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Défaitisme ! 
M. André Marcel, rédacteur de la Feuille d'A

vis du Valais, est un charmant confrère, mais il a 
une manière toute spéciale d'envisager les ques
tions politiques. 

Examinant la discussion qui a surgi entre le 
Nouvelliste et le Confédéré relativement à l'utili
té d'une entente des partis de l'ordre contre les 
partisans du chambardement, il en fait, à l'usage 
de ses lecteurs, un résumé qui ne pêche pas par 
excès de vérité. 

Voyons plutôt. M. Ch. St-Maurice aurait pro
posé l'entente des partis historiques alors que nous 
aurions préféré une « fusion ». 

Nous avons écrit exactement le contraire dans 
le No 69 du Confédéré : 

« Nous estimons qu'un regroupement serait une 
erreur. Dans un pays où les esprits sont habitués 
à juger en toute liberté et jouissent d'une indépen
dance aussi complète, ce serait une faute que de 
vouloir les encercler dans une doctrine stricte. Et 
il ne faut pas se faire d'illusion : il est impossible 
de grouper sous le même drapeau les conservateurs 
catholiques et les radicaux... » 

On peut ainsi se rendre compte que, contraire
ment à ce qu'écrit la Feuille d'Avis du Valais. 
nous ne faisons ni du coude, ni du pied à nos ad
versaires politiques. 

M. André Marcel se déclare un partisan con
vaincu des fronts qui, selon lui, balayeront par 
une vague de fond que le vent enlève les politi
ciens qui gaspillent leur temps à tenter de vain* 
rapprochements ! 

Notre honorable confrère n'oublie qu'une chose, 
c est de nous dire lequel de ces nouveaux fronts 
bénéficie de ses faveurs, car enfin, s'ils portent 
une étiquette semblable, ils ont des programmes si 
différents qu'il est difficile de les confondre : ils 
présentent pourtant une analogie : aucun d'entre 
eux n'a pu jusqu'ici proposer un remède quelcon
que aux difficultés présentes. 

Ils ont parlé de la suppression des Chambres fé
dérales, de l'augmentation du nombre des conseil
lers fédéraux, du boycottage des grands magasins, 
de la protection des classes moyennes, toutes bel
les phrases qui résonnent très bien dans des as
semblées publiques, mais ils se sont révélés inca
pables de proposer une mesure réelle, un program
me constructit. 

M. André Marcel, qui a toujours été un grand 
admirateur du Géo Oltramare politicien (nous 
comprenons par contre sa sympathie pour l'auteur) 
fait preuve d'un scepticisme élégant envers les 
partis politiques, sauf quand il s'agit de défendre 
certain groupe d'aristocrates sédunois, qui vouent 
une haine corse à tout ce qui sent la démocratie. 

Mais, et c est ce que nous lui reprochons, à lui 
comme à beaucoup de journalistes et d'écrivains, 
c'est de faire acte de défaitisme en critiquant les 
institutions du pays, en prédisant leur impuissance 
et leur disparition. 

Nous avons souvent nous-mème signalé q;:e 
beaucoup d'hommes qui ont la responsabilité du 
pouvoir (nous parlons de la Suisse) n'ont pas été 
préparés à leur charge parce qu'au cours des an
nées grasses, trop de citoyens se sont désintéressés 
des affaires de l'Etat pour vivre dans une heureu
se béatitude. 

Constatons que depuis novembre dernier, et ce
la avant la constitution de ces fameux fronts d-.nt 
plusieurs ne sont que la copie de ce qui se passe 
outre-Rhin, la situation a changé. Devant les a 
gissements de M. Nicole et de ses acolytes, le par
ti radical suisse a pris l'initiative d'une démons
tration qui a réuni aux Chambres fédérales l'una
nimité des partis d'ordre. 

Cette même majorité vient de se retrouver pour 
voter les dispositions légales nécessaires à la dé
fense de nos institutions démocratiques, et c'est là 
ce qui gêne les dirigeants des fronts. 

Jetons un coup d'œil autour de nous : est-il un 
seul pays qui puisse prétendre être dans une situa
tion meilleure que la nôtre ? 

Et si jusqu'ici notre franc a pu résister à la cri
se, si la Suisse est un des rares pays qui ait con
tinué à pratiquer une politique financière honnê
te, à qui le devons-nous, sinon aux partis histori
ques ? 

Cela démontre que si différentes que puissent 
être les conceptions de ces partis, il existe cepen
dant un point sur lequel ils peuvent se mettre d'ac
cord : celui de la défense de notre patrie contre 
tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. 

Ce n'est pas quand l'inondation menace de sa
per les bases d'une maison qu'on discute pour sa
voir si on y installera le chauffage au mazout ou 
le chauffage au charbon. 

Défendons-là tout d'abord, cette maison ; nous 
discuterons ensuite de son aménagement intérieur. 

Le parti radical suisse ne renonce à aucun point 
de son programme. Partisan de ce juste milieu qui 
fait sourire M. André Marcel, il a pourtant la 
fierté de constater que seul il a pu jusqu'ici assu
rer la paix et la prospérité du pays. 

La Suisse a besoin de tous ses enfants ; nous de
mandons à ceux qui critiquent ceux qui ont la tâ

che écrasante de la diriger d'apporter leurs forces 
à l'œuvre indispensable qu'il faut réaliser ; nous 
écrivons bien leurs forces, et non un scepticisme 
élégant et des critiques faciles et sans résultat. 

Rappelons-nous enfin que jusqu'ici aucun parti 
économique, ou de classe, n'a pu mettre debout au
cune réforme utile, parce qu'il n'a jamais envisa
gé que les intérêts de quelques-uns et non ceux de
là collectivité. Mr. 

Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Le cas Nicole ayant été prestement liquidé, la 
table était nette pour aborder l'habituel menu 
économique de la session estivale. Disons dès l'a
bord qu'un vent de fronde et de mécontentement 
règne aux abords et dans les coulisses du palais. 
Le programme d'assainissement financier élabo
ré par M. Musy a mauvaise presse dans les mi
lieux politiques, économiques et sociaux les plus 
divers. Il a jeté la consternation et la fureur dans 
le camp des distillateurs, des vignerons, cies pay
sans, des cabaretiers et des pintiers. et c'est témé
rité bien grande que d'affronter de tels propul
seurs de l'opinion publique, dans une démocratie 
ombrageuse comme la nôtre. Les échos de ce pro
fond mécontentement ont retenti au sein des grou
pes parlementaires, du groupe radical en particu
lier, lequel possède nombre de représentants du 
peuple bien résolus à ne pas laisser fouler aux 
pieds les droits politiques séculaires de la collec
tivité helvétique. On se demande- si c'est frappé 
par ce mouvement spontané d'opinion hostile ou 
impressionné par les intentions carrément infla
tionnistes de la plupart des Etats représentés à la 
conférence économique internationale de Londres 
que M. le conseiller fédéral Schulthess a renoncé 
brusquement à se rendre au pays des brouillards 
et a fait rouvrir ses malles déjà bouclées. 

Quoi qu'il en soit, c'est dans un air saturé de 
mécontentement que s'est déroulé l'habituel débat 
économique amorcé chaque année, à pareille épo
que, à l'occasion de l'examen du rapport de ges
tion du Département de l'économie publique et du 
rapport gouvernemental trimestriel sur les restric
tions d'importation. Le plus agressif des orateurs. 
ce fut à coup sûr le vénérable et. d'habitude, si 
pondéré M. Steinmetz, qui éleva une protestation 
aussi virulente qu'inattendue contre les pleins-
pouvoirs, les ukases ministériels et les entraves de 
toutes sortes mises à la liberté du commerce et de 
l'indutrie. Un vent de démence complète souffle 
sur le pays, à en croire le député libéral de Ge
nève et c'est même à se demander si nous ne 
sommes pas tous devenus complètement fous ! 
Heureusement, M. Schulthess, qui en a vu d'autres 
et qui ne prend rien au tragique, serre vigoureuse
ment, en riant de bon cœur, la main du fougueux 
Démosthène lémanique. Celui-ci fut d'ailleurs ap
puyé par les radicaux Schmid-Ruedin et Rochaix. 
qui critiquèrent sévèrement le système de mono
pole effectif qui, sans la justification de protéger 
une industrie nationale, remet à un trust l'exclu
sivité de la vente de la benzine et aggrave, par la 
hausse artificielle du prix de cette marchandise, 
la crise économique au lieu de la tempérer. On 
n'en approuva pas moins les mesures restrictives 
édictées par le Conseil fédéral au cours de ces 
derniers mois. 

Puis ce fut, toujours au chapitre inépuisable de 
l'économie, l'agrarien bernois Joss qui, rééditant 
au parlement ses doléances antérieures au sujet de 
la protection du petit commerce et de l'artisanat. 
réclama des mesures légales urgentes contre les 
trusts et les bazars et préconisa sur un ton pleu
rard le retour à ce bienfaisant corporatisme-
moyenâgeux, qui fait présentement les délices du 
paradis fasciste. Il fut immédiatement contredit 
par M. Reinhart, président du parti socialiste suis
se, qui n'entrevoit, lui, de salut que dans l'écono
mie dirigée et les splendeurs du firmament socia
liste. M. le conseiller fédéral Schulthess. pris en
tre l'enclume et le marteau, renvoya dos à dos ces 
plaideurs téméraires, en réfutant victorieusement 
les sophismes de l'un et de l'autre. Le chef du Dé
partement fédéral de l'économie publique n'éprou
ve qu'un emballement mitigé à l'égard de cet ar
ticle tout frais d'imnortation que constitue le sys
tème corporatif, considéré par nos derniers pro
phètes sociaux comme la suprême panacée du 
monde. La saine notion des réalités, leur observa
tion objective et sans préjugés, l'esprit de sacrifi
ce, plus conforme à l'idéal démocratique helvéti
que, feront beaucoup plus que toutes les théories 
économiques nouvelles pour nous sortir du maras
me où nous croupissons. 

Quant aux socialistes qui vitupéraient les capi
talistes suisses assez naïfs et téméraires pour in
vestir des capitaux en Allemagne, M. Schulthess 
mit une sourdine à leur posthume indignation, en 
soulignant fort opportunément que lorsque ces 
prêts étaient consentis à des municipalités rouges, 
pour des travaux publics nécessairement impro
ductifs, on ne fit entendre aucune protestation au 
sein de l'extrême-gauche helvétique. 

Mercredi, notre grand argentier fédéral, absor
bé par l'attente des décisions parlementaires au 
sujet de son programme de redressement, exposa 
une fois de plus notre situation financière et 
affirma, encore, l'inébranlable volonté de 
maintenir, contre vents et marées, notre franc à 
la parité-or. La situation de la Banque nationale 
demeure excellente ; nous tiendrons tête victorieu
sement à l'orage, à condition de maintenir une é-
conomie nationale saine. Que les inflationnistes 
fournissent par écrit la preuve de l'excellence de 

.leurs opinions délétères ! On n'en fera qu'une bou
chée dans les bureaux du Bernerhoi ! 

Il lallut descendre de ces hauteurs éthérées pou; 
entendre une interminable controverse au sujet 
des traverses de bois et des traverses métalliques 
en usage sur nos lignes de chemins de fer. Puis 
MM. Hauser, de Bâle, et Mermod, de Sainte-
Croix, réclamèrent l'érection d'une chaire de gym
nastique, de culture physique, de saute-mouton et 
de barres parallèles au Polytechnicum. M. Minger 
la leur promit avec le sourire. 

Restait le fameux projet de loi sur la protection 
de l'ordre public, qu'attaqua le Conseil national 
jeudi matin, en l'absence de nombreux députés 
conservateurs, allés à Eribourg voir défiler les an-
gelets de la Fête-Dieu. MM. Guntli et Rochat, ce-
dernier père spirituel du projet, exposèrent lon
guement les motifs de cette nouvelle législation 
pénale, en évoquant les récents et tragiques trou
bles qui justifièrent l'élaboration d'un projet de 
répression des troubles à l'ordre public. 

Il faut relever deux caractéristiques de ce débat 
concentré : tout d'abord la réserve du groupe so
cialiste, qui, il y a un an, aurait dénoncé ce projet 
comme la plus odieuse atteinte à la liberté, com
me l'imitation la plus infamante des méthodes de 
tyrannie fasciste et qui, en cet été de l'an de grâce 
l 933, considèrent que notre démocratie helvétique 
a quand même du bon et se rallient à ces mesures 
de défense pratique de l'ordre établi et de nos li
bertés constitutionnelles ; d'autre part, tous les o-
rateurs ont tenu à souligner que cette loi de défen
se de 1 Etat avait pour but de viser aussi bien les 
perturbateurs de droite que ceux de gauche. Le 
Conseil fédéral avait même demandé que l'on in
sérât dans le projet une disposition nouvelle, des
tinée à réprimer le délit de ceux qui tenteraient 
d'usurper le pouvoir par la force. Dans son dis
cours. M. le conseiller fédéral Haeberlin insista 
opportunément sur le caractère bilatéral de la loi, 
dirigée aussi bien contre les révolutionnaires 
blancs que contre les chambardeurs rouges. La dé
mocratie suisse est heureusement bien décidée à se 
défendre contre toutes ces sortes d'ennemis. 

Quant à l'idée de sévir contre les attaques diri
gées contre l'armée et le service militaire, notam
ment par la voie de la presse, le chef du Départe
ment fédéral de justice et police préféra ne pas la 
retenir, de peur, en vieux libéral qu'il est, de glis
ser sur le terrain décidément trop dangereux du 
délit d'opinion. L'assemblée le suivit sagement sur 
ce point. 

On repoussa encore un amendement tendant à 
faire supporter aux auteurs de troubles les frais 
de mobilisation des troupes levées pour maintenir 
l'ordre, après qtie M. Reinhart se fût exprimé 
dans les termes les plus inconvenants au sujet de
là récente mobilisation d'un régiment bernois. 

En somme, l'essentiel est que l'immense majo
rité du parlement soit favorable à cette législation 
protectrice de l'ordre public et de nos institutions 
démocratiques. La semaine a donc été bonne poul
ies amis de la patrie et de la liberté. P. 

Le moiiveraeiî antisémitiflue 

Ce qui constitue le plus ferme soutien de la dé
mocratie en Suisse, c'est certainement la concep
tion, profondément enracinée dans chacune des 
classes de la société, de l'égalité de tous les ci
toyens. C'est en vertu de ce premier principe dé
mocratique que le conseiller fédéral E. Weiti dé
jà avait été l'un des précurseurs les plus résolus 
de l'émancipation des juifs, et qu'il contribua 
puissamment, avec d'autres, à faire triompher en 
1866, le principe de l'égalité des juifs et des ci
toyens suisses de confession chrétienne. C'est pré
cisément grâce à ce principe d'égalité, consacré 
par la loi, que les juifs ont pu se sentir vraiment 
assimilés aux Suisses — bien que la ténacité et les 
particularités de leur race les fissent considérer 
très longtemps comme des étrangers — et qu'ils 
ont pris une part toujours plus active à notre vie 
politique. Malgré cela, il se dessine en certains 
milieux de la Suisse un mouvement antisémitique 
qu'il ne faut pas chercher à nier plus longtemps. 

Il peut paraître opportun et intéressant d'exa
miner quel eflet l'ampleur croissante de ce mou
vement a exercé dans le camp de nos concitoyens 
israélites. Il y a deux mois encore, les juifs en 
Suisse pouvaient considérer la question comme 
tout à fait satisfaisante pour eux, car la presse 
bourgeoise représentant l'opinion prédominante 
s'élevait avec fermeté contre toute tentative d'in
troduire en Suisse des conceptions nationalistes et 
autres, actuellement en honneur ailleurs. On pou
vait encore parler, chez nous, d'un « petit groupe 
national-socialiste » qui cherchait à exciter l'opi
nion contre les juifs et à ressusciter en Suisse une 
ancienne animosité envers eux. Un israélite é-
tranger, J. Josefsberg, écrivait sous le titre L'heu
reuse Suisse, ceci, nui correspondait bien alors à 
la réalité : « On sort de pays où la violence et le 
mécontentement, la pauvreté et la détresse régnent 
puis l'on arrive en Suisse : un calme bienfaisant 
semble répandu dans cet îlot de paix, où la ville 
et la campagne éveillent la très forte impression 
d'une aisance plus générale que dans la majorité 
des autres pays de l'Europe centrale et orientale.» 

A peine cet article avait-il paru que l'on devait 
déjà constater en bursac que i effervescence des di
vers « fronts » commençait à inquiéter les esprits 
et à éveiller, chez certains, des veléités d'agitation 
antisémitique ! On a pu même se demander avec 
raison ce qu'était devenue la répulsion, autrefois 
innée chez les Suisses, contre toute tendance des
potique. \ aurait-il nlace pour une persécution 
antisémitique dans notre pays, où jusqu'ici la to
lérance, le droit d'asile et la liberté étaient consi
dérés comme des biens sacrés ? Et l'infime mino
rité israélite en Suisse, d'un demi pour cent de la 
population du pays, ou de 2 V2 pour cent habi
tants dans la ville de Zurich, constitue-t-elle vrai
ment un danger sérieux pour l'existence de notre 
Eta t? 

Il est clair qu'aujourd'hui, toutefois, en face de 
cette agitation et de ces tentatives despotiques an
tisémitiques dans notre pays, les juifs en Suisse 
ont éprouvé aussi quelque inquiétude. Le 3 mai, 
les communautés israélites suisses ont tenu à Bâle 
un congrès extraordinaire, où plus de 100 délé
gués se sont rencontrés. Ce congrès, après avoir 
constaté que de l'avis même de la presse sérieuse 
de la Suisse, l'antisémitisme devrait être considé
ré comme très impopulaire dans notre pays, recon
naissait que certains incidents — les discours Son-
deregger et Oltramare, à Zurich, etc. — rendaient 
pourtant nécessaires de nouvelles démarches dé
fensives.. Et le congrès vota la résolution que l'on 
sait, s'élevant de façon très digne contre toute at
taque, en se plaçant uniquement au point de vue 
du droit public, à l'égard des juifs en Suisse, et 
faisant appel au bon sens et à l'équité du peuple 
suisse. Une déclaration publique du Conseil fédé
ral assura qu'il allait de soi que tous les Suisses de
vaient continuer à être traités sans aucune distinc
tion de confession ni de race. 

Toutes ces explications, écrivait alors la Israeli-
tische Wochenblatt, peuvent rassurer pour le mo
ment, mais aussi longtemps seulement que les 
chefs actuels des partis sont au gouvernail du 
pays et que ni la Constitution ni les lois ne seront 
modifiées. Qu'en serait-il si une initiative était 
lancée, comme celle que propose le colonel divi
sionnaire Sonderegger, tendant à considérer les 
juifs comme des citoyens inférieurs aux autres ? 
La fédération des communautés israélites a jeté 
les fondements d'une organisation défensive des 
intérêts israélites en Suisse, et espère que tous les 
juifs de notre pays s'y rattacheront. A notre avis, 
il appartient aux traditions de notre parti radical-
démocratique de soutenir les efforts de cette or-



LE CONFEDERE 

ganisation. Peut-être les voix de nos auteurs na
tionaux, de nos savants et de nos ecclésiastiques 
se feront-elles alors entendre à côté de celles de 
nos magistrats, en vue d'un sérieux appel au bon 
sens et à l'équité de notre peuple. 

P. R.-D. 

If il! V A L A I S iïîH 
If • • • . iis il 

f Maurice Duehoud 
On ne se souvient pas avoir vu à St-Gingolph 

une assistance aussi nombreuse que celle qui ren
dait jeudi les derniers devoirs à Maurice Duehoud, 
décédé lundi dernier. 

Comptant des amis un peu partout, regretté de 
chacun, on était venu même de loin, soit du can
ton du Valais ou de Vaud, soit de la Savoie, pour 
accompagner cet homme de bien à sa dernière de
meure. 

C'était un juste hommage rendu à l'intégrité, à 
la bonté, à la serviabilité et au travail, qualités 
qui se retrouvaient toutes en Maurice Duehoud. 

Il perdit son père alors qu'il était âgé seulement 
de 13 ans et demi et dès ce moment il eut à s'oc
cuper de la boucherie, montrant des capacités de 
courage et d'énergie que bien peu de jeunes gens 
possèdent à cet âge. Ce que le jeune homme, on 
peut même dire l'enfant, promettait, il l'a tenu 
toute sa vie ; son activité et son travail non seule
ment pour lui-même mais beaucoup aussi pour la 
collectivité ont souvent été méconnus, car c'était 
un modeste qui ne se souciait guère des honneurs 
et des hommages. 

Au point de vue politique, ses idées de justice et 
d'équité devaient le ranger du côté des opprimés 
contre les oppresseurs et il fut un fidèle soutien du 
parti libéral-radical, alors même que souvent son 
intérêt personnel eût été de faire des flatteries au 
parti au pouvoir, son honnêteté empêchait cette 
hypocrisie. 

Il fut pendant 8 ans membre du Conseil com
munal de St-Gingolph dont 4 ans vice-président 
et pendant une année président, en remplacement 
du titulaire décédé. Il siégea au Grand Conseil 
pendant 3 législations, soit de 1916 à 1928. Son 
activité nolitique ne pouvait manquer de lui faire 
des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, et 
son plus grand chagrin fut celui de voir ceux-ci 
réussir à lui enlever, en 1928, ses droits politiques 
pour cause de domicile, en même temps qu'à Ju
lien Benêt, qui fut pendant 13 ans président. 

Triste remerciement pour toute la peine et les 
efforts de Maurice Duehoud dans le but de l'a
mélioration et de la prospérité de St-Gingolph. 
Entre autres c'est grâce à sa persévérance et à tou^ 
tes ses démarches que la halte CFF a été créée, 
rendant d'immenses services aux ouvriers et aux 
écoliers. 

La place manque pour dire tout ce que fut la vie 
de Maurice Duehoud ; qu'il nous suffise de dire 
pour terminer qu'elle peut servir de modèle tant 
dans sa vie privée que dans sa vie politique. 

Bienveillant et équitable envers chacun, toujours 
prêt à rendre service, même à son détriment, cher
chant des excuses aux torts qu'on pouvait lui fai
re, telle était sa ligne de conduite. Si chacun pou
vait s'adapter cette mentalité, que la vie serait 
simplifiée ! 

Maurice Duehoud emporte des regrets unanimes. 

l e s votations des 24 et 25 Juin 

C'est au printemps 1929, lors de la séance cons
titutive du Grand Conseil que M. le député Marc 
Morand déposa sa motion sur la protection ou
vrière ; elle avait pour but de demander au Con
seil d'Etat l'élaboration d'une loi réglementant les 
conditions de travail des salaires non encore pro
tégés par une loi. 

Après de longs efforts des députés libéraux-ra
dicaux, le projet est arrivé à chef et dimanche le 
peuple est invité à l'approuver. 

Disons de suite que la loi, sans réaliser tous les 
progrès escomptés par notre parti, constitue néan
moins un commencement, et c'est pourquoi nous 
recommandons aux citoyens progressistes de voter 
OUI. 

A qui s applique-t-elle ? 
1) A tous les établissements, ateliers et entrepri

ses non soumis à la loi fédérale sur les fabriques 
et à celle sur la durée de travail dans les entre
prises de chemins de fer et autres transports ; 

2) A toutes les autres entreprises (bureaux, ma
gasins, hôtels, auberges, pensions, cafés, hôpitaux, 
cliniques, transports, etc!). 

Par contre, elle ne s'applique pas : 
a) Aux administrations publiques ; 
b) Aux exploitations agricoles ; 
c) Aux maisons particulières qui emploient des 

domestiques ou journaliers ; 
d) Aux ateliers dans lesquels seuls des membres 

de la famille sont employés. 
Le personnel des hôpitaux, infirmeries, etc., qui 

travaille par charité, les médecins, sages-femmes, 
attachés à ces établissements, les patrons, direc
teurs, employés supérieurs, voyageurs, rédacteurs, 
le personnel enseignant et le personnel des entre
prises de spectacle ne sont pas soumis non plus à 
la loi. 

Durée du travail 
Elle ne doit pas, dans les magasins, entreprises 

et ateliers, dépasser 55 heures par semaines ; dans 
les bureaux, elle est normalement de 48 heures. 

Un repos de 10 heures au moins doit être accor
dé entre la cessation du travail et sa reprise. 

Régime spécial pour les hôtels, cafés, ect. 
Pour les employés de ces établissements, la du

rée de travail est fixée à 60 heures par semaine 
et il peut être dérobé au principe des 10 heures 
de repos consécutif par le règlement ; enfin ces 

dispositions ne s'appliquent pas aux hôtels qui ne 
sont ouverts que pendant une ou deux saisons de 
l'année. 

Salaires 
Sauf convention ou usage contraire fixant des 

termes plus courts, le salaire est payé comme suit: 
1) aux ouvriers et domestiques ne vivant pas 

dans le ménage du maître, toutes les 2 semaines ; 
2) aux commis et employés, tous les mois ; 
3) aux domestiques vivant dans le ménage de 

leur maître, au moins tous les 3 mois. 
La paie ne doit pas se faire le samedi après-

midi ou le dimanche et l'employeur joint l'arrê
té du compte au montant du salaire. 

Locatix de travail et logement 
La loi prévoit des mesures spéciales pour les 

mineurs et les femmes enceintes. Puis elle dispose 
que les locaux de travail doivent être bien aérés, 
clairs et chauffés pendant la saison froide. Toutes 
les mesures seront prises pour évacuer les poussiè
res, gaz, vapeurs, etc. 

Les employeurs qui logent leurs employés et ou
vriers et fournissent pension sont tenus de leur 
procurer une nourriture suffisante, un lit particu
lier et des locaux convenables et salubres. 

Application de la loi 
Les dispositions de cette loi sont impératives ; il 

ne peut y être dérogé que par contrat collectif 
approuvé par le Département compétent. 

On peut ainsi se rendre compte qu'il a été tenu 
largement compte des conditions spéciales du tra
vail dans les exploitations agricoles et dans les 
hôtels de saison. 

Il est juste de prendre des mesures pour proté
ger les employés et ouvriers contre ceux, qui heu
reusement sont la minorité, qui veulent les exploi
ter. 

Pas d'hésitation, pas d'abstention ! 
Votez OUI ! 

Inauguration 
du monument Gabbtid 

Comme annoncé, l'inauguration du monu
ment élevé à la mémoire du très regretté 
MAURICE GABBUD, rédacteur du « Con
fédéré ». aura lieu le jeudi 29 juin prochain 
(Fête de St-Pierre et St-Paul), à 15 heures, 
au cimetière du Châble. 

Le programme, dans ses grandes lignes, est 
le suivant : 

14 h. 15 Départ des cars (Place de la Gare, 
Martigny). 

15 h. Réunion générale grande place du 
Châble, départ en cortège. 
Cérémonie d'inauguration. 
Discours. 
La Fanfare « L'Avenir » de Bagnes 
prendra part à cette manifestation. 

16-17 h. Collation dans la grande salle de 
l'Ecole libre du Châble. 

Nous convions les nombreux amis de feu 
Maurice Gabbud à accourir nombreux pour 
lui rendre un dernier hommage. Un service 
de cars (départ Martigny-Gare) sera organi
sé. Les personnes qui aimeraient les. utiliser 
devront se munir de la carte nécessaire (2 fr. 
50, aller et retour) auprès de la Rédaction 
du « Confédéré », à Martigny, ou s'inscrire 
jusqu'au hindi soir, 26 juin. Dans ce cas, les 
cartes leur seront remises à leur arrivée à 
Martigny. 

Les participants sont également informés 
qu'ils pourront prendre part à la collation 
(2 fr. 50). S'inscrire toutefois auprès de la 
Rédaction dans le délai indiqué. 

La manifestation aura lieu par n'importe 
quel temps. 

P. S. — Le présent programme 
tient lieu de convocation pour 
MM. les députés, députés-supplé
ants radicaux, ainsi que pour 
tous les citoyens radicaux et jeu
nes radicaux. 

Jeunesse l ibérale-radicale de Ful -
ly . — Les membres de la Société de Jeunesse li
bérale-radicale sont convoqués en assemblée géné
rale demain mardi à 8 h. 30 au local ordinaire. 

Ordre du jour : 
1. Présentation du drapeau ; 
2. Adhésion des nouveaux membres ; 
3. Nomination du porte-drapeau ; 
4. Divers. 
Les jeunes gens qui désirent adhérer à notre 

section sont cordialement invités à assister à cet
te assemblée. Le Comité. 

Convoyeurs du bataillon II. — Par 
suite du service spécial auquel est appelé le bat. 
I. mont. 11, un certain nombre de convoyeurs de 
cette unité devront être commandés au cours de 
répétition de la Col. Train mont. 1-1, du 14 au 26 
août ou dispensés provisoirement du service. 

Ainsi, les convoyeurs du bat. 11 qui ne désirent 
pas accompagner le C. R. à leur unité, du 26 juin 
au 8 juillet, sont invités à présenter immédiate
ment leur demande affranchie et accompagnée de 
leur livret de service, au Commandant d'arrondis
sement, à Sion. 

U n t r a i n s p é c i a l . — Dimanche prochain, 
25 juin, quel que soit le temps, les CFF mettront 
en circulation un train spécial pour les Alpes vau-
doises et le Valais. Départ de Nyon à 6 h. 03, ar
rivée à Brigue à 9 h. 07 ; ce train s'arrêtera à Mar
tigny à 7 h. 56 (retour 20 h. S3), Sierre 8 h. 31 
(19 h. 57), Viège 8 h. 58 (19 h. 30). 

P o u r l a v i e i l l e s s e . — Section du Valais. 
— Le rapport sur l'année 1932 s'exprime comme 
suit : C'est avec satisfaction que nous constatons 
le bel effort réalisé par notre œuvre pendant l'an
née 1932. La fondation « Pour la vieillesse » gagne 
du terrain et toujours plus nombreux sont ceux 
qui s'y intéressent. La section valaisanne est éta
blie sur ds bases solides. Les statuts approuvés par 
l'assemblée générale de 1931 ont été imprimés et 
envoyés avec le rapport annuel, à tous les mem
bres des comités régionaux et à chacun de nos re
présentants locaux. 

La divine Providence suscita des gestes géné
reux et ouvrit bien des cœurs. Le résultat de la 
collecte en témoigne ! Malgré les difficultés des 
temps présents elle boucle avec un excédent de 
1246 francs sur celle de l'année dernière et atteint 
le beau chiffre de 13.360 fr. Le comité directeur 
concentrant tous ses efforts sur l'organisation de 
cette collecte avait entrepris, dès le mois de juil
let, une active campagne de presse. D'autre part 
nos collaborateurs témoignèrent d'un zèle et d'un 
désintéressement dont nous ne pouvons assez les 
remercier. 

Dans la seule commune de Martigny-Ville la 
quête à domicile a produit la somme de 1140 fr., 
soit une moyenne de 0.4048 par personne. 

Nous nous plaisons à rendre un hommage par
ticulier à nos représentants de Monthey, Sierre, 
Brigue. Cependant à côté de cette activité récon
fortante, nous constatons avec regret bien des ab-
tentions dues à l'indifférence ou à l'inertie et qui 
privent des vieillards nécessiteux d'un secours au
quel ils pourraient prétendre. 

E n t r é e e n s e r v i c e . — Nous rappelons aux 
intéressés que la 5me compagnie du bataillon 11 
(major Coquoz) entre en service vendredi 23 juin, 
les compagnies 1, 2 et 4 (mitrailleurs) lundi 26 crt. 
La 3me Compagnie va à Wallenstadt en juillet. 

Chronique agricole 

Contrôle des expéditions de fraises 
pour 1933 

En 1932, le contrôle des expéditions de fraises du 
Valais qui fonctionnait pour la première fois a donné 
d'heureux résultats. Notre clientèle, dans son ensemble 
a déclaré que la qualité de nos expéditions avait sen
siblement progressé. Ce gain matériel et moral pour 
notre production valaisanne de fraises doit à tout prix 
être conservé, c'est pourquoi le contrôle de nos ex
péditions pour 1933 fonctionne de nouveau sur les mê
mes prescriptions qu'en 1932. Or, en général, notre 
récolte de fraises pour 1933 ne se présente pas sous 
d'aussi heureux auspices qu'en 1932, surtout pour ce 
qui concerne la quantité. On pourrait dans ce cas, de 
part et d'autre, être tenté de relâcher la vigilance que 
recommande l'application des prescriptions du règle
ment du contrôle. Il est donc de notre devoir de rap
peler aux producteurs et aux expéditeurs que le con
trôle tel qu'il est conçu est non un contrôle obligatoire 
et coercitif, mais qu'il engage matériellement et mora
lement toute personne, producteur ou expéditeur qui 
fait usage de l'estampille officielle. 

C'est au producteur à effectuer un triage rigoureux 
lors de la cueillette, en se basant sur les standards ad
mis par le règlement de contrôle, s tandards que nous 
rappelons ci-après : 

aj Fraises de table : sans défaut extérieur, ni terre, 
suffisamment mûres et colorées, et en état de supporter 
le voyage. 

b) Fraises à confiture : . les autres à l'exclusion ce
pendant des fruits impropres à la consommation ou 
d'un aspect par trop défectueux (insuffisamment mûrs, 
pourris, moisis, sales, rongés, etc.). 

Nous notons entre parenthèse que cette année un 
grand nombre de plants de fraisiers, touchés par les 
vers blancs ou par le froid, portent des fraises qui 
n'ont pas une couleur normale, mais ont une teinte 
brunâtre et morte. Nous recommandons instamment 
aux producteurs, pour la bonne présentation de nos 
envois, de ne pas placer ces fraises dans le choix a) 
(fraises de table). 

D'un autre côté, c'est à l 'expéditeur de s'astreindre 
à une police rigoureuse lors de la réception et de l'ex
pédition des colis contrôlés. Nous avons reçu des ré
clamations officielles concernant le manque de matur i 
té des fruits et leur aspect malpropre parmi les expé
ditions de fraises du Valais. Nous rappelons à ce sujet 
que tout envoi de fruits mal mûrs ou sales tombe sous 
le coup de la loi des denrées alimentaires, et que selon 
la teneur de l'article 8 de l 'arrêté cantonal du 10 juin 
1933, une surveillance suivie sera exercée par les a-
gents du service compétent pour toutes les expéditions 
faites par des firmes contrôlées ou non. 

Le contrôle des expéditions de fraises a été institué 
dans un but d'intérêt général, pour sauvegarder la ré
putation de la marque des fruits du Valais ; il faut 
donc que chacun veille à sa stricte application si l'on 
ne veut pas que cette institution tourne à fin contraire. 

Station cantonale d'horticulture : L. Neury. 

Traitements de la vigne 
Chaque année surgissent chez nos vignerons des di

vergences de vues à propos des sulfatages. Dans cet 
exposé, nous voulons analyser les points qui font l'ob
jet de discussions dans les milieux intéressés et nous 
efforcer d'établir certaines règles auxquelles nos vi
gnerons peuvent s'en tenir. 

1. Quelle est la quantité de chaux que nous devons 
employer pour préparer une bonne bouillie bordelaise, 
afin de neutraliser le sulfatage de cuivre? — La quan
tité de chaux à employer dépend de la nature et de la 
qualité de la marchandise dont on dispose. Si l'on a de 
la chaux fraîchement éteinte, on prendra pour 2 kg. 
de sulfate de cuivre 1 kg. de chaux. Si, par contre, 
on utilise de la vieille chaux éteinte et provenant d'u
ne fosse à chaux, il faudra, pour neutraliser 2 kg. de 
sulfate de cuivre, 2,3 à 3 kg. de chaux (une telle chaux 
n'est que rarement employée actuellement). La plupart 
de nos vignerons utilisent aujourd'hui Yhydrate de 
chaux que l'on trouve dans le commerce sous la dési
gnation de chaux viticole ou chaux caséinée. 445 gr. 
d 'hydrate de chaux pure suffisent pour neutraliser 2 
kg. de sulfate de cuivre. 

Le vigneron ne sachant pas toujours a quel gci, 
Ue cnauA u a a n aire, la pureté ac la enaux pou\v 
varier, u en indispensable d avoir recours au pun, 
indicateur, oi, piouge aans la Douillie, je papier pic,' 
une leiiue rose, on peut en conclure que la quant,, 
uc cliaux se trouvant uans la Douane est sumsante. u 
papier indicateur cjt journi gratuitement ^avec le nij 
ue u emploi pour la préparat ion d une Donne Doua,,, 
borueiaisej son par les inspecteurs du vignoDle soit p4 
le service Ue la viticulture. 

I. D ou proviennent les taches de brûlures qui Uj„ 
paraissent sur tes Jeuitles après tes suijuluges / — 
peut y avoir 3 causes dil lerentes : 

d) la bouillie bordelaise contient trop de sultatc Q-
cuivre, elle u a donc pas été neutralisée d'une lacu 
sulusante. Ce cas se produit plutôt rarement. 

b) la Douillie Durdciaise contient trop Ue chaux o. 
de soude. Ce lait se produit assez fréquemment chï 
nous. Il est un grand nombre de vignerons qui igH„. 
renl que les brûlures peuvent être occasionnées uuy 
bien pur une trop forte dose de sutfate de cuivre ^ 
pur une trop forte dose de chuux ou de soude. En Va
lais, en général, les bouillies sont trop fortement neu-
iTdlisées (dvec ld chaux ou la soude). Si l 'on veut obte. 
nir une bonne bouillie, il faut absolument éviter ton 
excédent de ces substances. 

c) de légères taches de brûlures apparaissent sur le 
jeunes feuilles alors même que la bouillie bordelaise i 
été préparée rationnellement. Les cas de ce genre soni 
assez fréquents cette année. Les gouttes les plus fine 
de la bouillie produisent sur les feuilles l'effet d'uni 
lentille et des taches de brûlure apparaissent sous l'ei-
fet des rayons d u soleil. Prat iquement ces taches m 
présentent aucun inconvénient. 

:i: ^eut-°n opérer le mélange : bouillie bordelaise-
bouillie sulfocalcique ? — Nous pouvons y répondn 
affirmativement (1 : 1). Ce mélange est aussi efficac, 
surtout pour le premier sulfatage de la vigne. Il a «• 
pendant un inconvénient, c'est qu'il soumet à une rudt 
épreuve le matériel employé (même les pompes en lai-
ton n'y résistent pas). En aucun cas, nous ne pouvon! 
recommander une trop forte concentration de ce mé
lange. Au reste, il ne présente aucun avantage notabk 
lorsqu'on le compare à la bouillie bordelaise ordinaire 

4. Comment peut-on augmenter l'adhésion de h 
bouillie bordelaise ? — En ajoutant à la bouillie 50 
gr. de caséine. On peut remplacer la caséine par un li-
tre de lait écrémé. 

5. Pendant combien de temps peut-on conserver uni 
bouillie ? — Pendant un jour seulement mais en ajou
tant 50 gr. de sucre pour 100 litres de bouillie, il est 
possible de la conserver pendant quelques jours. 

Station cantonale d'entomologie, Châteauneuf : 
Dr Leuzinger. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE I 
Organisation de jeunesse 

Le groupe de Sion de la section Monte-Rosa a con
voqué pour mardi le 20 juin 1933 à la salle du Casino 
à Sion les jeunes gens ainsi que les parents que la créa
tion d'un groupement de jeunesse intéresse. Il n'est 
certainement pas nécessaire de rappeler ici à nos jeu
nes gens les joies que l'on éprouve au contact de la 
montagne. En Valais chacun sait que la pratique de 
l'alpinisme est une école de discipline, d'énergie et de 
courage. Il ne faut cependant pas que les courses a 
haute montagne soient aussi une source de dangers, d 
en prenant les jeunes gens sous sa direction le Club 
alpin suisse veut les habituer au contact de nos som
mets. Il veut former des jeunes qui aimeront nos Al
pes pour ce qu'elles ont de grand et de beau et qui 
bien instruits dans l 'art de l 'alpinisme sauront éviter 
les manœuvres imprudentes et les dangers. 

Le groupe de Sion du C. A. S. espère par consé
quent que les jeunes gens répondront nombreux à son 
invitation, que mardi le 20 crt à 18 h. la fondation 
d'une organisation de jeunesse sera définitive et que le 
groupement sera viable. Il rappelle que l'autorisation 
des parents est nécessaire. 

Caisse de chômage 
(Corr.) Nous apprenons que le Conseil communal de 

Sion vient de décider la création d 'une Caisse publique 
d'assurance contre le chômage. Les questions de dé
tails restent encore à mettre au point, mais la réalisa
tion de l 'œuvre paraî t absolument assurée. 

La Caisse sera ouverte non seulement aux travail
leurs du bois, du bâtiment, de l 'industrie sur métaux, 
etc., mais aussi aux ouvriers agricoles. 

Cette nouvelle sera certainement accueillie avec 
plaisir par les milieux ouvriers menacés de nouveau 
par le chômage. Les intéressés pourront dès mainte
nant se faire inscrire au Bureau communal. 

•Erars 

MARTIGNY fin 

Suzanne Bianchetti à l'Etoile 
Notre sympathique artiste de cinéma, Mme Suzanne 

Bianchetti, originaire de Martigny-Bourg, paraîtra sur 
l'écran du cinéma Etoile, cette semaine, dans son der
nier succès : « Violettes Impériales ». 

La fête patronale de Martigny 
On nous écrit : 
Nous nous sommes toujours demandé pourquoi cet

te fête ne groupait pas toutes les sociétés et n 'avait pas 
un caractère plus local. A Mart igny-Bourg, la St-Mi-
chel est une fête qui met en branle toute la population 
« Notre-Dame », personne n'osera le contester, n 'a pas 
un attrait assez marqué. I l faudrait — c'est un hum
ble avis que nous formulons — changer l'état de choses 
actuel, malgré l 'aversion de beaucoup de toucher aux 
anciennes traditions. Que l 'Harmonie municipale con
tinue à percevoir le bénéfice de l 'organisation de cet
te fête, rien de plus équitable. Mais pourquoi ne fe
rait-on pas appel au Chœur d'hommes, à la société de 
gymnastique, au Mart igny-Sports , à toutes les sociétés 
entin pour rehausser cette manifestation. Ces sociétés 
sœurs accepteraient certainement de prendre part à un 
cortège et présenteraient, le soir, des productions goû
tés davantage parce que variées. Voilà comment nous 
comprenons l 'entr 'aide. Allons, un bon mouvement et 
que notre fête patronale de Notre-Dame retrouve son 
succès d 'antan. R. C. 

Après la fête romande de musique 
Les demoiselles d'honneur qui possèdent encore leur 

écharpe sont priées de la rapporter au plus vite a'J 
Café du Midi (M. Pommaz). 

ï Pour vos gérances d'immeubles 
ADRIEN DARBELLAY 

AGENT (D'AFFAIRES 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La prochaine de fête de chant 
On sait que c'est au Chœur d'hommes de notre vil-

|t qu'échoit l'honneur d'organiser la prochaine fête 
cantonale de chant. Le comité s'est déjà réuni pour 
jeter les premières bases de cette importante organi
sation. La fête aura vraisemblablement lieu deuxième 
quinzaine de mai, 1ers jours de juin 1934. Bientôt des 
commissions seront nommées. On ne s'étonnera pas 
j'une telle précipitation quand on saura qu'il va s'agir 
de loger à Martigny plus d'un millier et demi de 
chanteurs. La tâche est donc d'importance. 

Les pupil les de l'Octoduria à l 'honneur 
Nos petits gymnastes vont enfin avoir leur drapeau 

qui sera inauguré en septembre prochain, au cours d'u
ne manifestation gymnique qui comprendra la jour
née des sections de gymnastique du district de Mar
tigny. Un concours sera organisé pour les pupilles. La 
fête coïncidera avec une kermesse. 

D 
vr un i l m 

Socialistes suisses et genevois 
Un accord est intervenu entre le part i socialiste 

suisse et le par t i socialiste genevois. Cet accord 
devra encore être soumis à la ratif ication du comi
té central du par t i et à l 'assemblée dse délégués de 
Genève. Aux termes de l 'entente réalisée, le pa r 
ti socialiste genevois reconnaî t sans réserve aucu
ne les principes dont s'inspire le par t i socialiste 
suisse et déclare se tenir sur le ter ra in des déci
sions prises à Bienne par le congrès du par t i en 
particulier en ce qui concerne les points relatifs à 
la collaboration avec le par t i communiste , le front 
unique, la démocrat ie et le rejet de toute activité 
illégale. Le part i socialiste genevois s 'engage en 
outre à exclure de ses rangs tous ses membres qui 
contreviendront aux dispositions contenues dans 
l'accord intervenu. 

Au groupe radical 

Le groupe radica l -démocra t ique de l 'Assemblée 
fédérale, réuni jeudi après-midi , sous la présiden
ce de M. Schupbach, conseiller na t ional , a pris po
sition à l 'égard du p rog ramme financier du Con
seil fédéral . Après un exposé du président , la 
grande major i té du groupe s'est ralliée aux pro
positions du comité du groupe, invi tant le Conseil 
fédéral à fixer par un ar rê té fédéral muni de la 
clause d 'urgence le p rog ramme financier et ses 
directives. De plus, le Conseil fédéral est invité à 
tenter d 'aboutir à un accord avec les auteurs de 
.l'impôt de crise et de l ' ini t iat ive pour l 'assurance-
vieillesse. Enfin, le Conseil fédéral est prié d 'en
trer en pourpar lers avec tous les groupes politiques, 
en vue d 'une entente sur le p rogramme financier 
et la procédure d 'applicat ion. 

Pour le tourisme 
La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce que le 

Conseil fédéral a approuvé le texte d 'un message 
qui demande aux Chambres fédérales un crédit 
supplémentaire d 'un million destiné à permet t re 
aux entreprises suisses de t ransport un abaisse
ment de leurs tarifs et, par là, à vivifier le touris
me au cours de l'été 1933. Les entreprises qui con
sentiront un rabais de 30 % sur le pr ix des billets 
aller et re tour et des billets circulaires pendan t les 
deux mois et demi de la saison d'été auront droit 
au remboursement de la moitié de la diminut ion 
consentie. Seuls pour ron t être mis au bénéfice des 
taxes de faveur les é t rangers qui passeront au 
moins sept jours en Suisse. 

On accueillera sans doute avec joie, dans tous 
les milieux intéressés au tourisme, la suite favora
ble si rap idement donnée à la motion de M. le 
conseiller nat ional Vallot ton. L 'expér ience est une 
de celles qu'il fallait tenter ; nous espérons qu 'el
le réussira et qu'elle contr ibuera à ran imer les ré
gions qui vivent de l 'hôtellerie. 

Un vol dans le train entre Lausanne 
et Domodossola 

Dans le t rain de Lausanne à Domodossola, une 
serviette contenant des titres bancaires suisses d 'u
ne valeur de 50.000 francs a été volée à un voya
geur de commerce. Le voyageur a déclaré qu 'une 
jeune femme se t rouvai t dans le compar t iment . Il 
suppose que pendan t qu'il dormai t elle a remplacé 
sa serviette pa r une autre presque identique rem
plie de journaux français. 

.11. Stucki est nommé ministre 
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 

a élevé au r ang de ministre et d 'envoyé ext raor
dinaire M. W a l t e r Stucki, qui conserve son poste 
à la tête de la division du commerce du dépar t e 
ment fédéral de l 'économie publique. Comme on le 
sait, M. Stucki est actuel lement le chef de la dé
légation suisse à la Conférence économique mon
diale de Londres , où les fonctions de rappor teur 
générale de la dite conférence lui ont été offer
tes. Agé de 45 ans, M. Stucki, avan t d 'en t rer dans 
l 'administration fédérale, a occupé une position en 
vue dans le bar reau de la ville de Berne, où il était 
fort apprécié. 

Incendie de la gare fie Chiasso 
Il était environ 1 heure 50 vendredi mat in lors

que les habi tants de Chiasso furent réveillés en 
sursaut par les sirènes de la gare . Le feu avai t 
éclaté dans une des halles aux marchandises et y 
exerçait ses ravages. Le feu pri t bientôt des p ro
portions énormes. Les pompiers de Chiasso furent 
rapidement sur les lieux, aidés, une demi-heure 
plus ta rd , pa r ceux de Côme. On put heureusement 
circonscrire le feu à la première hal le et à préser
ver les autres, dont une contenait un stock im
portant d 'huile et de benzine. 

Le hanga r incendié avai t cent mètres de long et 
40 mètres de large. Les dommages sont évalués à 
plusieurs millions de francs. 

A la cabane militaire de Bretaye 
Vendredi, une colonne sanitaire forte de 300 hom

mes, sous les ordres du colonel instructeur Girard, est 
montée à la cabane militaire de Bretaye où elle reste
ra un certain temps. 

Cette cabane sera occupée sans interruption par la 
troupe jusqu'en septembre. Elle sera notamment utili
sée au cours des manœuvres qui auront lieu en août 
sous les ordres du commandant de la brigade de mon
tagne colonel Petitpierre, et qui se livreront entre les 
forts et le régiment de landwehr 40 d'une part et le 
âme régiment d'autre part. 

]\ Nouvelles de rétrangeTffl 
Une tête est tombée 

Le crime t ragique du G r a n d Col lan vient d 'a
voir son dénouement . L 'homme qui marcha à l 'é-
chafaud était en effet Emi le Delanoë, le sabotier 
de 28 ans qui, en novembre 1932, avec la compli
cité de sa femme, assomma sauvagement son beau-
frère et pendi t sa fillette qui avai t assisté au d ra 
me. Il fut condamné à mor t pa r la cour d'assises 
de la Manche le 20 mars dernier . Quan t à sa fem
me, elle ira en prison à perpétui té . 

A 3 h. 45, M. Lesage, procureur de la Républ i 
que, accompagné du juge d ' instruction, du gref
fier, de l 'avocat et de l 'aumônier , en t ra dans la 
prison. Le condamné ne dormai t pas. Il avai t en
tendu les bruits de la foule sous les murs de la pr i 
son. 

— Du courage, dit-i l au procureur qui lui an
nonçait le rejet de son pourvoi , j ' e n aurai. . . D 'a i l 
leurs, je m'y a t tendais . J e savais bien que vous 
viendriez aujourd 'hui . Puisqu' i l faut y aller, a l 
lons-y. Mais faites vite ! 

— C'est impossible, lui répondi t le procureur . 
— Allons, t an t pis ! Allons-y ! 
Après avoir vidé trois verres de rhum, Delanoë 

marcha vers l 'échafaud, la cigarette aux lèvres. 
Il pleuvai t . On vit appara î t r e le condamné pâle, 

la chemise la rgement échancrée, et fermant les 
yeux pour ne pas voir la bascule, sur laquelle il 
fut b ru ta lement poussé. 

A 4 h. 20 justice était faite. 

Le raid transatlantique italien 
Le général Balbo, ministre de l 'air, a fait quel

ques déclarat ions à un rédacteur au sujet du dé
par t de l 'expédit ion t ransa t lan t ique . « Le dépar t 
a été re ta rdé , dit le ministre, du fait que la Baie 
de Kar twr ight , dans le Labrador , n 'est pas enco
re l ibre de glaces. Le navi re de secours italien Ali
ce se t rouve depuis quelques jours dans cette baie. 
Il a tenté va inement de passer le dét roi t de Belle-
Isle, fermé par les glaces et les icebergs. Un brise-
glace est part i à son secours pour le dégager . Pa r 
ti samedi de S t - Jean de T e r r e - N e u v e , il n 'a t te in
dra pas Y Alice avan t mard i . » 

LES SPORTS 

Madame v e u v e Et ienne ARLETTAZ et fa
mille, à Martijjny-Bourg, remerc ient s incèrement 
toutes l e s p e r s o n n e s qui ont pris part à leur 
grand deuil . 
M — M M III—II' I I I M I I I l l l l l l — — ^ — — I 

Finale d u championnat valaisan, série B 
St-Maurice I et Granges I 0-0 (après prolongations) 

Champions respectifs de leurs groupes en série B 
valaisanne, les deux « onze » de St-Maurice et de 
Granges se mesuraient hier dimanche en match final 
sur le Stade de Martigny. La partie très disputée vit 
les deux adversaires dominer tour à tour, mais, faute 
de réalisateurs dans les deux lignes offensives, aucun 
des deux teams n'est parvenu à violer la forte défen
se opposée. Les prolongations nécessaires voient éga
lement chaque équipe s'imposer, mais sans résultat po
sitif et l'excellent arbitre M. Meyer siffle la fin des 
hostilités sans que le score soit ouvert. 

Les deux équipes jouaient dans les formatiosn sui
vantes : St-Maurice I : Putallaz ; Joris II ; Chabloz ; 
Revaz, Monnet, Luisier ; Joris III, Joris I, Trachsel, 
Richard, Mottiez. 

Granges I : Bagnoud F. ; Constantin, Bagnoud P. ; 
Germanier, Bagnoud H., Dubuis ; Pellat M., Bagnoud 
J., Pellat F., Bagnoud P., Dayer. Onir. 

Le championnat suisse de football 
La grande rencontre Grasshoppers-Servette, jouée 

devant dix mille personnes, a été d'un intérêt poignant 
d'un bout à l'autre de la partie. Les deux équipes s'en 
sont retournées dos à dos, chacune d'elles ayant obtenu 
un but. Servette a dominé en première mi-temps et, à 
la 3e minute déjà, sur corner tiré par Amado, Passel-
lo marque irrésistiblement. Les deux équipes attaquent 
tour à tour et l'Hôte réussit un second but pour les 
grenats, annulé par l'arbitre. Dès la reprise, les Zu
richois poussent à fond et cette pression continue se 
terminera par une but de Schneider, un quart d'heure 
avant la fin de la partie. Puis Servette se reprend mais 
rien ne passera de part et d'autre. 

Voici ces deux grandes équipes à égalité au classe
ment, avec chacune 3 points, suivies de Young-Boys, 
2 points, et Berne, 0 point. 

A Berne, le derby Young-Boys-Berne ne fut pas 
disputé avec toute l'ardeur que l'on était en droit 
d'attendre de vieux rivaux locaux. La partie fut as
sez terne, et Young-Boys n'eut pas grand'peine à s'im
poser. Deux fois O'Neil et une fois Hochtrasser batti
rent l'excellent Robert, sans que les avants de Berne 
réussissent à tromper la vigilance du vieux Pulvcr. 

Match intercantonal de tir à Delémont 
Au match intercantonal de tir à Delémont qui s'est 

disputé dans la journée de vendredi, à l'occasion du 
IVe tir jurassien, les matcheurs valaisans se sont clas
sés au 3me rang. Voici les résultats individuels obtenus 
par nos matcheurs dans l'ordre couche, à genoux et 
debout : Total 

Delez Charles 179 166 154 499 
Vuadens Hyacinthe 176 164 151 491 
Stauble Eric 169 168 151 475 
Egger Alphonse 168 152 145 465 
Total : 1930. — Moyenne 482,5 points. 
La première place a été remportée par l'équipe vau-

doise avec une moyenne de 492,2 points ; la deuxième 
par l'équipe du Jura bernois avec une moyenne de 
492 pts, suivie, comme on le sait de l'équipe valaisan
ne avec une moyenne de 482,5 pts, puis vient Neuchâ-
tel avec 477,85 pts et enfin Fribourg avec 455,15 pts. 
Les Genevois n'étaient pas représentés. 

Champion romand : J. Braissant., Vaud, 520 pts. 
Champion position couchée : J. Braissant, 186 pts. 
Champion pos. à genoux : Weidmann, Vaud, 179 p. 
Champion position debout : J. Braissant, 165 pts. 

Grand prix suisse motocycliste 
C'est donc les 1er et 2 juillet que se disputera, sur 

le circuit bien connu de la Forêt de Brcmgarten, près 
de Berne, cette importante manifestation réservée aux 
motocyclettes et sidecars. Cette année encore, le Moto-
Club de Berne a voué tous ses soins à la préparation 
et à la mise au point de cette compétition, la plus gran
de du continent, qui soulève dans toute la Suisse com
me à l'étranger l'intérêt le plus considérable. Les meil
leurs champions d'Angleterre, de France, d'Espagne, 
d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de Suisse seront 
au départ, entre autres le fameux Stanley Woods, le 
vainqueur de ces deux dernières années et qui vient 
de remporter il y a quelques jours seulement le Junior 
Tourist Trophy anglais. 

Les chemins de fer fédéraux organiseront plusieurs 
trains spéciaux à destination de la ville fédérale le 
jour des courses. 

Victoire suisse à Grenade 
C'est la Suisse qui a gagné le match au fusil avec 

5412 points. Viennent ensuite : la Finlande 5356 pts, 
la Suède 5306 pts, la France 5212 pts. Le Genevois 
Demierre s'est classé champion du monde avec 1094 
points. 

Après une lutte ardente, qui dura un jour et demi, 
le match international à l'arme libre s'est terminé, une 
fois de plus, par une belle victoire de la Suisse. La 
partie fut au début extrêmement serrée. Les trois équi
pes Suisse, Finlande et Suède étaient à peu près à éga
lité. Ce n'est que vers la fin que nos compatriotes pri
rent une avance assez nette dans les tirs à genou et 
couché. 

Dans le classement individuel, deux Suisses sont en 
tête : Demierre et Zimmermann, qui ont fait tous deux 
1094 pts. Demierre remporte le titre, ayant réussi 50 
cartons de 10 tandis que Zimmermann n'en a fait que 
41. La victoire suisse a été acquise par le tir particu
lièrement régulier de tous les équipiers, puisque la dif
férence des points totalisés entre les deux champions 
et le dernier n'est que de 28 points. Ce résultat en dit 
long sur la valeur et l'homogénéité de notre équipe. 

Résultats généraux : 1. Demierre (Suisse) champion 
du monde, 1094 ; 2. Zimmermann (Suisse) 1094 ; 3. 
Oksa (Finlande), 1093 ; 4. Erickson (Suède) 1093. 

Position debout: 1. Zimmermann (Suisse) 354 (ga
gne la coupe du gouvernement catalan). 2. Hartmann 
(Suisse), 347. 

Genou : 1. Ronmark (Suède) 381 ; 2. Demierre (Suis
se) 376 ; 3. Zimmermann (Suisse) 369. 

Couché : 1. Oksa 388 ; 2. Leskinen 383 ; 3. Ronmark 
381 points. * 

ŒŒ ouvertes du jour 
La défense des incendiaires du 

lieichstag assurée par des Français 
Me de Moro Giafferi et Me Campinchi sont 

prêts à assurer la défense des « incendiaires » du 
Reichslag. Une loi allemande permettrait que des 
inculpés allemands soient défendus par des avo
cats étrangers. 

* * * 

Gros cyclone à Lyon 
Le cyclone qui s'est abattu sur la ville de Lyon 

a fait un million de dégâts. La circulation est in
terrompue sur la ligne Bordeaux-Hendaye. 

* * * 

i L'Allemagne réclame des colonies 
M. Hugenberg, ministre allemand de l'économie 

nationale, réclamerait le retour des colojiies alle
mandes de l'Afrique au Reich. Grosse émotion à 
Londres. La délégation allemande maintient, sous 
sa responsabilité, ce mémorandum. 

«• * * 

Au championnat international de 
tir, en Espagne, les Suisses sont vic
torieux, à 50 m. et à 300 m. Demierre (Genève) 
est champion du monde. (Voir rubrique sportive). 

* * * 

Un avion s'écrase sur le sol 

Un pilote participant à la fête du 21e et du 33e 
régiment d'aviation à Vaérodrome d'Essay, près 
de Nancy, a heruté un hangar peu avant le début 
de la fête. L'appareil est venu s'écraser sur le sol 
et s'en enflammé. Le pilote a été tué. Viiigt-cinq 
personnes ont été blessées, dont quatre sont dans 
un état inspirant des inquiétudes. 

* * * 

Elections en France 
M. Turbat, maire d'Orléans, radical-socialiste, a 

été élu sénateur du Loiret, en remplacement de 
M. Fernand Ravier, décédé. 

Elections législatives à Saint-Die : M. Paul El-
bert, radical-socialiste, est élu en remplacement de 
M. Verlot, centre républicain, décédé. 

* * * 

Le président Roosevelt refuse 
la trêve douanière 

M. Roosevelt a tracé à la délégation américai 
ne les limites dans lesquelles elle est autorisée à 
agir, mais en soul ignant que les E ta t s -Unis n 'en
visagent pas favorablement n ' impor te quel p lan 
pour une stabilisation tempora i re des changes. 

L 'a t t i tude de refus du président Roosevelt pour 
une stabilisation du dol lar et du sterl ing a provo
qué, dans les diverses délégations de la conféren
ce économique de Londres , une forte impression. 

Dans les cercles de la délégat ion française, on 
ne dissimule nul lement le désappointement qu'a 
provoqué cette réponse dans laquelle on voit un 
danger menaçan t la question de la stabilité. Ce
pendant , on admet qu'elle n'est pas un refus défi
nitif du projet des trois banques centrales, celles 
d 'Angle ter re , de France et des E ta t s -Unis . 

Pourtant on ne se décourage pas 
On déclare de source compétente que les con

versations relatives à la stabilisation seront pour
suivies entre les trois pays intéressés et que l 'op
position de M. Roosevelt concerne pr incipalement 
le rappor t numér ique entre le dol lar et la l ivre. Il 
faut donc prévoir que le but des nouvelles négo
ciations sera surtout d 'a r r iver à un aut re rappor t 

! entre les deux monnaies. 

(g|| PETITES NOUVELLES~lN> 
Un crime à Genève. — Samedi , une scène t ra

gique s'est déroulée à Genève. U n Tessinois a tué 
son beau-frère à coups de revolver, puis a mis fin 
à ses jours . 

Médisance ! — Le Tr ibuna l de Toulon a con
damné Mlle G. Pouillot à 6 mois de prison avec 
sursis, 300 fr. d ' amende , 1 fr. de dommages- in té
rêts et aux frais. Mlle P. était accusée d 'être l 'au
teur de lettres anonymes adressées à un avocat, M. 
Septier. Ce dernier avai t succombé à la suite des 
souffrances morales que lui avaient causées les 
fausses accusations portées contre sa femme. 

Un passif de 200.000 francs. — U n e affaire de 
banqueroute frauduleuse est venue samedi, devant 
le juge d ' instruction. Il s'agit, écrit la Tribune de 
Genève, de la faillite d 'une maison de pr imeurs en 
gros, Stoll et Cie, à Genève et Lausanne . Le pas
sif at teint 200.000 francs. 

Navigation sur le Léman. — Le compte des 
profits et pertes de la Cie de navigat ion sur le 
Lac L é m a n pour l 'année 1932 présente un solde 
passif de 923.459 fr. 0 8 . ' 

Détroyat victime d'un accident. — A u . cours 
d 'un meet ing d 'aviat ion à Lyon le célèbre avia teur 
Détroyat , qui exécutait un vol acrobat ique, a été 
victime d 'un accident. U n e pompe à huile a écla
té à bord de son apparei l et Michel Détroyat , at
teint en plein visage par un je t d 'huile boui l lan
te, a été sérieusement blessé. 

Rapt d'enfant à Vienne. — Vendred i soir, la 
police a surpris quatre bandi ts en t ra in d 'enlever 
un enfant de l ' institut Theres ianum pour obtenir 
une rançon. Les bandi ts opposant de la résistance, 
les agents firent usage de leurs armes. L 'un des 
malfai teurs a été tué, les trois autres ont été in
carcérés. 

Madame veuve F. DORSAZ et ses enfants René et 
Joseph, à Martigny-Croix ; Madame J. VAIROLI et 
famille, à Martigny-Ville ; Madame et Monsieur Mau
rice GAY-CROSIER et famille, à Martigny-Croix; 
Monsieur et Madame Pierre PONT et famille, en 
Amérique ; Monsieur et Madame Jos. DORSAZ et 
leurs enfants, à Martigny-Bourg ; Monsieur Jos. GE-
VAUX, à Martigny-Croix ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur André DORSAZ 
leur regretté, fils, frère, neveu et cousin, enlevé à leur 
affection, à l'âge de- 25 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
le 21 juin, à 9 h. 30. 

Assurance Incendie 
Compagnie suisse d'Assurance Incendie bien Introduite cherche 

BON AGENT pour Martigny 
Commissions, acquisition ?.t portefeuille. 
Ecrire sous OF. 8418 V. à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Soumission 
à O r s î è r e s 

M. Jules Tissières, n é g t . m e t en soumiss ion 
les t r a v a u x de maçonne r i e et menuise r ie con 
cernan t la const ruct ion d 'un bâ t imen t de com
merce et d 'habi ta t ion . 

On peu t p rendre conna i s sance des p lans , de
vis, chez M. Gard archi tec te à Mar t igny Les 
soumiss ions devron t lui ê t re p a r v e n u e s pour 
vendred i , soit le 23 juin. 

Jeune Fille 
désire prendre, pendant ses va
cances, des 

Cours d'allemand 
Fa'ire offre à M. Henri Chap-

pot, café, La Batiaz. 

A v e n d r e des 

PORCS 
de 6 à 7 semaines, chez Alfred 
Glauser, Barges, Vouvry. 

A vendre des 

Mme Mathys, Marligny-Batlaz. 

A vendre une 

propriété 
avec café. Prix avantageux. 
S'adresser au Café du Bouiilet 
s. Bex. 

A VENDRE 
à Crans s. Sicrre , une 

MM SON 
D ' H A B I T A T I O N 

2 étages et magasin, et 3 caves, 
au centre de la station. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser à M. Baldinger, archi
tecte, Montana. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
recommandée, pour le service 
du ménage. — S'adresser à 
Mme Meichtry, Rue Cen
trale 11, Clarens. 

Primeur 
cherche associé 
pour commerce de fruits et 

poissons 
Demander l'adresse sous OF 

14632 V à Orell Fûssli-Annonces 
Martigny. 

2 p e r s o n n e s ordrées 
cherchent 

appartement 
3 pièces, bord du Lac, entre 
Buuveret et St-Gingo'ph. 

Demander l'adresse sous 14610 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Pension 
de famil le 

Maison Morand, Avenue de la 
Gare, MARTIGNY 

D è s l e 15 juin, sur dés ir , 
on peut servir par pi t l -
t e s tab les . Se recommande : 

Joseph LUGLI, chef de cuisine 



LE CONFÉDÉRÉ 
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QU», PAR:CETTE. tHA 

A :E^p.;|>BvMAMQeiV.! 

D'une façon générale, on travaille 
moins dans les pays tropicaux que 
dans les pays tempérés. Et pourtant, 
nous Européens centraux, nous aime
rions bien ne pas diminuer d'ardeur 
au travail pendant les fortes chaleurs. 
Nous puisons nos forces uniquement 
dans la nourriture. L'alimentation 
liquide ne lasse pas, même en été. 

..,.s Il n'y a rien de meilleur que 

- OVOMALUHE 
'FROIDE— 
Fqui se prépare de la manière sui
vante : 

K*S*XÏTO;«-:->:-:-:-;. On remplit de lait froid aux J|4 le 
gobelet, mélangeur que vous pou
vez obtenir auprès de la Maison 
Dr A. Wander S. A. à Berne pour 
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées 
à thé d'Ovomaltine et un peu de 
sucre. On met le couvercle, on agite 
vigoureusement pendant quelques 
instants et on boit directement du 
gobelet. 

Tous ceux à qui nous avons indiqué 
cette recette sont étonnés et en
chantés des avantages de cette déli
cieuse boisson d'été. 

l'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs 
et 3 frs 60 

G^^-^T AL/ 
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Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

Banque TissiBres Fils & Cie 

MABTIGMY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X et 
L I N G E R I E , demandez les échantillons de la 

M a i s o n SCHWOB e t Gie 
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 : 
Té l . 
30 

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

Grande expédition de fromages 
à des prix nouvellement réduits 

Bon fromage maigre par 5 kg à Fr - . 9 0 1 5 kg - . 8 0 
From. 2 ans, à râper 1/2 gras 1 . 70 
Tilsit 1k gras, pièce env. 4 kg " " " 1 .30 
Tilsit i/ï gras " " ' 1 .70 
Tilsit gras prima 2 . -
Tilsit gras, tout fin ' 2 . 3 0 
Emmenthal, tout gras II, 5 kg à Fr. 2 . -
J o s e p h W O L F , fromages en gros, C o l r e Tel 

1 .50 
1 .10 
1 .50 
l .SO 
2 . 1 0 
1 .S0 

6.36 

A vendre 
char à pont renforcé, complet, 
avec freins à l'état de neuf, pr 
une charge de 10.000 kgs. 
S'adresser au bureau de Mon-

they de la Compagnie des For
ces Motrices d'Orsières. Tél. 47. 

A VENDRE faute d'emploi 

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

Aux Voyageurs, Riddes. 

A VENDRE 

LIT e n F E E 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

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

Pour votre carrosserie, votre 
vélo, votre bateau et votre 

intérieur, adoptez : 

Valentine 
la belle peinture qui sèche 

en 4 heuies 

En vente chez tous les 
droguistes et carrossiers. 

Gros : négocias s. A., Genève 

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

avec chauffage central. 
S'adresser à Mme H.^Moret, 

bijoutier. 

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

Lausanne 
Enseignement rapide et com

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

OLIVETTI 

portable, 43 touches, solide 
marche parfaite 

Dépôts : 

S i o n , Léon Imhoff, relieur 
Grand-Pont 

M a r t i g n y Imprimerie Nou
velle, Montfort. 

G e n è v e , M. Bourgeois, rue 
Calvin 14 

Km» Populaire M m e , Shn 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr.- I .OOO.OOO.-

Obligations 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

de 100 feuilles perforées 
papier blanc 3 5 et. 

papier ligné 3 5 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
M A R T I G N Y 

ARTHRITIQUES 
» ! — 

SOIGNEZ 

VOS 

REINS ! 
Rare* sont les personnes qtd ne souf

frent pas d'une affection arthritique, 
telle que maux de reins, névralgies, 
sdatique, rhumatisme aigu ou chronique, 
graveÛe, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Poster sont indiquées contre les affections 
arthritiques et les douleurs qui en 
résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVfessie 

(tan* toute* le* pharmacie* : 2 franc* la bolic, 
3 fr. 75 la double-botte. Concessionnaire pour 
ta Suisse i J. C Brandenbnrg Tan der Qronden, 

60, Route de Lyon, Genève. 

Regardez~moi bien 
découpez- moi et allez me réclamer toute vivante chez wj 

fournisseur favori. Je suis la Jy 
niére née de la famlile SMBJ 
DUR, la plus nerveuse, la S 
résistante, la plus élégante*] 

semelles caoutchouc. Talonna 
tes assorties. 100" „ d'éconoJ 
Refusez toute imitation ou 5 
non adressez-vous directen^' à 

• FESSLER 
Dépt. Spécialités en gros 

MARTIGNY-VILLE 

La bicyclette 
solide 
S'ACHETE CHEZ 

B€Mlma9 Martigny 

Ménagères 
et Fiancées 

n'achetez pas votre batterit 
de cuisine les yeux fermés 
essayez notre batterie incas
sable en acier inoxydable. 
Elle est hygiénique et son pris 
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 î g n y Av.delaGaie 
^/©«is tgui CGinssipuBsez ! 

Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous au 

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

LUMIÈRE, FSSÎSCE, SONNERIES 

sur tous réseaux 
D e v i s e t p r o j e t s s a n s e n g a g e a i e n t 

Utolrie A. Brochez 
A v e n u e d e Marisgray-Boiiarg 

LustreriG, sppar. électriques des meiiieures marques 

Utilisez les colonnes d'annonces du 

£J£„J[M. „ Confédéré 
qui vous garanti 
quantité et qualité 

c'est-à-dire un nombre important d'abonnés 

ayant une capacité d'achat SUPÉRIEURE 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 5c 
OCXXXXXXXXXXXXXXXJOOCXXXXXXXXXXXXXX^C 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

H e n r i k R a b b e n examina i t la pen te rocheuse. 
— Mai s il n ' y a pas ici le m o i n d r e morceau de bois 

pour le feu, d i t - i l . 
C 'é ta i t v ra i . Les pêcheurs , épuisés, ava ien t absolu

men t besoin d ' absorber quelque chose de chaud, et 
il n ' y ava i t pas là seulement une b ranche t t e à brûler . 

L a r s a r r iva i t , la ne ige lui mon ta i t jusqu 'en hau t des 
j a m b e s ; il ava i t r empl i la boui l lo t te dans un ruisseau, 
mais qu 'es t -ce qu 'on pour ra i t t rouver p o u r la chauffer? 

— Il faut p r e n d r e sur le ba teau , dit le pa t ron . 
Il héla Kaneles et lui o r d o n n a d 'en lever une p l a n 

che dans la cale d ' a v a n t et de l ' appor te r . 
L a p lanche fut rédu i te en esquilles et, t and is que 

le pet i t feu f lambai t sous la boui l lo t te à quelques b ra s 
ses des vagues qui roula ient sur le sable, les gars p i é 
t inèren t la neige pour la durc i r sur l 'espace d 'un carré , 
dressèrent q u a t r e av i rons et accrochèrent la voile. Ce la 
fit une sorte de tente , capable de teni r toute la nui t , 
pour peu que le temps fût calme. 

D e d a n s , ils é t end i ren t une bâche sur la neige, les 
couver tures de peau furent amenées , et cinq ga i l l a rds 
se la issèrent choir et demeurè ren t couchés, appuyés sûr 
leurs coudes, r esp i ran t avec peine, à longs t ra i ts . Il 
leur fal lai t a t t e n d r e le café, que p répa ra i t le moue t -
t i l lon, mais ils se renversa ien t sur le dos, ils vou 
la ient dormir , m o u r i r m ê m e s'il le fallai t , pourvu que 
l 'on pût se reposer, se reposer sans faire un m o u v e 
ment . 

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

Et voici la boui l lo t te fumantç . U n e caisse de vivres 
fut appor tée , une l a n t e r n e a l lumée, l i s se r ega rdè ren t 
en t re eux et euren t peur . Leurs yeux é ta ient fixes 
comme ceux des fous. L a peti te vérole ? On n'osait 
plus fouiller dans l a caisse. O n se servai t d 'une boî
te d 'é ta in pour verser le café. Elle circulai t à la ron
de. Encore du calé . Encore du l iquide chaud. C'étai t 
bon. Ça ran imai t . U n se sentai t réchauffé dans tous 
les membres . 

Ils la issèrent r e tomber leurs bustes en ar r iè re , après 
avoi r bien enfoncé leurs suroîts par -dessus les oreilles 
et r emon té leurs gros moufles de la ine au de là des 
poignets . E t endus deux pa r deux sous une même cou
ve r tu re de peau, ils do rmi ren t . Dehors , une ou deux 
braises du feu a l lumé pour le café br i l la ient encore. 

Au cours de la nui t , lorsque le couran t changea de 
sens et r emon ta de la mer, un vent léger souffla. Il 
n 'en fal lai t pas beaucoup pour soulever le toit de voi
le et l ' empor te r vers la m o n t a g n e . Les six hommes de 
la Méduse furent b ientôt couchés à la belle étoile et 
do rmi r en t ainsi . 

II y en eut, cette nu i t - là , qui s'en a l lèrent , en dor
man t , j u squ ' au P a r a d i s , et il fut impossible de les ré
veil ler le l endema in mat in . Kr i s taver M y r a n , lui, fut 
si t ransi qu'il s 'éveilla. Il se redressa et s 'aperçut que 
ses cheveux et sa ba rbe étaient pris dans la glace. Ses 
bottes de mer , qu' i l ava i t t irées la veille jusqu 'en haut 
des j ambes , é ta ient ra id ies pa r le gel à tel point qu'il 
lui étai t impossible de pl ier le genou. Ses j ambes res
ta ien t aussi droi tes que si les bottes eussent été du fer. 
Il dut l i t t é ra lement les casser au-dessus des genoux. 

11 pa rv in t à se me t t r e debout , il disposa la voile sur 
les av i rons et r a l l uma le bout de chande l le dans la 
l an te rne . Ses camarad es é ta ient couchés, les yeux fer
més. Mais Elezeus H y l l a ava i t le visage s ingul ièrement 
rouge et pa r la i t en d o r m a n t . 

Kr i s t aver b o r d a La r s un peu mieux dans sa cou
ve r tu re et con templa un m o m e n t le gamin é tendu, ses 
gros moufles de la ine bien remontés . Il ava i t une fi
gure d 'enfan t . Il ge ignai t et se p la igna i t dans son 
sommeil , comme s'il ava i t eu la tète sur les genoux de 
sa mère . 

Kr is taver se p r o m e n a de long en large sur la grève 
pour ré tab l i r un peu de cha leur dans ses membres . Si 
encore on avai t un peu de fagot pour a l lumer un feu. 
Il faudra i t a l ler à bord, sacrifier encore une p lanche 
et faire bouil l i r du café pour les camarades , afin qu'i ls 
ne restent pas à se refroidir là par te r re jusqu ' à en 
mour i r . 

Plus loin, sur la berge, c'est l 'équipe de Per Su-
zansa, et le vent y a aussi décroché la voile des av i 
rons, mais elle est tombée sur les pêcheurs qui gisent 
ainsi et do rmen t sous un seul g r a n d suaire . 

Mais n 'est-ce pas le pa t ron lu i -même qui est assis 
là sur une p ie r re du r ivage, les yeux fixés au loin, 
dans le vague ? 

— C'est toi, Pe r ? 
Le vieux d e m e u r a un moment sans répondre . Il 

était immobile comme un roc gris. Enfin, il tourna ia 
tête vers l ' au t re . 

— Cet te nui t . Kr is taver , j e suis v ra imen t content 
que ce soit fini de moi . 

— Brrr. . . , c'est vra i , il ne fait pas bon. 
Kr is taver n ' é ta i t pas disposé à causer. 11 fit demi -

tour et s 'éloigna sur la grève en t apan t du pied sur la 
neige et les cai l loux, ba t t i t les bras et se frotta les 
oreilles et le nez avec son moufle. 

Mais , lorsqu'i l revint , il t rouva le vieux toujours sur 
sa p ier re . Voula i t - i l donc se laisser mour i r de froid ? 

— Il faut te remuer , mon gars . 
Per Suzansa tou rna de nouveau la tête vers Kris

taver qui s 'aperçut que sa barbe , ses cheveux, son ciré, 
n ' é ta ien t que g ivre et glace. 

— Oh ! zut... pour moi, ça n 'a pas d ' impor tance . 
— Des bêtises ! Al lons , viens, lève-toi . T u dois 

t ' engourd i r à rester là. 
— O h ! ce sera bientôt fini de moi, de toute façon. 
— At t ends , je vais chercher encore une p lanche et 

nous ferons le café. 
Kr i s taver poussa la yole et r a m a vers la Méduse. 

Per Suzansa ne bougea pas . S'il était devenu lépreux, 
ava i t dit le docteur , c 'était pa rce qu'i l avai t peiné t rop 
dur en mer . Oui.. . , ça ferait c inquan te ans bientôt qu'i l 
étai t mar in . Et ça ne l 'avai t pas précisément enrichi . 

Mais c 'était la de rn iè re année . Après , ce serait fini. 
Alors , s'en al ler cette nuit même.. . ou bien dans un 
an... 

Une heure plus t a rd , les gars du ren t se lever et re
p rend re la mer . 11 y a du poisson, du poisson. Manger 
et dormir , on ve r ra ça une au t re fois. 

Ce jou r - l à , il a r r i va des caboteurs qui vendaient du 
petit obis pour ta i re la cuisine et des planches pouf 
bât i r des hut tes . 

Ce fut alors q u ' A r n t A a s a n pr i t sa g r a n d e revarr.ke. 
Les pécheurs sont en généra l lo r t ma lad ro i t s à manier 
la hache et la scie, mais A r n t ava i t pour ainsi cire 
g r a n d i sur l 'é tabli . 11 était , cette fois, à son affaire. H 
pri t la direct ion. 11 s 'empressai t , il é ta i t charpentier' 
L a pauvre scie et la hache du ba teau n 'é ta ient , il est 
vra i , que de la camelote , mais la façon de s'en servir 
fait beaucoup. 11 sciait, donna i t des coups de hache 
et de mar t eau , et il m â c h o n n a i t sa chique et se don
nai t des airs d 'au tor i té , il d e m a n d a même au patron 
de lui passer tel objet , de lui teni r tel au t re . Ses yeus, 
fuyants d 'hab i tude , se mon t r a i en t et regarda ient le* 
gens en face. Le sent iment de sa va leur lui revenait, £' 
il t rouvai t encore le moyen de pla isanter . 

— Ce sera une vra ie maison, disai t - i l . Nous aurons 
g r a n d e salle et salle à manger , salle de bains et salle 
de danse , abso lument comme chez les g rands . Atten
dez un peu, on a r r a n g e r a ça. 

Et tout cela, il le faisait à la lumière de la lanter
ne, au retour d 'une j ou rnée de labeur . Fat igué . non. 
pas lorsque il s 'at telai t à une besogne à laquelle il 
s 'entendai t . L a scie gr inçai t , la hache servait aussi de 
mar teau , les chevrons se dressaient , les planches as
semblées formaient les murs et le toit. Attendez un 
peu. ce sera une vraie maison. (A su ivre) 

C a f é - r e s t a u r a n t d u L ion d 'Or , Martigny 
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