de l 'assemblée. L 'o rdre du 
jour leur sera communiqué par la même occasion. 

Le Secrétaire. 

R i d d e s . — La Société de gymnast ique VEtoi-
te de Riddes se fait un devoir de remercier toute 
la populat ion qui a contribué au succès de sa ker
messe du 11 ju in écoulé. Elle se recommande d 'au
tre par t pour le d imanche 18 juin, où elle organi 
se à nouveau un bal ainsi que le match aux quil
les. Q u ' A m é d é et sa bande s'y trouvent ! (Voir 
aux annonces) 

S t - G i n g o l p h . — Maurice Duchoud. — 
Une foule émue était hier à St -Gingolph pour 

assister aux obsèques de cet excellent citoyen ; les 
députés radicaux du district de Monthey et de 
nombreux collègues du reste du canton, les maîtres 
bouchers du canton et de nombreuses personnali tés 
françaises et suisses étaient présents. 

S a x o n . — Kermesse de la jeunesse radicale. 
— La Société de jeunesse l ibérale-radicale rie 
Saxon organise une kermesse avec bal les d iman
ches 18 et 25 juin . Tout est prévu pour que chay" 
cun y passe une agréable journée . 

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu au 
Casino. 

F u l l y . — Nous apprenons la mort de M. Mau
rice Théodule Bruchez, qui fut député libéral-
radical du district de Mar t igny . 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille. 

L e V i è g e - Z e r m a t t . — Avec le solde de 
90.824 fr. 94 reporté de l 'exercice de 1931, le 
compte de profits et pertes du chemin de fer à voie 
étroite de Viège à Z e r m a t t présente pour l 'exer
cice de 1932 un solde actif disponible de fr. 
14,920.38 (125.824 fr. 96 en 1931). Ce solde sera 
reporté à nouveau. Aucun d iv idende ne sera dis
tribué. 

L'assemblée de la Fédération des 
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
r e n s . — La Fédéra t ion des syndicats d 'élevage 
de la race d 'Hérens a tenu son assemblée généra
le, le 11 ju in à l 'Hôtel de la Gare , à Sion, sous la 
compétente présidence de M. Alphonse Fellay, de 
Bagnes. L 'appel fait constater que 47 sections ont 
répondu à l 'appel , représentées par 80 délégués. 

Acte ayant été donné de l 'entrée dans la Fédé
rat ion des syndicats de Gr imisua t , Catogne et Grô -
ne et de la scission in tervenue dans l 'ancien 
syndicat de C h e r m i g n o n - M o n t a n a - L e n s en deux 
nouveaux syndicats qui sont Chermignon et Lensr, 
Icogne, l 'ordre du jour appel le les nominat ions 
statutaires. Le comité reste composé comme suit : 
président M. Alphonse Fel lay, Bagnes ; vice-pré
sident M. Alphonse Sierro, Euseigne ; membres, 
M M . Joseph Rey, Chermignon , Marce l Roten, Sa-
vièse ; Louis Carruzzo, Chamoson ; Charles Vol-
luz, Cha r r a t ; gérant , M. Alber t Luisier, Châ teau-
neuf. 

Après la lecture du rappor t , il s 'engage une lon
gue mais très intéressante discussion, à laquelle 
p rennen t par t M M . Marce l Roten, Alb . Luisier, 
Camil le Sierro, Alphonse Fel lay, Camil le Papi l -
loud, J e a n Pi t te loud. Cappi , vé tér inai re , et Gi -
roud Ulysse. 

Des démarches seront tentées auprès du Dépt 
de l ' Intér ieur au sujet du rétabl issement des con
cours de jeune bétail au pr in temps . Comme on le 
sait, ceux de 1933 ont été suppr imées pour raisons 
d 'économie. Pleins pouvoirs ont été donnés au co
mité pour défendre les intérêts de la Fédérat ion 
auprès de la commission suisse et auprès des auto
rités fédérales. 

L a distr ibution des primes pour la bonne tenue 
des livres termine la séance, qui s'est distinguée 
par un t ravai l et des discussions prat iques. 

Association agricole du Valais. — 
Les délégués de l 'Association d u Vala is réunis en 
assemblée générale , le 11 juin , à Fully, après avoir 
entendu un rappor t sur les nouvelles mesures fis
cales envisagées pa r le Conseil fédéral , deman
dent à leurs représentants aux Chambres fédérales 
de s'opposer énerg iquement à toute aggrava t ion 
des charges déjà assez lourdes pesant sur le vi
gnoble et les vins indigènes. 

Au moment où la viticulture va la isanne est dé
jà fortement grevée par les frais de sa reconstitu
tion, toute nouvelle imposition serait pour les vi
gnerons absolument intolérable. 

U n e x e m p l e à s u i v r e . — Depuis long
temps déjà la maison Orsat à Mar t igny a donné 
le bon exemple aux vignerons valaisans par la 
bonne tenue de ses vignes. Cette année elle fait 
mieux encore. Elle envoie, par les soins de M. le 
Dr Wui l loud , au moment indiqué et sous forme de 
carte postale, à ses fournisseurs, tous les rensei
gnements concernant les différents t rai tements et 
soins à donner à la vigne. 

Pour le vigneron valaisan qui passe pour être 
un peu négligeant , cette heureuse initiative ne 
manquera pas de produire de bons effets. Nous en 
remercions l 'auteur. Un vigneron: 

Société des patrons maréchaux du 
V a l a i s r o m a n d . — Les membres de cette so
ciété sont convoqués à l 'assemblée générale qui se 
t iendra le dimanche 18 juin à 14 h. au Café du 
Chalet à Saxon. Les maîtres maréchaux du Valais 
romand ne faisant pas encore part ie de la société 
sont cordialement invités. Le Comité. 

Office des poursuites et faillites de 
I E n t r e m o n t — Le Conseil d 'Eta t a nommé 
préposé de ce district M. Denis Monnet , à Vollè-
ges. Le siège de cet office est donc transféré dans 
cette localité. 

Chronique sîerroise 
L'Harmonie de Monthey à Sierre 

Dimanche 18 juin, l'Harmonie municipale de Mon
they rendra visite à la Gérondine à Sierre. L'excellen
te et réputée Harmonie montheysanne se réunira aux 
Gérondins et les deux vaillantes sociétés donneront en
semble un concert populaire, à 14 h. 30, sur la place 
des Ecoles primaires. Ce bel ensemble de 120 musiciens 
dirigés par M. le professeur Lecomte exécutera le 
« Beau Danube bleu ». la célèbre valse de Strauss, et 
une pantomime de Lanciani : « Le Pierrot Macabre ». , 
Au cours de cette belle audition, le public aura le plai
sir d'entendre les musiciens montheysans dans «Le Ca
price italien » de Tschaikowsky. 

L'entrée sur la place de concert sera gratuite et des 
chaises seront louées pour 50 et. 
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Organisation de jeunesse 
Le club alpin suisse s'est donné comme tâche durant 

ces dernières années de faire connaître à nos jeunes 
gens les beautés naturelles de notre pays et de leur 
donner une formation qui leur permette de goûter en 
pleine sécurité les joies idéales de la montagne. Dans 
ce but il a constitué des groupements qui ont reçu le 
nom d'organisation de jeunesse. 

Le groupe de Sion de la section Monte Rosa a dé
cidé de fonder sous sa direction une « Organisation de 
jeunesse » (O. J.). II invite donc les jeunes gens qui 
désirent faire partie de ce groupement à se trouver le 
mardi 20 juin, à 18 h., à la salle du Casino pour pren
dre connaissance des statuts de l'O. J. et recevoir tous 
renseignements à ce sujet. 

Ne seront admis dans l'O. J. que les jeunes gens de 
I 4 à 20 ans qui seront autorisés par leurs parents. Les 
parents ainsi que toutes les personnes qui s'intéressent 
à l'alpinisme sont cordialement invités à assister à 
cette réunion. 

I I MARTIÎ NV liij 
Une so i rée de c a b a r e t 

Le Casino Etoile a eu la très bonne idée d'offrir au 
public une soirée de cabaret qui remporta, est-il bien 
besoin de le dire, un vif succès. Ce genre de specta
cle, lorsqu'il demeure dans les limites du bon ton et 
de la convenance, est toujours distractif et convient 
parfaitement aux soirées d'été. Hier soir, nous enten
dîmes de bonnes chansons montmartroises dites avec 
beaucoup de talent par MM. Harry Marc et Almard, 
des skeetchs fort bien tournés, des chansonnettes char
riantes de Mme Grancy. Nous ne relèverons aucun nu
méro du programme, si ce n'est celui de René Poulin. 
Vraiment, cet artiste valait à lui seul le déplacement 
à l'Etoile. Poulin et son piano. On en reparlera enco
re longtemps à Martigny. 

En somme, tout se passa très bien. Le programme 
parut court et amusa énormément. A plus d'une repri
se le public fut secoué d'un grand fou-rire. Pour ter
miner la soirée, la troupe interpréta parfaitement un 
petit acte a Henri Duvernois « Devant la porte », qui 
eut sa part de succès. 

En matinée, René Poulin amusa par ses grimaces les 
nombreux enfants. La scène des sourds fit leur 
bonheur. Par contre ils n'apprécièrent pas beaucoup 
les chants. Un gosse me fit cette réponse charmante : 
« A l'école, on en chante de plus beaux » ! 

Merci au Cabaret des Optimistes de la bonne soirée 
qu'il nous a fait passer. P-

Le cabare t des op t imis t e s à l 'Hôpi ta l 
Hier, jeudi, à 17 h. 30, dans le réfectoire transformé 

pour la circonstance en salle de spectacle, MM. Harry 
Marc et sa troupe ont donné aux malades une audition 
qui fit leur enchantement. Pendant une heure, sans in
terruption, chansons, skeetsch, scènes de revue se suc
cédèrent sous les rires presque ininterrompus de l'au
ditoire. En signe de reconnaissance et de remerciement, 
la direction de l'Hôpital offrit un succulent dîner à 
ces artistes. 

P é d a l e « La T o u r », Bât iaz 
La Pédale La Tour fera disputer dimanche 18 crt 

sa 7me épreuve comptant pour le championnat inter
ne sur le parcours La Bâtiaz-Bouveret et retour, soit 
80 km. Le départ sera donné à 6 h. 30 précises. 

P r o m e n a d e scola i re 
Par suite du changement d'horaire des bateaux dès 

le 15 juin, l'horaire de la course a dû être modifié 
ainsi qu'il suit : Montreux arr. 7 h. 38, dép. 7.57; 
Montbovon arr. 8.53. dép. 9.05 ; Gruyère arr. 9.25 
(visite du bourg, départ à pied pour Broc, arr. 12 h. 
(dîner, visite de la fabrique de chocolat), dép. à pier 
pour Bulle, arr. 17 h., dép. 17.25: Vevey arr. 18.43, 
dép 19.33 par bateau : Villeneuve arr. 20.15, dép. 20 
h. 31 ; arrivée à Martigny à 21 h. 17. 

Le jour de la promenade dépendra des conditions 
du temps et sera annoncé la veille. 

C A. S. 
Course Tannay-Cornettes de Bise. Départ demain 

samedi, gare de Martigny à 5 h. Coucher au lac de 
• Tannay. S'annoncer pour samedi matin 10 h., au plus 

tard, au chef de course, Antoine Tissières. 

L ' e n t r a î n e m e n t au Martigny-Sportg 
Les membres actifs du Martigny-Sports sont priés 

d'assister nombreux aux entraînements obligatoires de 
vendredi 16 juin, à 18 h. 30, avec M. Leemann, en-
traîneur de l'ASFA, et dimanche matin à 7 heures a-
vec M. Jaccard. sur le terrain. 

| CHAMBRES FÉDÉRALES"! 

Conseil national 
Séance du 14 juin 1933 

Après avoir voté un crédit de 1.430.000 fr. pour 
la t ransformation de l'hôtel des postes à Berne, le 
Conseil nat ional a examiné la gestion du Dépt de 
l 'économie publique dans l 'année 1932. M. Rein-
hard , socialiste bernois, a exposé le vœu de la 
commission de gestion tendant à permettre aux 
chefs de service des différents dépar tements de 
représenter le Conseil fédéral devant les Cham
bres, en cas d 'empêchement des chefs des dépar
tements. M. Schulthess lui a répondu que le sys
tème proposé comporte de nombreux inconvé
nients. M. Reinhard a encore at t iré l 'attention du 
Conseil fédéral sur l 'exportat ion des capi taux qu'il 
conviendrai t de réglementer et d 'organiser . 

Au sujet de l'office de l ' industrie, des arts et 
métiers et du travai l , M. Muller , agrar ien bernois, 
a demandé une refonte complète du système de 
secours aux chômeurs. 

M. Reinhard a ensuite développé la motion par 
laquelle il at t ire l 'at tention du Conseil fédéral sur 
la constitution d 'une aristocratie financière qui, 
après avoir conquis les leviers de commande de 
l'économie, cherche à influencer la politique et à 
détrui re les libertés populaires. 

La discussion a alors été ouverte sur cette mo
tion, ainsi que sur celle de M. Joss, concernant la 
protection des classes moyennes. M. Wal the r , ca
tholique-conservateur de Lucerne, tout en ap
puyant les idées de M. Joss, estime qu'il ne faut 
pas tout espérer de l ' intervention des pouvoirs pu
blics et de la législation. Te l est aussi l 'avis de M. 
Schulthess, qui ne croit pas à un miracle. C'est une 
erreur de croire que cette réforme pour ra ramener 
la prospérité. Mais M. Schulthess accepte d'étudier 
quelques-uns des buts proposés. 

Séance du 15 juin 1933 

Protection de l'ordre public 

Le projet de loi cont iendra des dispositions pu
nissant les infractions suivantes : la provocation 
publique à commettre un des crimes pu délits frap
pés de réclusion pa r la loi pénale fédérale ou can
tonale ; le délit d 'émeute ; la provocat ion et l'in
citation à la violation des devoirs mili taires ; les 
violences contre une assemblée ou un cortège, soit 
les atteintes au droit de réunion ; la participation 
à une assemblée ou un cortège interdits ; les en
traves à l 'action des pouvoirs publics et l'usurpa
tion de ces pouvoirs ; le dépôt et la distribution 
d 'armes ou de munit ions ; enfin les actes officiels 
commis sur terri toire suisse par les fonctionnaires 
é t rangers et le service poli t ique de renseignement! 
prat iqué chez nous au profit de l 'é t ranger . 

En terminant , M. Rochat, constatant que les 
commissaires socialistes ont voté le projet (sauf 
une abstention), expr iment l 'espoir de voir le 
par lement collaborer au t r iomphe de cette œuvre. 

M. Haeber l in , conseiller fédéral , se félicite que 
tous les part is , sauf celui du désordre, aient don
né leur appui au projet . Si les socialistes se réser
vent, il faut le comprendre , car ils sont un parti 
d 'opposition. Il prie le Par lement d 'adopter le 
projet tel qu'il est issu des dél ibérat ions de la com
mission, ou du moins en y changeant aussi peu de 
choses que possible. 

La discussion est close et l 'entrée en matière 
est décidée par 88 voix nat ionales contre les trois 
voix communistes, les socialistes s 'abstenant. 

On passe au postulat Gafner , Berne, paysan, in
vi tant le Conseil fédéral à examiner comment, en 
c^s de levée de troupes pour le service d 'ordre , les 
frais pourra ient être mis à la charge des part is po
litiques, associations économiques, groupements de 
personnes ou individus, qui, par leur fait, auraient 
provoqué cette mesure. Les organisateurs des ré
centes manifestat ions de Bienne se sont chargés 
d 'une lourde responsabil i té. L a levée des troupes 
nécessaires pour main ten i r l 'ordre à coûté 90.000 
fr. Le service d 'ordre à Zur ich en 1918 a coûté 1 
million et demi. La discussion est interrompue et 
la séance levée à 19 heures. 

Conseil des Etats 
Lé Conseil des Etats , après avoir voté un crédit 

de 900.000 fr. pour la correction de la Dunnern 
dans le canton de Soleure, a approuvé les crédits 
au montan t de 18,4 millions destinés à l'acquisition 
du matériel de guerre pour 1934. 

Un crédit de 11 millions destiné à l'acquisition 
de matériel pour les P. T . T . en 1934 a aussi été 
voté. Après quelques remarques de M. Minger, le 
Conseil a décidé la remise aux troupes suisses d'un 
nouveau modèle de mousqueton. 

Jeudi matin, le Conseil des Etats a examiné, 
sur rappor t de M. Evéquoz, conservateur valaisan. 
le rappor t du Conseil fédéral sur la X H I e Assem
blée de la S. d. N . La commission propose d'ap
prouver sans réserve ce rapport . Elle estime par 
contre que la suggestion du Conseil nat ional ten
dant à remplacer ce rappor t pa r un exposé annuel 
d 'ensemble sur la politique internat ionale de la 
Suisse doit être laissée de côté, ce système présen
tant à son sens des inconvénients très sérieux. 

Pas de croix gammée 

M. Bossi (Tessin) a déposé l ' interpellat ion sui
vante : Le soussigné prend la liberté de demander 
au Conseil fédéral : 

1. S'il sait que divers groupes politiques suisses 
prennent la croix gammée comme signe distinc-
tif dans leurs j ou rnaux de p ropagande ; 

2. S'il admet qu 'un groupe polit ique se serve 
d 'un insigne nat ional adopté et reconnu par un 
Etat é t ranger ; 

3. S'il ne pense pas p rendre des mesures, et les
quelles, pour faire cesser de grotesques imitations 
de l 'é t ranger qui peuvent compromettre les bases 
mêmes de la démocrat ie suisse. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La demande d ' interpel la t ion est appuyée pa r 
01. ab Yberg, Berthoud, Crittin, Fluckieer , Gor -
,erat, Gottret, Graf, Haeber l in , J e n n y - E n n e n d a , 
Maechler, Maggini , Meyer , Lucerne , Pfister, St-
gall, Rais, Rochaix, Rossi, Rusca, Sandoz, Scher-
r i ï ) Bâle, Schmid, Zurich, Schupbach, Sulzer, Va l -
lotton, Vonmoos, Z immer l i . 

Sensationnelle évasion 
On se souvient du trop fameux Gerber , qui, sous 

l'étiquette de marchand d'eux gazeuses et de bois-
sons sans alcool, avai t ouvert et exploité assez 
longtemps, à Nyon, une distillerie clandestine im
portante. Découvert , Gerber avai t pris la fuite. 
Pas pour longtemps, puisque, avec un toupet ex
traordinaire il avai t ouvert une autre distillerie 
clandestine dans les caves d 'un immeuble de l 'ave
nue de la gare , à Lausanne . Pincé une seconde 
fois et arrêté , Gerber , habile gai l lard de 35 ans, 
Je stature bien prise, orêt à tout, avai t été t rans
féré à Bochuz. 

Mardi soir, vers 1 7 h., Gerber a réussi à s'en
fuir de nouve.au, dans des conditions qui prouvent 
indubitablement qu'il s 'était assuré des concours 
de l 'extérieur. A Bochuz, Gerber étai t soumis au 
régime qui comporte le t ravai l au dehors. Vêtu de 
l'habit des prisonniers, il t ravai l la ainsi à l 'exté
rieur, duran t la journée de mard i , faisant par t ie 
d'une équioe de 14 détenus, surveillés pa r un 
gardien. Celui-ci ayant été occupé un instant pa r 
un petit t ravai l qu'il dut exécuter à proximité im
médiate, Gerber , sans ">erdre une seconde, profita 
de l'occasion et s'enfuit à toutes jambes . 

Vêtu comme il l 'était, et recherché comme il le 
fut, le prisonnier aurai t été retrouvé cer ta inement 
ii une automobile ne l 'avait pas a t tendu tout près 
Ju lieu de l 'évasion. 

Pour l ' instant on ignore où Gerber a pu se ré
fugier. A-t- i l passé la frontière pour se réfugier en 
Savoie ? Est-il part i loin ? 

L'affaire de la Banque de Genève 
C'est le 10 juil let que la chambre d ' instruction 

de Genève aura à statuer sur les réquisitions de 
renvoi devant la cour criminelle prises pa r M. Ch. 
Cornu, procureur général , dans l 'affaire de la 
Banque de Genève . La chambre sera constituée de 
M. le juge Mar ino , assisté de deux juges asses
seurs, MM. Kupfer et de Mirbach. 

Vn avion s'abat sur un pommier 
Un avion suisse venant de Berlin s'est accroché, 

par suite d 'une fausse manœuvre , à un fil té lépho
nique près de Ravensberg et est tombé ensuite sur 
un gros pommier où il est resté suspendu. 

Le pilote et les autres occupants de l 'apparei l 
se sont tirés indemnes de l 'accident, mais l 'avion 
a été complètement démoli . 

La meurtrière s'est noyée 
Mme Siegrist-Muller , qui avai t disparu après 

la découverte du corps de sa domestique, qu elle 
doit avoir assassinée dans un accès de folie, vient 
d'être retrouvée morte mard i après-midi dans le 
KaUensee, où elle s'est noyée. -• 

Société des traditions populaires 
Lu Société des t radi t ions populaires au ra les 24 

et 25 ju in son assemblée annuel le à Laupen . A 
part l 'ordre du jour s tatutaire , les par t ic ipants en
tendront des conférences sur des réjouissances po
pulaires de Laupen , sur la g rande enquête sur le 
folklore suisse, sur le dialecte a l lemand fribour-
geois et les us et coutumes fribourgeois. A pa r t les 
membres de la société, tous les amis du folklore 
seront les bienvenus. 
Cours officiels de langue allemande 

pour Suisses romands, à St-Gall 

Le canton et la ville de S t -Gal l organisent aus
si cet été à l ' Insti tut Dr Schmidt , S t -Gal l , des 
cours officiels spéciaux de langue a l lemande . Ces 
cours, uniques en leur genre dans toute la Suisse 
allemande, sont destinés aux élèves de tous les 
degrés qui désirent bénéficier d 'un enseignement 
rapide et approfondi de la langue a l l emande . Ils 
permettent aux jeunes Suisses romands de faire en 
Suisse a l lemande un séjour aussi utile qu 'agréa
ble. Les cours ont lieu pendant les vacances et 
pendant l 'année scolaire. Les par t ic ipants aux 
cours annuels ont l'occasion de poursuivre leurs 
études jusqu'à la matur i té et au diplôme commer
cial s'ils en font la demande . 

Pour satisfaire à de nombreux désirs, auront 
lieu cette année des cours de vacances spéciaux, 
destinés aux instituteurs et professeurs de la Suis
se française. Les cours ont lieu à l'Institut pour 
/eunes gens Dr Schmidt à St-Gall, qui renseignera. 

[fpiôûveiîêsTrie l'étranger î]\ 
Une grande expédition aérienne 

Aujourd'hui vendredi, huit escadrilles ialiennes 
descendent la vallée du Rhône 

Le départ d 'Orbetel lo des 8 escadrilles com
mandées par le général Balbo a été donné ce ma-
hn a 5 h. Les 24 apparei ls suivirent le lac Majeur 
de Sesto Calente à Baveno, ont franchi le Simplon 
et ont suivi la vallée du Rhône. 

Les différentes étapes de ce raid de 11.400 km. 
sont Rome-Amsterdam 1.300 km., Ams te rdam-
Londonderry 1,000 km., Londonderry-Rykjavik 
1-500 km., Rykjavik-Labrador 2,400 km., L a b r a 
dor-Terre-Neuve. Ter re -Neuve-Chicago , Chicago-
New-York. 

A propos d'un mariage princier 
Renonciation aux droits à la couronne 

Une personnalité monarchis te espagnole quali
fiée, interrogée sur l 'a t t i tude adoptée par le roi 
Alphonse à la suite de la publication des bans du 
mariage de son fils, a déclaré que le roi avai t dé
légué à Lausanne son secrétaire général , le duc 
de Miranda, qui a demandé au prince des Astu-
nes de renoncer à ses projets. Le prince ayant 
renoncé formellement pour lui et pour tous ses des
cendants à tous ses droits à la succession au trône 
d Espagne, c'est donc à l ' infant Don J a i m e que 
revient le titre de prince des Asturies, avec toutes 
les prérogatives et droits y afférents. 

(^| PETITES NOUVELLES"]^ 
Un fonds Hitler. — Les grandes organisat ions 

économiques a l lemandes ont décidé de met t re à 
disposition d 'Adolphe Hi t le r un fonds qui permet
t ra de réaliser le p r o g r a m m e de res taurat ion na
t ionale du par t i socialiste. Elles ont créé dans ce 
but un fonds Adolphe Hi t l e r de l 'économie al le
mande . 

Deux assassins exécutés en Allemagne. — Deux 
individus, l 'un de 23 ans, l 'autre de 26, condamnés 
à la peine capitale pour l 'assassinat d 'un chauffeur 
d 'automobile , ont été exécutés hier mat in . 

La lutte contre l'hitlérisme en Autriche. — On 
apprend des mil ieux hi t lér iens de Vienne que le 
nombre des nationaux-social is tes arrêtés en Aut r i 
che dépasserai t 1000. 

A u nom du gouvernement du Reich, le ministre 
d 'Al l emagne à Vienne a protesté auprès du gou
vernement autr ichien contre l 'arrestat ion du dépu
té a l lemand Habicht . Le ministre a ajouté que son 
gouvernement se réservait le droit de rendre de 
son côté les mesures qu'il jugera i t utiles. 

LES SPORTS"" 
La fin du championnat valaisan 

La dernière phase du championnat valaisan, saison 
1982-33, se jouera dimanche 18 juin, au Stade de 
Martigny, entre les deux champions de série B, St-
Maurice I pour le Bas-Valais, et Granges I pour le 
Haut-Valais. En effet, il y a 15 jours, Sierre I battait 
Sion I 2 à 1, et remportait le titre de champion valai
san série A ; dimanche passé, ce sont les juniors de 
Monthey, imitant les juniors de Martigny l'année pré
cédente, qui enlèvent la palme en série C en triom
phant nettement de Chippis par 10 buts à 2. 

Avec Sierre I et Monthey-juniors, qui sera le troi
sième champion valaisan ? Granges, disent beaucoup, 
car cette équipe est très en forme actuellement et pos
sède une volonté tenace. Mais St-Maurice n'a pas per
du d'avance et si nos amis d'Agaune veulent en 
« mettre un coup », la victoire peut fort bien leur sou
rire. Ils le méritent certainement. 

L'importance de cette rencontre a déterminé le co
mité cantonal à désigner comme arbitre M. Meng, de 
Lausanne. 

La seconde journée des finales 

Dimanche, à Zurich, se jouera une partie décisive, 
qui désignera le vainqueur probable de notre grande 
compétition nationale. Grasshoppers recevra sur son 
terrain Servette de Genève, équipe d'une volonté tena
ce, qui sait toujours fort bien s'adapter en finales. 
Tout pronostic est exclu, tant les deux onze se tien
nent de près. Ce sera la chance qui décidera et surtout 
l'intelligence, le réflexe rapide, permettant de profiter 
de l'occasion unique. Les Sauterelles auront cet avan
tage de jouer chez elles, devant un public à elles ; 
mais cela n'est pas tout et il faut surtout jouer avec 
conviction, autrement que l'a fait l'équipe de Kursch-
ner lors des récentes finales de la Coupe suisse et du 
Challenge national. Car le Servette possède une dé
fense dure à passer, où s'illustrent et Séchehaye et 
Rappan. 11 faudra donc que Grasshoppers joue beau
coup mieux que dimanche passé, s'il veut vaincre, et 
surtout qu'il réintègre dans son onze Minelli, Rauch, 
Sékulich, Hitrec. 

A Berne, ce sera un grand derby qui sera disputé 
avec l'acharnement qu'on devine. C'est que la rivalité 
des Young-Boys et de Berne est de vieille souche, et 
si les jeunes garçons n'ont pas encore perdu tout espoir 
d'être champions suisses, les nouveaux promus en li
gue nationale voudront montrer à leur public qu'ils 
sont capables de battre les meilleurs. 

L'équipe suisse championne du tir 
international de pistolet 

L'équipe suisse a remporté, à Grenade, non sans pei
ne, le titre de champion du monde au pistolet. 

1. Suisse 2587 pts ; 2. France 2568 pts ; 3. Espagne 
2526 ; 4. Suède ; 5. Italie. 

Classement individuel : 1. Ullmann, Suède, 541 pts ; 
2. De Jamonières, France, 530 ; 3. Trivelli, Suisse, 529. 

Les tireurs suisses au pistolet ont en général très bien 
tiré. Seule la chance ne les a pas servi. 

L'équipe suisse est au complet 

Max Burgi a définitivement formé l'équipe suisse 
qui participera dans 10 jours au Tour de France. On 
sait que jusqu'à présent 6 hommes avaient été engagés: 
Albert et Alfred Buchi, Antenen, Pipoz, Erne et Blatt-
mann. Les deux derniers coureurs choisis sont Bula. 
de Galmiz, et Luisoni, de Stabio. 

Les championnats cantonaux de tennis 

Samedi et dimanche 24 et 25 juin auront lieu sur 
les courts du T. C. de Monthey les championnats can
tonaux valaisans de tennis. 

[y Nouvelles du jour |y | 
li échéance du 15 juin 

Huit des treize nations débitrices qui devaient 
payer le 15 juin une somme totale de J43.605.294 
dollars à l'Amérique ont fait défaut. 

La Grande-Bretagne, l'Italie, la Lettonie et la 
Tchécoslovaquie ont fait des versements partiels. 
La Finlande a payé intégralement. Les Etats-Unis 
ont reçu moins de 8 % de ce qui leur était dû. 

Des pays débiteurs qui ont fait défaut, le plus 
important, la France, devait 43.738.568 dollars, la 
Belgique 6.325.000 dollars, la Pologne 3.559.062 
dollars. Les autres pays qui ont fait défaut so?it 
l'Esthonie, la Hongrie, la Litkuanie, la Roumanie 
et la ZJougoslavie. 

* * * 

Terrible accident de tramway 

5 voyageurs tués, 30 blessés 

Un terrible accident de tramway s'est produit 
hier soir à Verviers (Belgique), faisant un grand 
nombre de victimes. Une voiture motrice de la li
gne d'Eupen arrivait à l'entrée de la ville, ayant 
à bord une quarantaine de voyageurs, lorsqu'à un 
virage, elle entra en collision avec un lourd atte
lage qui fut renversé sous le choc. 

Sortant des rails, le tramway se jeta sur une 
camionnette qui fut également renversée. Dans 

l'inextricable fouillis de planches arrachées, de 
banquettes brisées, de cloisons déchiquetées et de 
vitres en miettes, une quarantaine de voyageurs 
furent jetés pêle-mêle. On retira une à une les 
victimes de cet épouvantable accident. On compte 
actuellement cinq morts, dont une femme à ce 
point déchiquetée quelle ne put être identifiée et 
une fillette de 12 ans, qui était littéralement déca
pitée. Parmi les morts se trouve également le con
ducteur. Il y a en outre 30 blessés, dont 8 sont 
dans un état très grave. 

On offre à M. Stucki les fonctions 
de rapporteur 

Les fonctions de rapporteur général de la com
mission économique ont été offertes par le bureau 
de la conférence de Londres à M. Stucki, délégué 
suisse, qui a réservé son acceptation. 

* * * 

Tornade sur le Japon 
Neuf morts, une centaine de blessés 

Mercredi soir, une tornade d'une exceptionnelle 
violence s'est abattue sur les provinces de Hyogo, 
Shiga et de Gamma. Keuf personnes ont été tuées 
et une centaine blessées. Une centaine de maisons 
sont détruites et un millier endommagées. 

r y LES SPECTACLES <^ S 
^ 

MARTIGNY : Au Cinéma Etoile-Sonore. 
Cette semaine, l'Etoile-Sonore vous offre... La For

tune, de Tristan Bernard. Le scénario est d'un char
me indicible et d'un intérêt ininterrompu. La finesse 
des aperçus s'allie à une intrigue pleine de mouvement 
et donnant lieu à mille péripéties attrayantes. Les ex
térieurs splendides ont été tournés sur les plus jolis 
coins de la Côte d'Azur. Sites et paysages ravissants. 
Scènes en pleine lumière sous le beau soleil du Midi. 

La Fortune est interprétée par des artistes dignes 
d'éloges : l'inénarrable Alice Tissot, la fantaisiste Jane 
Marny, Claude Dauphin, Simone Deguyse, etc. De spi
rituelles chansonnettes agrémentent cette œuvre, spé
cialement « La Fortune » chantée par Jane Marny et 
la talentueuse Nitta-Jo, de jolis airs que tous les spec
tateurs fredonneront à la sortie. C'est le triomphe du 
film véritablement français. On ne se lassera pas de 
voir et d'applaudir La Fortune, un film gai, plein 
d'esprit, qui déridera les plus moroses. 

MARTIGNY : Au Royal-Sonore (av. du Bourg) 
Messieurs, la Cour ! Trois robes rouges apparaissent 

au fond de la salle d'audience, tandis que, par une 
petite porte, dans le box, on introduit l'accusée. Une 
jeune femme, très belle, écrasée sous le poids du cri
me qu'on lui reproche et qui crie en vain son innocen
ce. Mais qui peut la croire ? Tout est contre elle. Les 
circonstances sournoises s'enchaînent pour la perdre. 
Et elle n'est qu'une pauvre fille, sans ami, que des 
hommes ont aimée pour leur plaisir égoïste et pour qui 
maintenant l'on a pas assez de mépris. Le procès de 
Mary Dugan réussit à nous rendre touchante cette or
pheline qui se vend à 16 ans pour retirer son jeune 
frère de l'orphelinat . . . 

Comme dans Accusée levez-vous, l'action est pres
que entièrement immobilisée entre le tribunal et le 
jury, localisée entre le procureur, l'avocat et la mal
heureuse accusée. Et pourtant, pendant une heure et 
demie, ce drame réussit à emploigner les spectateurs, 
à les amener, bouleversés, au dévouement foudroyant. 
Autant qu'à un texte serré, imperturbablement logique, 
le succès du Procès de Mary Dugan est dû à l'inter
prétation qui, du plus grand rôle au plus obscur, est 
excellente. Charles Boyer qui créa le rôle de l'avocat 
défenseur au théâtre le remplit à l'écran avec le même 
talent. Le Procès de Mary Dugan connut le grand 
succès sur la scène, il connaît le même succès à l'écran. 

SION : Au Capitole-Sonore. 
Le plus grand éclat de rire de la saison : Ma femme 

homme d'affaires, avec Renée Devillers, Arnoux et 
Pasquali. Intégralement parlé et chanté en français. 

L'amusante équipée de cette jeune femme ambitieu
se qui, par amour, veut sortir son mari de la médio
crité, ne manque pas d'esprit. Renée Devillers se classe 
d'emblée parmi nos meilleures vedettes et sa compo
sition, sa voix ravissante alliée à un jeu d'une adora
ble spontanéité, la désignent au développement de no
tre cinéma. 

Madame veuve Adèle BRUCHEZ, née RODUIT, et 
ses enfants ; 

Madame et Monsieur Hermann BOSON et leurs en
fants ; 

Madame et Monsieur Edouard BRUCHEZ et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame Hermann BRUCHEZ et leurs 
enfants ; 

Madame et Monsieur Fernand CARRON et leur enfant; 
Monsieur Charles BRUCHEZ ; 
Madame et Monsieur veuve Henri COTTURE et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Hercule BRUCHEZ et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Eloi BRUCHEZ et leurs enfants; 
Madame et Monsieur Luc CARRON et leurs enfants ; 
Monsieur Benjamin ANÇAY et famille : 
Monsieur Etienne ANÇAY et famille ; 
Madame veuve Euphrosine ANÇAY, née COTTURE, 

et famille ; 
Madame veuve Symphorienne ANÇAY et famille ; 
Madame veuve Euphrosine ANÇAY, née CARRON, 

et famille ; 
ainsi que les familles BENDER, BRUCHEZ, AN

ÇAY, BOSON, BUTHEY, RODUIT, MALBOIS, 
CARRON, GRANGES, STRAGIOTTI et FARQUET, 
à Fully, Charrat, Bagnes et Martigny, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur BRUCHEZ iHce-Tneoduie 
ancien député 

leur très regretté époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Fully, ven
dredi 16 juin 1933, dans sa 64me année, après une 
courte maladie, muni des Secours de notre Sainte Re
ligion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 18 
juin, à 9 heures. 

Priez pour lui. 

La famille Joseph Morend, à Bagnes , très tou
chée des nombreuses marques de sympathie 
qu'elle a r eçues à l 'occasion de la cruelle épreuve 
qu'elle vient de subir, remercie s incèrement tou
tes les personnes qui y ont pris part, spéciale
ment la Société de mus ique l'« Avenir » et la 
Société de Secours mutuels . 

les S p e c t a c l e s ^ 
Capitole Sonore, Sion 
Vendredi 16, samed i 17 juin, soirées à 20 h. 30 
Dimanche 18 Juin, matinée à 14 h. 30, soirée à 
20 h. 30. Dimanche 18, en cas de beau temps : 

mat inée t re lâche 

Le plus grand éclat de rire de la saison 

Ma Femme 
Homme d'Affaires 

Intégralement parié et chanté en français, avec R e n é e 
Devi l lers , Robert Arnoux et Pasqual i 

Le plus spirituel des films. Une histoire aussi moderne 
qu'amusante 

ETOILE 
Ciné-Casino de Martigny 

Uu grand film français 

( - ^ 

o& 
De la gaîté ! 

Enchantemet des yeux 
Régal de l'esprit 
Spirituelles chansons 

LiElSl M M g ! .,R|E|SjTiA]UlRiAl!SllTjS 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

B o n n e c u i s i n e modéré» 
Hôtel des Alpes, Si-Maurice 

Ro val- Sonore 
MARTIGNY, Avenue du Bourg 

V e n e z t o u s j u g e r cette semaine 

Le Procès de Mary Dugan 
d'après la pièce de BAYAR VEILLER 

Un triomphe sur la scène i Un triomphe à l'écran I 

R i d d e s - Dimanche 18 juin 

GRAND BAL 
organisé par la Soc ié té de Gymnast ique 

Match aux quilles. Vins de 1er choix 

Se recommande. Le COMITÉ. 

Cours de vacances 
organisés par le Canton et la Ville de St-Gall, à 

l'Institut pr Jeunes Gens Dr Schmidt 
sur le ROSENBERG près ST-GALL 

Etude rapide et approfondie de la langue allemande. L'unique école 

privée suisse avec cours officiels. Tous les SPORTS. 

Situation magnifique 

PROSPECTUS PAR L'INSTITUT Dr SCHMIDT, ST-GALL 

A VENDRE faute d'emploi 

MULE 
âgée de 8 ans, très sage, avec 
attelage, faite au bât et au char. 

Aux Voyageurs, Riddes. 

Etiquettes^ volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 119 

Suisse allemand 
ayant terminé son apirentissage 

de commerce 

cherche place 
à Martigny pour se perfec
tionner dans la langue française. 
Se contenterait d'un modeste 

salaire 
Ecrire sous OF 14895 V à O-

rell Fussli-Annonces, Martigny. 

J e u n e Su i s se a l lemand 
cherche place de suite à Mar
tigny comme 

magasinier ou vendeur 
Peut faire aussi petits travaux 
de bureau. Prétentions modestes 

Ecrire sous OF 14598 V à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

CHARS NEUFS 
Nos 11, 12, 13. 

S'adresser à André MONNET 
maréchal, ou Smarlzied, char
ron, Riddes. 

Ecole de 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

http://nouve.au
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des souliers Lôw ! Non seulement ils résistent merveilleusement 
à toutes les intempéries et à l'usure, ils ont encore un chaus
sant particulier donnant au pied un appui agréable£et sûr tout 
en lui laissant complète liberté 
de mouvement. C'est ce qui 
fait leur supériorité. Souliers 
de sport Lôw à partir de 

16 

IbiD A. 

Les excellents cuirs des sou
liers de sport Low proviennent 
pour la plupart de la tannerie 
Low ! 

MARTIGNY 

Av. de la Gare, tél. 320 

Dépôt de vente de la Fabrique de Chaussures 

Arnold Lôw S. A., Oberaach (Thurgovie) 

Jumelles 
à prismes 
RÉCLAME, grossissant 8 fols, 
grande luminosité, livrée en 
étui cuir a u p r i x e x c e p t i o n 

n e l d e Fr . 

JUMELLES de campagne à fr. 
30.—, 40.— et 50.—. J u m e l l e s 

Z E I S S depuis fr. 140.— 

Hri lïlorel, martigny 
Avenue de la Gare 

VINS 
ROUGES ET BLANCS 

Jules Darbellay 
Martigny* Bourg 

Importation directe 
Livraisons soignées 

Tél. 13 

A LOUER 
au 1er étage de l'immeuble de 
la'.Banque Tissières, à Maitigny-
Ville, une belle et grande , & 

Chambre 
avec chauffage.'central. 
©S'adresser à Mme H.'Moret, 
bijoutier. 

Gendarmes 
g r a n d s , p a r p a i r e 0.25 
Cerve las et E m m e n t a l e r 

p a r pa i r e 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Sa lamet t i » 0.40 
Saucisse de g a r d e et 

sa lami p a r % kg. 1.70 
M o r t a d e l l a et saucisses 

de campagne , % kg. 1.20 
V i a n d e fumée p o u r cuire 

p a r % kg. 0.50 
G r a s de chevaux , I r e 

qual i té , crue, M kg. 0.40 
Envois cont re remboursem. 

A p a r t i r de 5 kg., demi -
por t p a y é 

BOUCHERIE CHEVALINE 
B. B I A N C H I 

Ostermundigen<, p rès Berne 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

importante compagnie suisse 
d'assurances, toutes branches, 
cherche dans chaque localité 
du canton 

AGENT 
sér ieux et actif 

Offres sous chiffres P 3034 S 
Publlcitas, Sion. 

A l o u e r à M a r t i g n y 

2 appartements 
de 4 chambres, cuisine, cham
bre de bains, chauffage central 
par appartement. 

Pour visiter, s'adresser à W. 
Hangartner, Martigny. 

N'employez contre le 

60ITRE 
gros cou, glandes, que notre 
friction antigoîtreuse „ S t r u -
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

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

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

SAXON 

En cas de mauvais temps 
le bal aura lieu dans la 
SALLE DU CASINO 

CANTINE SOIGNÉE. 

Dimanches 18 et 25*juin 

Kermesse 
et Bal 

organisés par la Société 
de J e u n e s s e L i b é 
r a l e - R a d i c a l e . 

BONNE MUSIQUE 

A VENDRE 
une place à bâtir de 1211 m2 sise sur l'a
venu» de Martigny-Bourg et un pré 
arborisé de 6280 m2 sis en Zibor et ap
partenant à Mlle Lucile Gross. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'avo
cat Henri Chappaz à Martigny-Ville. 

Rouler 
avec une CONDOR 
C'est favoriser l'industrie du pays ; 
C'est lutter contre le chômage ; 
C'est faire acte de patriotisme. 
MOTOS A PARTIR DE Fr. 650 . -

18 mois de crédit 

Garage BALMA - Martigny 

Partout où l'électricité n'existe pas 
Le meilleur et le plus économique moyen d'éclairage 
est sans discussion celui obtenu avec les 

Lampes 
Standard 
a g a z d e b e n z i n e . 
LUMIÈRE MAGNIFIQUE. SÉCURITÉ ABSOLUE. 
A partir de fr. 40.— la lampe. 

Gonset î Martigny 
vous offre des séries avantageuses en 

SOIERIES 
Voici quelques exemples : 

^FlTHlt l inn *ou* s o ' e 'ava^'e> recommandé 
O l l u l l l l l l l l j p 0 U r ro{3es e t blouses pratiques, 
teinte naturelle, largeur 85^cm., le mètre 

Crêpe de Chine artificiel, belle quai, 
pr robes et doublures 

grand assortiment de nuances, larg. 85/88 cm., le m. 

P n n n p p P u r e soie> Qualité japonaise, extra so-
r U l l l j u u nde pour travaux et doublures, grand 
choix de teintes, largeur 92 cm. le mètre 

Crêpe Georgette 
pour la robe floue, teintes mode, 

Crêpe marocain 

pure soie, belle qualité 
suisse, recommandée 

pour la robe floue, teintes mode, largeur 95 cm. le mètre 

artificiel, très souple, 
brillant et de bonne so

lidité, toutes nuances, largeur 88/90 cm., le mètre 

Crêpe d'écorce artifi?el •raviyanienou-
wi w|#w M wwwi ww veaute, pour de jolies ro
bes, coloris de la saison, largeur 90 cm., le mètre 

Crêpe jersey 

Agence Esga, Pont de la Morge, Sion 
Arrangements spéciaux pour hôtels, chalets de montagne, etc. 

Vous qui construisez ! 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Ardoisière, Leytron 
T é l é p h o n e 9 . Grande baisse sur les ardoises brutes. 

BanqueTissières Fiis&C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans, 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 1 | 4 °|o 

Caisse d'épargne 3 *|2 °|o 
[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d 'argent a u ÎOO %, 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

marchandise d'un beau tom
bant, recommandée pour la 

robe habillée, noir seulement, largeur 95 cm., le m. 

A f r i o C p t o laine et soie artificielle, nouveauté 
flllJCl O u ICI fres agréable au porter, ne se 

f r o i s s a n t p a s , en noir et teintes nouvelles, larg. 92/94 cm.,1e m. 

Crêpe marocain tout soie, meilleure fa
brication suisse, quai, 

de confiance, en noir seulement, largeur 95/96 cm., le m. 
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i C h o i x é n o r m e dans tous les autres 

Soieries, lainages et cotons 
Grand assortiment dans les I M P R E S S I O N S T O B R A L C O 

Achetez aux Grands Magasins 

1 
GONSET S. A. 

A v e n d r e la récolte de 

FOIN 
Ire qualité, environ 13 mesures, 
à la Praille, terre de La Bâtiaz. 

S'adresser chez Louis Giroud, 
Martigny-Bâtiaz. 

Jeune FILLE 
sachant l'allemand et ayant déjà 
un peu de pratique c h e r c h e 
p l a c e dans un magasin ou un 
tea-room. — Ecrire sous O. F. 
14591 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

ECOLE DE COIFFURE 
R O B E R T , professeur diplômé 
Maupas 8 B. Tél. 33.383, 

L a u s a n n e 
Enseignement rapide et com

plet de toutes les branches, cer
tificats d'aptitude garantis. 

Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X el 
LINGERIE, demandez les échantillons de la 

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

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

Représentée par : 
Tel' 
10 

Se rend à domicile avec collection. Devis sans engagemem 
AUGUSTIN LU G ON, EVIONNAZ 

Fromage Emmenthal, tout gras, seuiem. ir. 1.80 le hg. 
Recommandé pour les travaux de la campagne 

à cause de sa grande valeur nutritive, 
très bon marché et pas fort 
Marchandise irréprochable I 

Enuois par 5 hg. tr 2.- le Kg. Par 15 hg. tr. 1.80 le hg. 
Jos. W o l f , fromages en gros, Goi re Tél. 6.36 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Ce fut de nouveau le soir, ce fut de nouveau la 
nuit . . . P e r s o n n e ne m a n g e a . Pe r sonne ne pr i t de repos. 
Pe r sonne n ' a t t e r r i t . Mais la colère croissait. O n peut 
être épuisé de fa t igue, épuisé de sommeil , affamé, soit ! 
Mais ê t re assailli et pi l lé p a r son voisin ? N o n , peu t -
on suppor te r cela ? 

Le couran t faisait aussi beaucoup de tort . A u r e 
flux, le f jord courai t à la m e r comme un fleuve, a r r a 
chai t tout et enchevêt ra i t l ignes et filets. A u flux, le 
couran t r emonta i t , bou i l lonnan t , b ruyan t , avec des re 
mous et des dé tours capr ic ieux. Les ba t eaux n e te
na ien t pas en p lace et les av i rons s ' en t re -choquaien t 
dans l 'eau. Mais chacun en accusait son voisin, — le 
pêcheur aux cordes ou le pêcheur au filet. Peu t -on 
suppor te r cela ? Est-ce que les au t res au ron t tout pour 
eux ? 

L ' inc ident par t i t de quelques ba t eaux de l 'Aa- f jo rd 
qui ava ien t pe rdu tout ce qu' i ls possédaient de filets. 
Us a t t aquè ren t les pêcheurs aux cordes qui é ta ient le 
plus près d 'eux, çà et là. Les deux camps poussèrent 
des cris de gue r re et appe lè ren t leurs c amarades à leur 
secour. I ls é ta ient tous exal tés pa r la faim, pa r la fa
t igue, p a r cette richesse de la m e r où ils ne pouva ien t 
pas puiser à leur aise : il fal lai t un éclat. U n brui t 
s 'éleva de pieds qui passaient d 'un ba t eau à l ' au t re , 
d ' exc lamat ions , d 'appels , de chocs, d ' av i rons , de gaf
fes, de ha rpons , d 'écopes ; les mon tagnes recouver tes 
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de neige récente r envoyèren t l 'écho de la ba ta i l le , qui 
se répercu ta tout le long du fjord étroit . 

Nu l ne savai t plus sur quel ba teau il était , chacun 
ne songeai t qu 'à la vengeance . O n al la i t enfin se ven
ger des maud i t s pêcheurs au cordon, et, de même, ces 
pêcheurs à filets du d iab le a l la ien t enfin recevoir leur 
compte, puisqu ' i ls vena ien t là pour empêcher les b ra 
ves gens de pêcher dans leurs eaux . 

Le soleil ava i t percé , il br i l la i t sur la neige b lan
che des rochers et de la r ive et sur ce long fjord gris 
où se ba t t a i en t des mil l iers de pêcheurs , vér i tab le en
fer de t apage et de hu r l emen t s . 

Mais souda in re tent i t un coup d 'un peti t canon, et 
l 'écho v ib ra de rocher à rocher . 

Qu 'es t -ce que c'est ? O n t ire le canon ? L 'écho se 
pro longe . Qu 'es t -ce que ça veut d i re ? 

Les a rmes é ta ient tombées des ma ins des combat 
tants . In te rd i t s , ils se r ega rda i en t en t re eux... 

Qui a t i ré ? 

Et voici qu 'un peti t v a p e u r t race son sillon dans la 
foule des ba t eaux . A h ! bien. Les pêcheurs le connais
sent. C'est le nav i r e du chef du Cont rô le , sa f lamme 
à l ' a r r iè re , et le c o m m a n d e u r lu i -même auprès du ca
p i ta ine . 

A t t endez un peu, mes garçons , voi là le comman
deur , qu 'es t -ce que vous dites de ça ? 

Et tout de suite le silence s 'établit . L e brui t peut 
ê!re contag ieux . Le silence peut être contag ieux . Le 
silence se p r o p a g e a d 'un bout à l ' au t re du long fjord. 

P lus d 'un essaya de reven i r vers son p rop re ba teau 
et de p r e n d r e un a i r innocent . Plusieurs , a t te in ts pa r 
des couteaux, sa igna ien t ; d 'au t res , à demi assommés, 
é taient presque sans connaissance . Mais ils ne vou
laient pas que le c o m m a n d e u r eût rien à y voir. 

Le vapeur siffla et sa cloche sonna, mais c'était 
bien inuti le , tout se taisai t sur le fjord depuis long
temps. 

C a r il en étai t ainsi : aux yeux des pêcheurs , le com
m a n d e u r étai t comme N o t r e - S e i g n e u r lu i -même, des
cendu aux Lofoten le pav i l lon à poin te à la ma in . U n 
o rd re , u n e décision venus de lui, c'est la loi. 

Il est là, debout , à côté du capi ta ine sur la passe
relle du c o m m a n d e m e n t , et sa l igure rouge et p labre , 
sous la casquette d 'un i forme, est calme et résolue. 
Tous ceux qui sont assez près pour le voir compren
nen t qu'i l va j e t e r dans un ins tant quelques paroles et 
qu 'aussi tôt , dans tout le fjord, il y a u r a une loi et le 
dro i t sera observé. 

Il embouche alors un por te -vo ix , et sa pa ro le éclate 
au-dessus des têtes des pêcheurs comme le t onne r r e 
dans le ciel. 

— Le Con t rô le décide que la moi t ié du fjord, du cô
té de la mer, sera pour les pêcheurs au filet, la moit ié 
in té r ieure pour les pêcheurs au cordon. Ceux qui pé
né t r e ron t dans la zone des aut res seront punis . Le 
Con t rô le fixe les l imites. Et, m a i n t e n a n t , restez tous 
en pa ix . 

Le vapeur , en quelques tours d 'hélice, s ' avança au 
t ravers de la foule des ba t eaux , s ' a r rê ta de nouveau , 
sonna la cloche, et l ' o rdre fut répété au por te -voix . 
C'est ainsi que le c o m m a n d e u r pa rcouru t len tement le 
fjord et ins t i tua le droi t . 

C 'é ta i t dé jà le crépuscule ; et, aussitôt que la loi et 
le Con t rô le eurent pr is le pouvoir dans le fjord, on 
eût dit que ces mil l iers de pêcheurs é ta ient de nou
veau t ransformés de bru tes en hommes . 

L a fièvre, la folie, qui ava ien t sévi nui t et jour . , s 'a
paisèrent . Les gens s ' aperçurent qu' i ls n ' ava i en t pas 
do rmi et n ' ava ien t pris aucun repas régul ier depuis 
plusieurs fois v i n g t - q u a t r e heures. Us laissèrent lignes 
et filets en place dans la m e r et a t t e r r i r en t sur les deux 
rives. 

A b o r d e r , c'est bien. Mais ils découvr i ren t alors que 
les r ives é ta ient désertes . Il se t rouvai t quelques m a i 
sons à une d iza ine de ki lomètres de l ' ent rée du fjord, 
mais elles ne pouva ien t pas même conten i r deux ou 
trois cents hommes , fût-ce en ut i l isant les communs , 
et ils é ta ient là plusieurs mill iers qui au ra ien t eu be
soin d 'un ciel sur leurs têtes. 

Pas de cabanes où s 'abri ter , pas la m o i n d r e cahute , 
pas m ê m e un h a n g a r à ba t eaux . Il fallait tout de m ê 
me ven i r à te r re . Aucun des ba t eaux n ' ava i t de cabi 

ne, puisque l'on était en pé r iode de pêche. Un petu 
nombre de gars se faufi lèrent à bord des caboteur> 
et pu ren t y faire leur cuisine et y coucher, mais la 
p lupar t n ' eu ren t rien de mieux que les grèves nues 

Les ba teaux , chargés à demi ou à plein, se dirigè
rent donc l en tement vers la berge . Les coups de rarac 
étaient las. On n ' ava i t plus la force d 'accoster les na
vires acheteurs et de l ivrer le poisson. Les gars vou
laient avan t tout ingurg i te r quelque chose de chaud, 
et ensuite, dormir , d o r m i r ! 

X X I I I 

La Méduse t rouva une pet i te anse au pied d'une 
pente rocheuse, du côté Est. Le g r a p p i n tomba, il fal
lut affourcher le ba teau aux deux bouts à cause du 
courant , et enfin la yole rac la sur la g rève . Les jam
bes raides, les gars marchè ren t pe sammen t sur la pier
re, où le fer des ta lons faisait j a i l l i r des étincelles dans 
la nui t . 

A r n t Aasan s'affala sur un rocher et gémit . 
— P h u h ! J e crois que j e suis fat igué ! 
— Si au moins on ava i t une niche à chien, — sou

pi ra Kaneles G o m o n , qui se mit à ba t t r e les bras pour 
se réchauffer . 

— T u vas essayer de t rouver de l 'eau, Lars , — ('it 
Kr is taver en lui t e n d a n t la boui l lot te . Et aux autres, 

U d i t : 

— Le mieux est de p r e n d r e la voile à terre, et de 
nous en faire une tente pour la nuit . T u vas la cher
cher à bord, Kaneles . (A suivre) 

rj* „LUY' 
LUY" MM' 

LUY" 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énergique 
MM1 

se trouve partout. 
D i s t i l l e r i e V a l a l s a n n e S . A., Sion 
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Ce qui se porte 

Les imprimés 
Il n'est pas très juste de dire, en parlant de ces 

charmants tissus, qu'ils soient à la mode, car être 
à la mode signifie plaire au moment actuel : or, 
la mode des imprimés est parfaitement durable : 
nous les aimons peut-être plus une saison qu'une 
autre, mais ils ne disparaissent cependant jamais 
des belles collections. 

Sans doute doit-on attribuer leurs succès persis
tants à leur grande variation, à la présentation 
toujours si diverse et si inattendue qu'ils nous 
séduisent toujours davantage. Il faut ajouter aus
si que l'imprimé est une des étoffes les plus ado-
rablement féminines qui soient ; il est également 
parmi les plus faciles à employer, car un impri
mé porte en lui-même sa garniture. Il n'est point 
besoin de faire un grand effort à réaliser avec lui 
un modèle heureux ! 

Cependant, cette année les imprimés les plus en 
faveur nous apparaissent faits de dessins gigan
tesques. Dans ce cas, la robe, pour être jolie, de
mande une certaine science, mais quel charme el
le prend si vous avez su mettre en harmonie un 
tel dessin. J'ai vu une robe qui était tout simple
ment épatante ! Je vais essayer de vous la décri
re. C'était un écossais à petites rayures noir et 
blanc sur fond jaune citron — un panneau for
mant tablier — contrariant le dessin, voilà la seule 
garniture pour la jupe. Le corsage était doté du 
si joli col Claudine blanc que l'on aime tant cette 
année, et avec raison ! 

Les imprimés les plus couramment employés cet 
été sont en crêpe de chine et en mousseline ; on 
en fait aussi sur organdi. Ils reproduisent des 
fleurs, puisque l'été est par excellence le moment 
des fleurs. On en voit aussi beaucoup, à grands 
ramages, à diagonales, à larges pois, enfin à des
sins géométriques. Non seulement l'imprimé fait 
des robes du soir, très chic, et celles d'après-midi, 
mais il s'emploie, et est d'un effet très heureux, 
pour les manteaux légers. 

Ceux-ci et celles-là forment d'ailleurs souvent 
«ensemble » et il est difficile alors de trouver toi
lettes plus réussies. 

Il est bien entendu que les robes d'imprimés 
aussi bien que les manteaux sont toujours conçus 
dans une ligne plane ; il importe de respecter leur 
légèreté qui constitue assurément un de leurs plus 
grands charmes. 

Pourtant les jupes actuelles, très collantes des 
hanches, demeurent plates, même pour les soirées : 
on se venge en évasant largement le bas de la ro
be ou en faisant revivre ces charmants plissés, 
quelque peu dédaignés depuis plusieurs mois. 

Manichc. 

Bijoux de crise 

Avez-vous votre bracelet de cuir, Madame ? Et 
votre collier de ficelle ? 

Pour l'été, avec les simples costumes, les petites 
robes sans manches et les blouses sportives, nous 
nous parerons de ces agréments simples et char
mants. 

Les vitrines de nos grands magasins à colifi
chets sont envahis par ces dernières créations. 

Qu'est-ce qu'un bracelet de cuir ? Nous avons 
déjà vu cela, direz-vous, au début du bracelet-
montre ? 

On ne porte plus de montre. On n'a plus le 
temps de regarder l'heure. Le bracelet de cuir n'est 
pas un porte-pendule. 

Imaginez un magnifique rond de serviette en 
peau de crocodile, de lézard, de grenouille ou de 
couleuvre oscellée. On peut assortir son bracelet de 
cuir à la couleur de sa ceinture, de son écharpe. de 
son chapeau ou de son œil. Est-ce joli ? Sans dou
te, comme tout ce qui se crée à Paris. Est-ce bon 
marché ? Non. Il convient que le bracelet de cuir, 
ou de ficelle, pour connaître la vogue, se vende 
d'abord au prix de l'argent. Après, on verra. 
D'ailleurs le bracelet de ficelle est encore plus 
cher que celui de cuir, ce qui prouve bien qu'un 
colifichet de Paris, ce n'est pas la matière qui fait 
le prix de la jolie chose, c'est l'art, le génie, le 
goût qui ont présidé à son élaboration. 

Le bracelet de ficelle est délicieux. Sur le cuir, 
il a cet avantage de présenter plus de variétés. La 
ficelle prend les teintes les plus vives et elle se 
natte selon les procédés les plus capricieux. Au 
surplus, il faut y regarder de bien près pour con
naître qu'un bracelet de ficelle est en ficelle. 

En collier, la ficelle est tout bonnement éton
nante. Pour les femmes artistes qui ont du temps 
a perdre en surveillant monsieur Bébé, la fabrica
tion des nouveaux bijoux m'apparaît accessible. 
La matière première ne manque pas. Nous avons 
toutes de vieux sacs à main. Et il suffira de faire 
désormais des économies de bouts... de ficelle pour 
se parer au goût du jour. 

Quel symbole tout de même que ces bijoux mo

derne ! Ce n'est plus Azor qui est paré de cuir 
irais ; c'est aussi Madame. Et puis, se passer la 
corde aux poignets, ce n'est déjà pas mal : mais au 
cou ! Cela vous a un petit air tragique tout à fait 
1933! 

NOS RECETTES 
Soupes aux raves 

Emincer en filets très minces, ou plutôt décou
per en allumettes, deux ou trois raves et les faire 
revenir un instant (mais sans leur faire prendre 
couleur) dans 50 grammes de beurre, ou à défaut 
de la graisse, puis les mouiller avec un litre d'eau, 
ou mieux encore avec du bouillon. Assaisonner 
(peu si vous avez mis du bouillon) et faire cuire 
une heure. Pendant la cuisson de cette soupe, vous 
aurez préparé d'autre part des tranches de pain 
d'environ un centimètre d'épaisseur que vous dis
poserez sur une feuille à gâteaux et que vous sau
poudrerez de fromage de gruyère râpé. 

Ceci fait, poussez-les à four bien chaud pen
dant quelques minutes et quand le fromage com
mencera à fondre, vous les retirerez, les mettrez 
dans la soupière, et verserez par-dessus la soupe 
aux raves, très chaude. 

Celle-ci peut aussi se faire en purée au lieu de 
découper les raves en filets. 

•î- -I* -îï 

Voici venir le moment des fraises avec lesquel
les on peut préparer de délicieux beignets et sand
wichs. 

Beignets aux fraises 
Faire une pâte à frire (pâte à beignets) en met

tant dans une terrine ou petit saladier 250 gram
mes de farine avec deux cuillerées d'huile d'oli
ve, si possible, ou de beurre fondu, une pincée de 
sel, le jus d'un citron, un petit verre de rhum, une 
pincée de cannelle, trois œufs et délayer avec un 
peu d'eau tiède pour en faire une pâte sans gru
meaux et assez consistante pour qu'elle recouvre 
entièrement les fraises lorsqu'on les trempe dedans. 

La pâte ainsi faite, choisir de belles fraises, plu
tôt pas trop mûres, les tremper dans la pâte à fri
re ci-dessus, et les frire de belle couleur à grande 
friture chaude. Egoutter ces beignets, les saupou
drer de sucre et servir sur serviette. 

On peut encore confectionner la pâte en met
tant les jaunes d œufs puis les blancs battus en 
neige très ferme. Ou bien : 

Délayer la farine avec deux cuillerées d'huile, 
sel et de la bière au lieu d'eau. Si l'on a employé 
de la bière, il faudra tenir la pâte dans un en
droit tempéré pendant deux heures et lui incorpo
rer un œuf entier au moment de s'en servir. 

Ou bien encore, délayer la farine avec moitié 
vin blanc et eau tiédie, toujours les deux cuille
rées d'huile, sel, et au moment de s'en servir, deux 
jaunes d'œufs et les blancs battus en neige ferme. 

* * * 
Bœuf bouilli mar iné et f r i t 

Pour préparer de cette manière il faut qu'il 
reste un morceau de bouilli d'une certaine gros
seur dans lequel on pourra découper des tranches 
pas trop grandes mais régulières, et d'un demi-
centimètre d'épaisseur. Déposer celles-ci dans un 
plat ou ustensile creux et les assaisonner suivant 
quantité d'une ou de deux cuillerées d'huile et vi
naigre, sel, poivre, fines herbes mélangées à un 
peu de persil, le tout haché. Les faire macérer ain
si une bonne demi-heure en les retournant de 
temps à autre. Pendant cette macération, prépa
rer une pâte à frire en délayant 125 grammes 
de farine avec une pincée de sel, une cuillerée 
d'huile d'olive et deux verres d'eau froide pour en 
faire une pâte lisse, à laquelle on adjoindra deux 
ou trois blancs d'œufs battus en neige très fer
me et que l'on ajoutera en deux fois, afin de ren
dre la pâte plus légère. Incorporer également la 
marinade des tranches et tremper celles-ci dans la 
pâte, puis dans la friture plutôt chaude. Il est re
commandé de faire cette préparation vivement et 
de les frire le belle couleur. Servir chaud. 

Tourte biscuit au punch 
Travailler dans un ustensile en terre, ou porce

laine, 125 gramme dee sucre avec 5 jaunes d'œufs 
et un citron râpé, jusqu'à ce que l'appareil soit 
bien mousseux. Fouetter alors en neige les blancs 
d'œufs, des jaunes employés, et les mélanger dé
licatement à la préparation ainsi que 125 gram
mes de farine et fécule, mélangées par moitié, puis 
en dernier lieu 100 gr. de beurre tiède et un pe
tit verre de rhum. Graisser alors un moule à tour
te avec du beurre cuit, ou de la graisse, le fariner 
et y verser l'appareil qu'il faudra cuire au four, 
mais à chaleur modérée pendant 35 minutes. La 
laisser refroidir et la renverser sur la table pour 
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la couper, suivant l'épaisseur, en deux ou trois 
ronds. Alterner suivant le nombre de ronds, en 
mettant entre chacun de ceux-ci une couche de ge
lée de fruits, une autre de confiture et terminer en 
glaçant la tourte au punch. 

Faire la glace au punch en mettant dans une 
terrine, ou bol, une cuillerée de jus d'orange ou 
de citron, un petit verre de rhum. Ajouter autant 
de glace de sucre que ce jus peut en absorber de 
manière à faire une nâte coulante. Bien travailler 
celle-ci nendant au moins 10 minutes pour la lier 
et arrivée à ce point, la verser sur la tourte et l'é
galiser en une mince couche. Pousser l'appareil un 
insant à l'entrée du four, pour lui faire sentir la 
chaleur et le retirer. F. 

Les soins à donner au marbre 
Les plaques de marbre ornent souvent le des

sus des commodes, des bahuts, des chiffonniers 
anciens ; il arrive qu'elles soient cassées dans un 
déménagement ou bien au cours d'un nettoyage un 
peu brutal ; car le marbre, malgré son aspect, est 
très fragile et se casse aussi vite que le verre. Il 
faut surtout se garder de le poser en porte à faux 
sur un sol inégal, ou de le placer trop violemment 
à plat : un choc brusque le fend dans toute son 
épaisseur. 

Pour le transporter, le mieux est dons de le re
couvrir en partie de chiffons et de le tamponner 
avec des lainages. 

Si malgré toutes les précautions le marbre se 
brise, il faudra avant tout respecter les irrégulari
tés de la cassure : si le marbre est très épais, on 
ne le recollera pas, on se contentera de poser les 
deux morceaux bord à bord, en les rapprochant 
aussi serré que possible, puis on coulera un peu 
de gomme-laque, de manière à dissimuler tout à 
fait la fissure. 

Si les morceaux sont très légers pour tenir en
semble par leur seul poids, il faudra les recoller ; 
voici comment préparer une bonne colle à marbre: 

On fait une pâte épaisse avec du borax dissous, 
de la poudre d'albâtre et de la gomme arabique ; 
cela donne une colle lente à sécher mais très ré
sistante. 

Il ne faut pas craindre de mettre suffisamment 
de colle, mais, afin que la cassure ne soit pas trop 
apparente au séchage, on tâchera d'essuyer soi
gneusement la colle, de la « lisser » tant qu'elle 
est encore humide ; puis on frottera avec un peu 
de pierre ponce les aspérités qui seront demeu
rées après le séchage. 

Si le marche est veiné, on tâchera de raccorder 
les veines en peignant au ninceau le marbre une 
fois sec. 

Puis on polira l'ensemble du marbre avec un 
peu d'huile, ou de l'encaustique. 

Quand la plaque de marbre est très mince et 
assez endommagée, on peut coller les morceaux 
bien à plat sur un morceau de carton qui soutient 
le travail. 

Pour boucher de petits trous dans un marbre, 
on y versera de la gomme laque assez épaisse, 
teintée de la couleur du marbre à réparer, puis 
on la lisse avec un couteau chauffé, et enfin, 
quand tout est bien sec, on frotte avec un mélange 
de poudre de ponce et d'huile. 

Quand les femmes s'habilleront 
en hommes 

Nous sommes menacés d'une révolution vesti
mentaire. Le cinéma vient de nous informer que 
les femmes allaient porter la culotte. Bien des 
maris trouveront sans doute la chose toute natu
relle. Ce sera la consécration, en quelque sorte, 
d'un état de choses existant. Pour l'Amérique, 
d'où nous vient cette mode, c'est une nouveauté. 

En France, à l'occasion des fêtes de carnaval, 
c'est un amusement courant qui ne va pas au delà 
d'un déguisement ; mais, le jour où cette mi-carê
me durera toute l'année, le fait deviendra plus 
grave. 

En premier lieu, les imaginations qui s'étaient 
mises au service de l'élégance féminine s'étein
dront, faute d'aliment. 

Et puis, les chroniques de mode, si riches de 
qualificatifs, se réduiront à quelques mots essen
tiels et banals. 

Dans les ménages bien assortis, le même vestiai
re pourra servir pour le mari et pour la femme. 
Mais cette communauté vestimentaire ne sera pas 
sans engendrer de nouveaux motifs de discussion. 

( 

CRÈME 
pour CHAUSSURES 

PRODUIT EXCELLENT 
PERFEX 

L'application de la loi fédérale 
contre la tuberculose 

La commission fédérale contre la tuberculose a 
constaté, dans sa dernière séance, que 15 cantons 
ont, jusqu'ici, pris des ordonnances d'application 
de la loi contre la tuberculose, ordonnances qui 
ont été ratifiées par le Conseil fédéral. Ce sont : 
Zurich, Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Fri-
bourg, Bâle-Ville, Appenzell R. Ext., St-Gall, Ar-
govie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchâtel et Ge
nève. Les cantons d'Uri, Schwyz, Zoug, Soleure, 
Bâle-Campagne, Schaffhouse et Tessin ont soumis 
des projets en vue d'un examen préliminaire. Il 
n'a encore été pris aucune mesure dans les cantons 
de Glaris, d'Appenzell Rh. Int. et des Grisons. 

Il résulte des rapports que certains cantons ont 
adressé au département fédéral de l'intérieur que 
l'application de la loi se poursuit de façon satis
faisante après qu'on eût surmonté quelques diffi
cultés qui s'étaient d'abord présentées. On relève 
les progrès qui ont été accomplis depuis l'entrée 
en vigueur de la loi tant en ce qui concerne la 
lutte contre la tuberculose qu'en ce qui a trait aux 
mesures préventives. En particulier, les législa
tions cantonales ont souligné l'obligation de signa
ler aux autorités les cas de tuberculose qui pré
sentent des dangers pour l'entourage. C'est ainsi 
qu'en 1932, il a été annoncé 2711 cas, soit près du 
double du chiffre de 1931. 

Puis l'année dernière, les cantons, les commu
nes et les organisations privées ont reçu au total 
3.400.000 fr. de subventions pour la lutte contre 
la tuberculose. En raison de la situation financiè
re de la Confédération, le département de l'inté
rieur a examiné s'il n'y aurait pas moyen de réa
liser des économies dans ce domaine, comme par
tout ailleurs, sans nuire à l'activité des institu
tions. Il est arrivé à la conclusion qu'il serait dom
mageable de réduire les subventions aux sociétés 
et dispensaires qui combattent la tuberculose, 
mais qu'il serait possible de diminuer le minimum 
fixé par la loi, des subventions aux cantons et 
communes, ainsi que les allocations pour la cons
truction et l'exploitation des établissements anti
tuberculeux. Le département espère que ces res
trictions ne seront que passagères. 

Faeéties 
HISTOIRES NATURELLES 

La maîtresse questionne : 
— Qu'est-ce que c'est qu'un bœuf ? 
Nicolette (six ans). — C'est une viande. 
Dondon (six ans). — Non, c'est une bête qui a 

l'air d'une vache. 
* * * 

Julie a cinq ans. 
Elle aime énormément la confiture. Chaque fois 

qu'elle trempe ses doigts dans les pots de groseil
le ou de cerise, sa maman se fâche et Julie reçoit 
une fessée. L'autre jour elle dit à sa mère : 

— Maman, donne-moi une fessée... 
— Pourquoi ça ? 
— Parce que je tremperai ensuite mes doigts 

dans la confiture. Je préfère la fessée avant, et 
la confiture après. 

Une bonne réponse 
Lili revient de l'école, toute joyeuse. 
— Maman, s'écrie-t-elle, je suis première ! 
— Première ? dit maman,' incrédule. Qu'est-ce 

qu'on t'a donc demandé ? 
— On m'a demandé combien les moutons avaient 

de pattes... J'ai dit trois ! 
— Trois pattes, les moutons ! Et c'est pour cela que 

tu as été première ? 
— Oui. dit Lili. d'un ton satisfait. Les autres a-

vaient dit qu'ils n'en avaient que deux. 

I l EC HOS nn 
Louis XV dans le cerisier 

La cerise a été importée en Europe par un gourmet 
fameux, Lucullus, dont l'histoire romaine a perpétué 
le nom. 11 l'avait trouvée, au cours de ses campagnes 
contre Mithridate, en Asie Mineure. Plus tard, au 
moyen âge, de nombreuses variétés de cerisiers ont été 
cultivés. Louix XV, encore un célèbre gourmet, ai
mait passionnément une sorte de cerises désignée, dans 
un catalogue de la Pépinière des Chartreux datant de 
1767, sous le nom : cerises nouvelles d'Angleterre. 
Pour la mieux savourer, le roi allait la manger sur 
l'arbre même, défiant toutes les règles de l'étiquette de 
la cour. Mais le premier fruit de l'été ne se distingue 
pas seulement pas d'exquises qualités d'ordre digestif, 
il est riche encore en valeur nutritive. Aussi, nos 
aïeux en faisaient-ils des provisions pour l'hiver au 
moyen du séchage. Aujourd'hui, de nombreux autres 
procédés de conservation permettent de mettre en ré
serve l'excédent des récoltes, pour enrichir les menus, 
au double point de vue gustatif et nutritif, pendant 
toute l'année. 

Café-restaurant du Lion d'Or, Martigny 
CUISINE PARFAITE — DINERS DEPUIS Fr. 2,. 

La graisse 

garantit le pour
centage en beurre 

COMPAREZ ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Avertissement 
s é r i e u x a MM. l e s propriétaires de .vignes 

Le vol des papillons de Cochylis et Eudémis a été 
très Important, aussi faut-il s'attendre à une invasion 
de chenilles en conséquence. 
Éiill est indiqué de traiter les vignes avec des i n s e c 
t ic ides ef f icaces e t connus de la marque 

iîAï&Si 

Arséniate de plomb, Savon de pyrèthre suisse, Nicotine titrée 

15 °/0, Vert de Schwelnfurth, aux prix les plus avantageux. 

DÉPOSITAIRES : 
M. Alfred Veuthey, Martigny. 
M. J o s e p h Crittin, Chamoson. 
Fédérat ion Vala isanne d e s Producteurs 

de Lait, S ion. 

Société des Produits Cupriques S. A., Cortaillod, Renens 

p oufr tejç£L 
Les outHs 
WOLF: 

sont les meilleurs 

Pfefferlé & C 

A LOUER pour le 1er octobre 1933 
au centre de la ville de Sierre [Valais] 

Bureaux ou beaux locaux pour salles de consultations ; 
un magasin de vente de 110 m2 avec grande vitrine sur l'a
venue de la Gare : l e tout b ien insta l lé éventuellement 
avec un appartement en plein midi. — Pour visiter et pour 
tous renseignements, s'adresser à la Société du Bâtiment des 
Postes S. A. Sierre. Tél. 203. 

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 b r e s à c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

Prix e t condi t ions les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e t plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalogue. 
Livraison franco. 

Frères s p, 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Une 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 

MAGASINS a l'Avenue de la Gare COMPLÈTEMENT TRANSFORMES, nouvellement et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Léon TORRENT, gérant, tél. 250 

Visitez notre Exposition 
Brand choix de Tissus, Rideaux et ravissants Bibelots 

simples et luxueux 
d'une construction parfaite 

Prix a v a n t a g e u x 

Nouvelles créations 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE et PETITS LITS 

Grande vente de COUPONS à tout prix 
RABAIS IMPORTANTS AVANT L'INVENTAIRE 

Grandes facilités de payements 

Visitez notre Exposition 

contra la chute des cheveux, 
piHIcutn, calvitie 

tua (ta nMnmtJu, DrogMftM, 
tel»»» s* Mfffar* 

OMtrab in Swtsj D«i 4lr»i HUOI) 
kll lutl in n i S*n(j de Bouleai> 
Ifcumpoiit} «u I ing dt Goulneu 

_J 

Ecole de Coiffure 
patentée 

Apprentissage complet et rapide 
du métier. Succès et certificat 

d'aptitudes garanti 

Rue Coutance 24,1er, G e n è v e 

A G E N Ç E L a u w n ï f 

Gendarmes 
grands par paire 0.25 
Cervelas et 

Emmenthaler par paire 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde 1/2 kg. fr-1-70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue 1/2 kg. h-1-40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. V2 port payé 

Boucherie chevaline M. Gron
der, Metzgergasse 24, Berne 

Ménagères 
et Fiancées 

n'achetez pas votre batterie 
de cuisine les yeux fermés, 
essayez notre batterie incas
sable en acier inoxydable. 
Elle est hygiénique et son prix 
est très avantageux. 

Demandez à l'essayer avant de l'acheter chez 

J. Addy & Fils 
Porcelaine, verrerie, articles de ménage 

Tél. 150 M a r t i g n y Av.delaGare 

S.tH.JAQUET S.A. 
^VALLORBE / • 

Occasion 
A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

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

Tétines 
fr. et salées seult 25 et. l/2 kg 
Saucissons pur porc 

1.90 
Gendarmes, grands - .40 paire 

Greubons 
pressés, pr chien et volailles 
en pains delO kg., - .30 le kg 

Saucisses 
de ménage, extra - .90 y2 kg. 
contre remboursement V2 port 
payé à partir de 5 kg. 
Se recommande : 

CHARCUTERIE 

SUTER 
MONTREUX 

Pension du 
Wildhorn 

Maz sur Sion 
Ouverte toute l'année. Séjour 
de repos et convalescence. Pen
sion soignée. Vins de choix. 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

ex is te 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnés. 
P a s d'actionnaires aux dividendes alléchants, 
Tons l e s bénéf i ces répartis aux assurés. 
Ristourne doublée . 

Assurance Mutuelle Vaudolse 
Th. LONG, agent général, B e x 

J 
oui orale comme, UYI mjuirovrl 

MUR 
eôi l 'encaixalufixe 
indispensable pour 
i'enbpâwn. deo parrjtiilû, 
mmbw), lùiméurnô, 
plancUêû. mawlcjueû. 

etc. 

^ 50 

y2Kg-.1r 
EN VENTE PARTOUT. 

GROS:0RO&QER|ES RÉUNI» * * LAUitffWt 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, té!. 390 
MARTIGNY 

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

Phil ips - Te le tunken - PHot 
Apex , American Bosch, Bel l 

Usine à gaz de Sion 
Coke de qualité équivalente au coke de la Ruhr. Livraison 

d'été à des prix intéressants ; facilités de paiement, j 
Demandez renseignements au Bureau des Services indus

triels. 

Installations électriques 
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES 

sur tous réseaux 
Devis et projets sans e n g a g e m e n t 

Hoirie A. Brochez 
Avenue de Martigny-Bourg 
Lustrerie, appar. Électriques des meilleures marques 

Agriculteurs ! 
La faucheuse Jercnle" 
avec et sans bain d'huile, roulement à billes 

roues en acier incassable 
La plus légère,la plus solide, spécialement pour 
la montagne, livrée à l'essai, bas prix, facilités 
de paiement. Pièces de rechange pour toutes 

machines. Réparations 
Toutes autres mach ines de fena i son 

Léon Formaz S* Martigny-Bourg 
FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIH 

— Ecoutez... vous pourrez entrer, mais promettez 
que vous ne dérangerez pas les engins. 

Il aurait pu aussi bien s'adresser à la tempête. Il 
fut empoigné par deux gaillards exaspérés et jeté par
dessus bord ; le capitaine eut beau pester et jouer des 
poings, il prit le même chemin, — heureusement les 
bateaux des seines étaient prsè de là et les repêchèrent. 
Et sur tout les vapeurs il en fut de même ; les pêcheurs 
brûlés, à demi aveuglés, furent intraitables, ils lancè
rent par-dessus bord les capitaines, les armateurs, les 
mécaniciens, et ensuite... ensuite ils épanchèrent leur 
colère dans les cabines, brisèrent les glaces, les lam
pes, les bouteilles, tout ce qui leur tombait sous la 
main. Vengeance, vengeance ! Mais ceci ne dura qu'un 
instant. Le poisson est dans le fjord, la fortune, le 
poisson, le poisson ! 

Bien vite, dans la chaîne des vapeurs fut ouvert un 
passage, où la flotte des pêcheurs s'engouffra, pour se 
répandre dans le fjord, en avant, en avant ! Mais les 
gars aperçoivent les seines pleines, qui se suivent, en
tourées de barques affairées. Il faut qu'ils s'en empa
rent. C'était là la manière de s'enrichir des gros bon
nets ; ils vidaient la mer en quelques coups de filet, et 
il ne restait rien pour les pauvres gens. 

— Prenons-les, allons-y ! 
Dans les seines, les poissons nageaient si serrés que 

la surface de l'eau semblait fouettée par une gibou
lée, mais tout autour dans le fjord ils étaient aussi 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

nombreux, on ne voyait partout que des nageoires 
dorsales, partout l'eau était soulevée, on ramait dans 
les poissons, c'était comme dans un conte. Les yeux 
de tous les gars étaient injectés de sang. Les avirons 
se dressent pour frapper, les bateaux des seines sont 
maîtrisés, leur équipage assommé, les pêcheurs se jet
tent sur l'engin, le coupent, le tailladent, le réduisent 
en guenilles. Que le poisson s'en aille ! Voilà une au
tre seine, là-bas. Les bateaux y courent. La bataille 
continue. 

Mais voici la baleine qui revient. Elle parcourt le 
fjord en soufflant et lançant son jet d'eau, elle gémit 
d'effroi et fait trembler les flancs des montagnes, car 
elle n'a pas trouvé d'issue au fond du fjord, elle se 
sent prisonnière, c'est la panique ! Elle chasse devant 
elle les bancs de poissons, mais n'y fait plus atten
tion, elle fonce seulement au hasard pour s'échapper 
de ce piège, elle cherche la mer, la mer. 

Des vagues déferlent, nées d'elle comme d'un grand 
navire. Et il y en a une seconde. Les bateaux se tai
sent maintenant, ils commencent à voler vers la terre 
pour ne pas être rencontrés. 

Il y en a une troisième. Mais elle est poursuivie par 
un ennemi mortel, — l'épaulard. Ces joyeux chasseurs 
font des bonds hors de la mer, ce sont des corps élan
cés, bleu clair, ils retombent avec un bruit claquant 
sur la bête et l'eau jaillit, ils se taillent un morceau 
de la grosse montagne de chair et sautent de nouveau 
gaiement en l'air, voilà une bonne chasse. Faut-il s'é
tonner si la baleine a perdu la tête ? 

Elle passe à travers la partie de la flotte des pê
cheurs qui n'a pas pu se ranger de côté ; les bateaux 
sont ballottés sur les grosses vagues, on entend des 
cris terribles, un épaulard vole en l'air et est sur le 
point de tomber à bord d'un bateau de pêche au cor
don, et la sombre montagne soufflante passe si près 
que l'on pourrait sauter sur son dos. Voilà, mainte
nant, la baleine quitte des bateaux, mais il reste en
core les vapeurs, droit devant elle, — le fjord a-t-il 
un fond, lui aussi ? La baleine veut faire volte-face, 
mais l'épaulard est près d'elle. Alors, elle sent comme 
une étreinte de mort sur son cœur ,elle fait un bond 

absurd&, son corps énorme quitte la mer pendant un 
instant et reste suspendu en l'air, mais il est trop lourd, 
il doit revenir sur l'eau, où l'attend l'ennemi dont les 
dents sont comme des couteaux. 

Un instant la baleine danse en rond à fleur d'eau, 
folle et indécise. Le fjord s'agite, écume et reçoit la 
pluie du jet d'eau. L'épaulard se coupe morceau sur 
morceau sur le dos, d'où le sang jaillit, et la mer gri
se a des vagues rouges. Alors la baleine plonge à 
fond, bientôt sa queue seule s'agite hors de l'eau, il n'y 
a plus qu'un bouillonnement de bulles ; un ou deux 
vapeurs, à l'entrée du fjord, subissent une forte secous
se, c'est la baleine qui a frotté sous la quille en fuyant 
pour gagner la mer. 

X X I I 

Jamais personne n'a entendu parler d'une pêche à 
la morue comme celle qui allait commencer dans ce 
fjord. 

Les bateaux se cognaient de tous les côtés, ils 
voyaient les harengs et les morues soulever la surfa
ce de l'eau, ils jetaient lignes et filets n'importe où. 
et l'espace entre les bateaux était trop étroit, il fal
lait chercher plus loin et toujours plus loin à l'intérieur 
du fjord. Mais la masse des poissons était dense par
tout et faisait les yeux avides, égarés. Les huées des 
oiseaux dans l'air répondaient à celles des hommes sur 
la mer. Aussitôt les filets posés, on pouvait les retirer 
pleins, et les bateaux étaient surchargés de poisson, 
mais où pouvait-on s'en défaire ? Deux navires mar
chands étaient arrivés, ils furent assiégés, on se battit 
pour y parvenir, il s'agissait de vider les bateaux et 
de s'en retourner tirer les filets. Quelques-uns des va
peurs renoncèrent à pêcher à la seine et se firent ache
teurs ; il devenait bien facile de baisser les prix, les 
pêcheurs n'avaient pas le temps de discuter, ils pre
naient ce qu'on leur donnait, ils voulaient seulement 
vider leurs bateaux. Ce fut une pêche sans surveillan
ce, en dehors de tout droit et de toute règle ; il fal
lait se pousser, tenir ses voisins en respect, tailler et 
couper dans les filets des autres, s'ils étaient gênants, 
et vider la richesse dont se remplissait le bateau. Le 

crépuscule vint, et nul ne songeait à toucher terre. 
L'obscurité vint, mais le poisson nage dans l'obscuri
té ; on continua donc à poser et à tirer les filets, et à 
surcharger les bateaux. Ceux qui se trouvaient près 
d'un navire marchand avaient de la chance. Ils vi
daient facilement leurs bateaux, les autres couraient 
vite déposer le poisson sur la grève en attendant. Il 
viendrait bien un acheteur. Minuit vint, et l'activité 
fut plus grande que jamais. Le fjord était resté désert 
avec ses montagnes neigeuses des deux côtés et ses ri
ves glacées, mortes. Maintenant un vacarme retentit 
dans les rochers. De nouveaux pêcheurs arrivent, qui 
avaient ramé de toutes leurs forces, ils sortent les li
gnes et les filets ; si d'autres ont déjà tendu leurs en
gins exactement au même endroit, tant pis pour eux, 
ils peuvent pester et gueuler tant qu'ils voudront. Les 
lignes étaient jetées par-dessus les filets, tant pis pour 
les filets, il faut bien que les pêcheurs aux cordes vi
vent aussi. Même dans la nuit on voit que le fjord 
grouille de poisson... c'est la fortune ! 

A la vapeur, à l'aviron, à la voile, débouchant des 
fjord, doublant les caps, traversant les baies, les ba
teaux longeaient tout le mur des Lofoten. Tous se di
rigeaient vers le même but. vers la pêche miraculeuse 
entre les monts escarpés, où l'on cueillait la fortune 
dans la mer. Il y eut bientôt une forêt de mats de 
vaisseaux marchands, un vapeur chargé d'appâts arri
va enfin aussi, — on peut penser s'il fut entouré. La 
morue elle-même était repue de harengs, elle crachait 
du hareng lorsqu'elle était hissée à bord, mais les pé
cheurs au filet jetaient à l'eau ce bon appât plutôt 
que de le donner aux pêcheurs à la corde. Des navi
res apportèrent des denrées d'épicier : engins, vête
ments, victuailles, alcool. Mais qui avait le temps d a-
cheter ? (A suivre) 

NOBLESSE 
LA PERLE DES VERMOUTHS 




