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Sur le Valais... 
(Suite et fin) 

C'est donc avec la plus vive sympathie que 
Bourrit parle du val d'Anniviers. Il aurait voulu 
y fixer ses jours, pour jouir jusqu'à son heure 
dernière, « de l'inaltérable pureté de l'air, des 
mœurs simples des habitants, de leur sagesse éga
le et sûre ». Mais d'autres paysages appellent ses 
yeux avides de spectacles nouveaux. Adieu donc, 
heureuse vallée ! C'est déjà quelque chose d'avoir 
apaisé l'âme inquiète de Rousseau. La misanthro
pie ordinaire du philosophe était fort sensible à 
tout mouvement de bon accueil, de générosité 
spontanée. Sa lettre témoigne assez du souvenir 
reconnaissant qu'il remporta, d'avoir éprouvé une 
hospitalité simple et désintéressée, un peu à la 
manière antique. Et voilà un fait vécu pour il
lustrer sa chère théorie, que l'homme est fonciè
rement bon. défendue dans tous ses livres avec 
tout le talent d'un grand poète qui serait aussi peu 
psychologue que possible. 

Nous retrouvons, dans la suite, Bourrit à Ems. 
à Unterbâch. puis à Viège. Il a dû faire ce trajet 
à mi-côte, par le charmant sentier en partie sous 
bois, qui va d'Ergisch à Bûrcher. Il a en effet vu. 
•< au-dessous de lui ». nous dit-il, « la partie la 
plus ingrate du Valais ». la plaine autrefois ma
récageuse, actuellement en bonne voie d'assainis
sement, qui s'étend entre Viège et Rarogne. 
« plaine en grande partie submergée par les eaux 
du Rhône, et couverte de roseaux». Le chapeau 
à falbala, et le riche costume de fêtes des fem
mes de la région le charment. Les enfants lui ont 
paru « les plus beaux du Valais ». A Viège, une-
bande de gosses, sans doute intrigués par l'étran-
geté du personnage, s'amusèrent à suivre Bourrit 
avec familiarité, « d'habitations en habitations ». 
mais à l'encontre des petits Napolitains, ils réin
sèrent ses piécettes. Il en fut étonné. 

Il a deux mots pour le grand homme de la ré
gion, originaire de Gràchen. et dont le souvenir 
était resté vivace au sein de la population : Tho
mas Platter, humaniste admiré de Gœthe et d'E
rasme, et qui fut le père d'une lignée de savants 
qui illustrèrent le Valais à l'Université de Bâle, au 
XVIe siècle. Bourrit le qualifie de « réformateur 
célèbre » et constate que les progrès de sa doctri
ne furent arrêtés en Valais un peu trop brutale
ment, par la déportation « des habitants qui per
sistèrent dans ses idées ». Merveilleuse destinée 
que celle de ce petit chevrier de Gràchen, qui ap
prit l'alphabet à 18 ans, ouvrit une école à Viège 
tout en exerçant le métier de cordier, s'établit en
suite à Bâle et devint l'une des lumières de la Re
naissance en Suisse. Voir à ce sujet les pages in
téressantes de M. J.-B. Bertrand dans son ouvra
ge : Le Valais intellectuel à travers les âges. 

Bourrit visita Glis. qui « est un bourg très-
joli », puis Brigue, où il trouva « beaucoup d'hon
nêteté dans les habitants » qui s'empressèrent de 
le conduire dans la meilleure auberge du bourg. 
Lieu agréable et fertile, toutefois exposé « à d'af
freux ouragans, qui emportent les cheminées •>. 
et autres calamités de l'air, sans compter les trem
blements de terre. Et il voit une relation entre la 
catastrophe de Lisbonne et une rude secousse sis-
mique éprouvée à Brigue dans le même temps. Il 
y aurait eu un bruit souterrain, puis « une agita
tion dans l'air » accompagnée « d'un sifflement 
aigu », et l'on vit les montagnes « vaciller sur 
leurs fondements et toute la vallée se mouvoir 
du midi au nord. » Heureusement que les monta
gnes de Brigue ne dansent plus une telle sara
bande depuis lors, malgré « la matière pyriteu-
se » qu'elles renferment, cause de la fréquence 
des secousses. Il y trouva « bien des douceurs 
dans le commerce des habitants, surtout du sexe, 
qui, aux grâces naturelles qui le distinguent, 
joint encore beaucoup de douceur et d'humanité ». 

Pour les hommes, ils ont « un grand amour de la 
liberté, et aiment à s'entretenir d'affaires d'Etat.» 

Il fit ensuite le chemin du Simplon, « partout 
très praticable». L'hospice Stockalper, sur le col, 
exerçait « gratuitement l'hospitalité envers tous 
ceux qui la demandent ». Mais il n'emporte pas 
un trop bon souvenir de Simplon-Village. Il n'y 
aurait pas rencontré « cette bonté, cette cordialité 
qui caractérisent les vallées et les montagnes » 
parcourues, ni cette hospitalité « qui sera à jamais 
le plus bel éloge des Valaisans ». La moindre 
contrariété le met de mauvaise humeur. 

11 revient à Brigue, visite Naters « qui est un 
bourg situé sur une hauteur » et pénètre dans la 
vallée de Conches. Il admire tout, les belles fo
rêts, dont « la magnificence surpasse tout ce que 
l'imagination la plus forte pourrait concevoir ». 
les prairies, les villages, les églises, l'esprit dé
mocratique des habitants « qui formaient déjà 
une république libre, tandis que les autres dixains 
étaient encore dans la dépendance des Nobles et 
de l'Evêque ». sans oublier leur fermeté d'oppo
sition dans les affaires publiques, précisément 
contre ces deux puissances. Il nous assure qu'Er-
nen est chef-lieu du dixain voilà une preuve de 
plus à verser au dossier de la controverse entre 
Munster et Ernen, qui se disputent l'honneur de 
la première place dans le district. Il n'a qu'à se 
louer des habitants. « Les hommes de cette partie 
du Valais que nous parcourons sont les plus forts 
que j 'aie encore vus ; ils ont peu de maladies et 
parviennent à un âge fort avancé ». Et c'est en 
parlant des femmes de Conches qu'il nous don
ne une flatteuse appréciation de Rousseau sur 
des Valaisannes qui, au cours de son voyage en 
Valais, ont eu l'honneur de lui apprêter nappe et 
couvert. L'austère philosophe se déride en écri
vant une gentillesse sur leur compte, après avoir 
apprécié leur manière de servir à table, dans une 
circonstance que Bourrit n'indique malheureuse
ment pas. « Vous pouvez m'en croire, elles sont 
jolies, puisqu'elles m'ont paru l'être... Pour moi, 
qui respecte encore plus les usages du pays où je 
vis que ceux de la galanterie, je reçois leur ser
vice en silence avec autant de gravité que don 
Quichotte chez la Duchesse. J'opposais quelque
fois en souriant les grandes barbes des convives 
au teint éblouissant de ces jeunes beautés timi
des, qu'un mot faisait rougir, et ne rendait que 
plus agréables. » 

Au temps de Bourrit, deux croix de bois se 
dressaient sur la plaine nue et désolée d'Ulri-
chen, en mémoire des deux victoires remportées 
là par les patriotes du Haut-Valais. Une grande 
croix de granit les remplace actuellement, et 
spiritualise ce paysage si chargé de souvenirs et 
dont la tristesse, surtout aux jours de l'arrière-
automne, a quelque chose de poignant. Les ama
teurs d'inscriptions pourront collectionner celles 
que portaient les vieilles croix. Elles sont d'un 
archaïsme intéressant : 

Hie hat Hertzog, Bertholdt vokt Zeringen 
Ein Echlacht Forloren Ano 1211 

H1EHABEN. Die Berner ein Schlacht 'unloben 
déni 29 Tag September ano 1419 

Bourrit erra ensuite clans la région au Grim-
sel, puis monta au col de la Furka. On a quelques 
bonnes pages de cette relation, d'une vive ima
gination, et un dessin du glacier du Rhône qui 
ne manque pas d'exactitude. Après avoir parcou
ru à peu près tout le Valais « si intéressant pour 
le physique et le moral ». il s'apprête à franchir 
le col. Il visitera encore « d'autres portions des 
Alpes ». cherchant à s'instruire, et dans l'idée de 
retracer « les tableaux majestueux qu'elles pré
sentent ». Nous ne le suivrons pas plus loin. 

Zg-

Samedi 18 mars : 

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

Congrès du parti radical suisse 
LAUSANNE les 18 et 19 mars 

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

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

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

Amitié des anciens 
Individualisme et civilisation modernes 

Relisant l'autre jour les oeuvres de Lucien de 
Samosate, rhéteur et philosophe grec du Ile siè
cle, je ne pouvais m'empêcher de faire un paral
lèle entre différents points de la civilisation an
cienne et moderne. La Grèce, comme d'ailleurs 
une grande partie de l'Europe du Ile siècle, avait 
une organisation patriarcale ou féodale, avec sa 
hiérarchie de familles, de phraties et de tribus, 
ses rois ou chefs militaires assistés d'hétaires et 
d'un conseil d'anciens, ses châteaux forts ou 
camp de refuse, son goût des aventures, ses reli
gions encore imprégnées de naturalisme. L'indivi
du, sous cette autorités complexe, ressemblait à 
une balle de billard projetée à droite, à gauche, 
de-ci, de-là, au gré de centaines de joueurs. Il se 
heurtait en effet à un grand nombre de résistan
ces nées de la rivalité des chefs, des clans, des 
familles et des tribus. A chaque pas, il encourait 
du danger pour sa vie. Pour une action ne plai
sant pas à un chef quelconque, il était jugé par 
l'autorité blanc ou noir suivant qu'il était riche 
ou pauvre. Aujourd'hui, l'Européen est protégé 
par toutes sortes de dispositions législatives aux
quelles sont soumis les grands et les petits. En fa
ce du dédale des institutions se partageant l'auto
rité que firent les Grecs et les autres peuples qui 
se partageaient le continent? Leur instinct de con
servation et leur sentiment les poussèrent à con
clure des traités d'amitié avec leurs semblables, 
traités d'une valeur morale telle que les contrac
tants ont non seulement passé dans l'histoire, 
mais ont encore été élevés au rang de divinités 
par les peuples anciens. Et pourtant ces traités 
n'étaient ni écrits, ni faits devant témoins : la 
parole et un acte de consécration très variable 
suivant les pays suffisaient ! Laissons à ce sujet 
la parole à Lucien de Samosate : 

« Je veux d'abord vous apprendre de quelle 
manière, nous faisons des amis. Ce n'est point, 
comme vous, dans les festins que nous les choisis
sons ; nous ne prenons pas pour amis nos voisins, 
ou des jeunes gens de notre âge. Mais lorsqu'un 
homme vertueux se distingue par de belles ac
tions, nous nous empressons autour de lui ; nous 
lui faisons notre cour, comme vous la faites aux 
jeunes filles que vous voulez épouser ; et nous 
mettons tout en œuvre pour ne pas manquer la 
conquête de cette amitié, et ne pas en paraître in
dignes. Lorsque quelqu'un a été préféré pour ami. 
de ce moment il se forme entre eux deux une al
liance appuyée d'un serment redoutable, de vivre 
toujours ensemble, et de mourir, s'il le faut, l'un 
pour l'autre. Voici la forme de ce serment. Après 
s'être incisé ensemble le bout des doigts, on en 
fait couler le sang dans un vase ; chacun y trem
pe la pointe de son épée, et tous deux penchés sur 
le vase boivent le sang qu'il contient. De ce mo
ment, rien ne peut plus les séparer. Il n'est pas 
permis d'être plus de trois à former cette allian
ce, et quiconque aurait un plus grand nombre d'a
mis serait à nos yeux semblable aux misérables 
femmes publiques et adultères. Nous pensons en 
effet que l'amitié perd sa force à être divisée. » 

Cette consécration du traité d'amitié était cel
le en usage chez les Scythes : anciens peuples no
mades du nord-est de l'Europe et du nord-ouest 
de l'Asie. 

Qui connaît la statue d'Oreste et Electre au 
musée de Naples a certainement dû se remémorer 
l'amitié proverbiale qu'Oreste professait pour Py-
lade. En parlant des Scythes qui voulaient assié
ger le vaisseau grec sur lequel combattaient Ores-
te et Pylade, Lucien de Samosate dit : 

« C'est dans ce combat surtout qu'on peut voir 
quelle tendresse ces deux Grecs montrèrent l'un 
pour l'autre contre les Scythes. Le peintre les a 
représentés tous deux, négligeant le soin de leur 
propre vie, pour repousser les ennemis qui atta
quent l'autre. Chacun cherche à s'avancer au de
vant des traits dirigés contre son ami, et compte 
la mort pour rien, s'il le sauve, et lui dérobe, pour 
ainsi dire, les coups portés contre lui, en s'y pré
sentant lui-même. C'est cette amitié, cette ten
dresse qui leur a fait partager également tous les 
périls, qui les faisait voler au devant des coups 
destinés à l'un d'eux, enfin, cette confiance et cet 
amour vertueux qu'ils ont eu l'un pour l'autre, 
que nous avons cru au-dessus du commun des 
hommes, et devoir être le partage d'intelligences 
supérieures à l'humanité. 

Les hommes, en effet, sont amis tant qu'un 
vent favorable enfle les voiles de leur navire ; 
ils se plaignent alors de leurs amis, s'ils ne parta
gent pas avec eux leurs plaisirs ; mais le vent de
vient-il un peu contraire, ils fuient et les aban

donnent au milieu du danger. Apprenez donc 
par là, mes chers, que les Scythes n'ont rien de 
plus cher que l'amitié ; qu'ils n'estiment rien tant 
que de partager les travaux et les dangers d'un 
ami, et que c'est chez nous une chose honteuse 
que de trahir les devoirs de l'amitié. Voilà pour
quoi nous rendons de si grands honneurs à Oreste 
et à Pylade ; et c'est parce qu'ils ont surpassé tous 
les autres en amitié, que nous sommes remplis 
d'admiration pour eux. 

On peut proposer l'amitié d'Oreste et de Py
lade comme le modèle le plus accompli ; c'est de 
ces deux illustres amis que les autres doivent ap
prendre comment il faut partager la bonne et la 
mauvaise fortune, et mériter par là d'être recher
chés par les plus vertueux. Nos ancêtres ont gra
vé sur une colonne d'airain qu'ils ont élevée dans 
le temple d'Oreste, l'histoire des malheurs que ces 
amis ont éprouvés ensemble, ou l'un pour l'autre ; 
et ils ont ordonné par une loi que l'inscription 
de cette colonne fût la première instruction de 
leurs enfants, la base de leur éducation, et qu'ils 
l'apprissent par cœur. 

Aussi, un enfant oublierait plutôt le nom de 
son père, que d'ignorer les actions d'Oreste et de 
Pylade. » 

Nous pourrions citer encore d'autres exemples 
d'amitié que les nhilosophes grecs ont enregistrés 
et portés à la postérité, telle l'amitié d'Achille et 
de Patrocle, de Thésée et de Pirithous. Malheu
reusement la place nous manque pour les men
tionner tous. Contentons-nous de signaler l'ami
tié d'Eudamidas et d'Arétée de Corinthe et de 
Charixène et Sicyone. Eudamidas, le plus pauvre 
des trois amis, céda à Arétée par un testament 
ridicule aux yeux des humains sa vieille mère à 
nourrir et à soigner, tandis qu'il céda sa jeune 
fille à marier et à doter à Charixène qui survécut 
quelques mois seulement à Eudamidas. Arétée prit 
alors chez lui la jeune fille, l'éleva, la dota d'une 
grande fortune et la maria à un riche et jeune 
homme de la noblesse grecque, pendant qu'il soi
gna jusqu'à la fin de ses jours la vieille mère de 
son ami. En acceptant son legs, et ne trahissant 
point les dispositions testamentaires de son ami, 
Arétée a donné aux hommes un bel exemple d'a
mitié. 

Faisons un saut dans le temps jusqu'au 20me 
siècle. Qu'y voit-on ? Un dédale de lois, de règle
ments, de toutes sortes de dispositions juridiques 
protègent l'individu tout au cours de son existen
ce, de la naissance à la mort. L'Etat s'occupe des 
jeunes êtres que la Providence aurait privés de 
leurs parents ; il pourvoit à l'instruction des jeu
nes citoyens ; il protège la propriété individuelle 
matérielle et intellectuelle ; il donne le moyen au 
condamné à une peine quelconque de se pour
voir en cassation contre le jugement d'une instan
ce justiciaire ; il soulage la vieillesse par l'appli
cation de certaines dispositions législatives — en 
attendant mieux ! — Il ordonne la sépulture et 
au-delà de la tombe il s'occupe encore de faire 
respecter les dernières volontés du défunt ! Sou
mis à toutes ces influences, le sentiment de liber
té fit naître et développa outre mesure l'individu
alisme de chacun de nous, à mesure que le solida-
risme étatiste s'accentuait. Il n'est plus nécessaire 
de sceller des amitiés à la manière des anciens 
Grecs et autres peuples des anciens empires ; la 
protection de l'Etat suffit. Il a fallu la guerre avec 
toutes ses atrocités et ses dangers pour soustraire 
l'homme à la protection civile de l'Etat, et lui 
faire conclure des pactes d'amitié avec un ou deux 
de ses semblables en vue de soulager autant que 
possible les malheurs qu'une guerre sans précé
dent obligerait à supporter. Depuis la guerre, 
l'homme étant de nouveau protégé par toutes les 
lois de l'Etat, l'homme est derechef sous le signe 
de l'individualisme. Le Larousse n'a-t-il pas tout 
à fait raison quand il dit : « Les cités antiques 
n'ont guère connu l'individualisme ». Il laisse 
sous-entendre par là que notre civilisation mo
derne ne le connaît que trop bien. 

Louis-Joachim. 

Voltaire et Piron 
Voltaire et Piron s'étaient défiés à qui écrirait la 

lettre la plus concise. Piron se tint tranquille, se ré
servant la réplique. On était maître du choix de la 
langue. Voltaire, prêt à partir pour la campagne, 
écrivit à Piron ces mots : « Eo rus » » (Je vais à la 
campagne), se croyant certain de la victoire. Mais 
l'auteur de la Métromanie de répondre aussitôt : « I » 
(va). 



tiéHOiis sur un scrutin 
Les urnes ont maintenant livré leur secret. 

Dans les divers partis (dans les divers clans con- | 
servateurs aussi, ils sont si nombreux en Valais), 
on a tiré les déductions qui s'imposent à la lec
ture des résultats des élections du Grand Conseil. 

D'une part, les journaux conservateurs de tou
tes les nuances, de toutes les observances, ont une 
victoire à célébrer. Tout en proclamant la victoi
re des conservateurs sur les socialistes dans cer
tains districts, les uns se réjouissent du succès 
remporté par les vieux conservateurs sur les chré
tiens sociaux à Brigue, tandis que d'autres, le 
Nouvelliste par exemple, constatent avec satisfac
tion que le parti chrétien-social « réalise tout de 
même une avance appréciable dans le district et 
gagne deux sièges dans le district de Loèche ». 
Au dépens de qui ? Des autres conservateurs, 
parbleu. 

Touchant exemple de l'unité conservatrice ! 
Chaque clan peut ainsi se féliciter d'une victoire 
remportée aux dépens d'un autre. Toutes sont en 
définitive des victoires du grand parti conserva
teur à ajouter à l'innombrable série de celles dont 
M. Ch. St-Maurice parle si souvent avec des lar
mes dans la voix. 

Etant au bénéfice de tous ces succès, les jour
naux conservateurs ont, n'est-ce pas, le droit de 
contester au parti libéral-radical sa victoire de 
dimanche dernier, son avance certaine et ses con
tinuels progrès. Même dans le district de Viège, 
où M. Fux, l'excellent rédacteur de notre Ober-
walliser, est brillamment élu malgré une vive cam
pagne de calomnies et de dénigrement de la part 
de ses adversaires, il semblerait, à lire les jour
naux conservateurs, que ce ne soit rien, et qu'il 
ne restera de ce succès, qui est plus que cela à 
nos yeux, qu'un « nuage fuyant ». Ainsi dit le 
Nouvelliste en voulant faire entendre que dans 
•la circonscription de Viège très peu de citoyens 
ont su la signification de leur vote. M. Ch. St-
Maurice ne fera croire cela à personne. La cam
pagne contre M. Fux a été assez violente pour 
qu'on ne se fît pas faute d'utiliser pour l'abat
tre tous les moyens, en particulier celui de « la 
religion en danger ». Et l'on sait fort bien, dans 
le Haut-Valais, que M. Fux est rédacteur de l'or
gane libéral-radical haut-valaisan et membre du 
Comité des Jeunesses radicales. M. Ch. St-Mau
rice perd son temps à vouloir atténuer cette bel
le victoire de notre parti et les mérites de M. Fux. 

Ce parti pris de dénigrement prouve tout sim
plement que M. Ch. St-Maurice n'a pas encore 
digéré la défaite de Viège. 

* * * 

Le Haut-Valais n'a vraiment pas procuré à M. 
Ch. St-Maurice, au cours de ces élections, de bien 
douces satisfactions. Nous avons parlé de la dé
faite des chrétiens-sociaux, à Brigue, battus par 
M. de Stockalper, conservateur il est vrai, mais, 
chose horrible ! antitroilletiste. Et, comble de 
malheur ! voici que, pour les élections au Con
seil d'Etat, M. Troillet a été copieusement biffé 
dans certaines communes du Haut-Valais. 

Adieu ! veau, vache, cochon, couvée. Que res-
te-t-il de ces beaux rêves que l'on faisait d'un 
Conseil d'Etat tendrement uni, de cet accord par
fait qui devait régner désormais au gouverne
ment ? Rien n'était plus certain avant les élec
tions. Et M. Ch. St-Maurice trouvait des accents 
pathétiques, lyriques, hyperboliques pour mani
fester son enthousiasme... aujourd'hui bien tom
bé. 

Au lendemain du scrutin, M. Ch. St-Maurice 
avait en effet perdu ses illusions. Il écrivait ces 
lignes amères : 

« Un candidat du Bas-Valais, M. Troillet, a 
été l'objet de latoisages scandaleux dans le Haut-
Valais et dans quelques communes du Centre... 

Le Bas-Valais... aura à cœur de protester so
lennellement contre un procédé scandaleux suc
cédant, à quinze jours de distayice, à un arrange
ment que nous croyions signé sur le roc. 

Nous saurons désormais à quoi nous en tenir : 
Hodie mihi, crus libi ! 

On voudrait nous faire regretter l'entente que 
l'on ne pouvait pas mieux s'y prendre. » 

A quinze jours de distance ? Oui, c'est vrai : le 
temps de faire les élections. Après, on s'en mo
que, et du peuple aussi. Mais, voilà, il fallait s'y 
attendre. Ern. D. 

P.-S. — Les nouveaux croisés. — Après 
avoir cherché autant que possible à dénigrer M. 
Fux, le courageux défenseur des idées libérales 
dans le Haut-Valais, M. Ch. St-Maurice racon
te au sujet de la campagne électorale des can
didats conservateurs haut-valaisans ce qui ^ suit, 
qui voudrait être un éloge et qui n'est en défini
tive qu'un coup d'assommoir : 

« Non seulement nos amis prenaient un soin 
extrême à se déclarer conservateur, mais ils re
vendiquaient hautement leur baptême de chré
tiens et renouvelaient leur profession de foi ca
tholique, absolument comme s'ils se trouvaient en 
pays mixte. » 

M. Ch. St-Maurice semble trouver cela admi
rable... Mais aussi un peu ridicule. Ridicule, cer
tes, admirable, non. Faut-il donc tant de courage 
pour oser s'affirmer chrétien dans le Haut-Va
lais ? Ern- D-

A n o s a b o n n é s . — L'administration du 
« Confédéré » informe les abonnés qui n'ont pas 
encore payé le 1er semestre de l'abonnement que 
les remboursements seront mis à la poste. Prière 
de leur réserver bon accueil. 

L E C O N 

A propos du nouveau juge canto
na l . — On nous écrit : 

Nous avons relevé dans le dernier numéro du 
« Rhône » un entrefilet où les noms de MM. 
Erasme de Courten et Camille Pouget étaient mis 
en avant pour la succession, au Tribunal canto
nal, de M. Alexis Graven, décédé. 

Sans vouloir mettre en doute ni les chances ni 
les mérites des deux personnalités citées, il nous 
paraît équitable de relever également le nom de 
M. Cyrille Gard, juge-instructeur du district 
d'Entremont, dont il est fortement question dans 
certains milieux. 

Ancien député et secrétaire du Grand Conseil, 
il a su inspirer de profondes et durables sympa
thies, et ses chances de succès sont très grandes. 

On nous écrit encore à ce sujet : 
. De nombreux citoyens, dont je suis, estiment 
que l'heure est venue de donner la place vacan
te par feu Graven à un authentique représentant 
du centre du canton. Nous estimons donc que ce 
siège devrait être offert à un homme qui s'est 
beaucoup dépensé pour le bien du pays, un ju
riste expérimenté, nous avons nommé M. Flenri 
de Lavallaz, rapporteur près le Tribunal de Sion. 

Do. 
A u G r a n d Consei l 

Voici la liste des députés du nouveau Grand 
Conseil : 

District de Conches : MM. Dr Bielander, Ed. 
Schmidt, Victor Franzen, Léo Jergen. 

Rarogne oriental : MM. Théodore Franzen, Ti-
chelli Joseph. 

Brigue: MM. G. de Stockalper, Auton Amherd, 
Joseph Escher, Ad. Perrig, Anton Eschcr. Gcrt-
schen Alfred (décédé depuis), Léopold Eggel, 
Léon Guntern, Dr Amherd. 

Viège : Victor Petrig-. Oscar Vcnctz. Lot Wycr, 
Gustave Heinzmann. H. Sarbach, Joseph Keuzel-
mann, Joseph Aufdenblatten. Werner Lagger, 
Gustave Supersaxo, Henri Burgener. Adolphe 
Fux, Julius Weissen. 

Rarogne occidental: MM. Dr Bitchin. Hans 
Schrceter, Joseph Roth, Augustin Seiler. 

Loèche : MM. Othmar Mathieu. Théo Schny-
der, Léo Meyer, Ferdinand Mathieu, Robert Ju-
lier, Dr Métry, Alfred Oggier. 

District de Sierre : MM. Dellberg Charles. Mar
cel Gard, Maurice Bonvin, Edouard Florcy. Emi
le Haldi, A. Germanier, Oscar de Chastonay, Al
fred Rudaz. Adolphe Rey, Eugène Savioz, Eu
gène Théoduloz, François Mermoud, Adrien E-
mery, Benoît Zufferey, Léon Zufferey, Joseph 
Bagnoud. 

Hérens : MM. Louis Pralong. Emile Bourdin. 
Marius Anzévui, Jean Chabbey. Célestin Fardel. 
Henri Spahr-Gaspoz, Ferdinand 1 ravcllctti. . 

Sion : MM. Robert Lorétan, Joseph Kuntschen, 
Raymond Clavien, Zenon Bérard, Maurice de 
Torrenté, Célestin Bonvin, Joseph Luyet. Jean 
Gay, René Spahr. Auguste Bruttin, Vincent Ro-
ten. 

Conthey : MM. Albert Delaloye, Joseph Praz. 
Raymond Evéquoz, Camille Papilloud. Abel De
laloye, Camille Crittin, Emile Germanier. Lucien 
Lathion, Frédéric Clémcnzo. 

Marligny : MM. Henri Défayes, Marc Morawl. 
Jules Couchepin, Albano Fama, Benjamin Mri-
zoz, Octave Giroud, Adrien Vérolet. Prosper 
Thomas, Henri Canon, Oscar Maye, Antoine 
Mathey, Fritz Roduit, Alfred Rebord. 

Entremont : MM. Joseph Moulin, Joseph Fel-
lay, Camille Pouget, François Darbellay. Ed
mond Troillet, Joseph Besse. Paul Troillet, Théo
phile Gard. 

St-Maurice : MM. Charles Haegler, Fréd. Dé-
caillet, Marc Revaz. Maurice Pellissier, Casimir 
Vouilloz, Edmond Ribordy. Alexis Landry. 

"Monthey : MM. Bernard de Lavallaz. Pierre 
Barman, Clovis Veuthey, Maurice Rouiller, De
nis Berra, André Chaperon, Alfred Défago, Mau
rice Delacoste, Joseph Maxit. Alfred Pot. Jean-
Didier Parvex. 

Les noms en italique sont ceux des députés li
béraux-radicaux. 

A c c i d e n t à V é t r o z . — Il y a quelques 
jours, deux agriculteurs de Nendaz rentraient 
chez eux après avoir passé la journée à tailler 
les vignes qu'ils possèdent sur Vétroz. Ils étaient 
sur la partie gauche de la route. A la sortie du 
village de Vétroz, au moment où une machine pi
lotée par M. Lampert, président d'Ardon, allait 
croiser une auto vaudoise, un de ces piétons, M. 
L., voulut se mettre en règle, croiser la route pour 
se placer sur la droite. Au moment où il obliquait 
la machine vaudoise freina immédiatement. Né
anmoins, le vigneron fut projeté avec violence à 
une certaine distance. On s'empressa autour de 
lui. Il ne portait pas de blessures. Il revint à lui 
après une heure. 

V e r n a y a z . — Ligue anti-tuberculeuse. — Il 
paraît utile de rappeler à la population de notre 
commune qu'il existe depuis quelques années une 
ligue anti-tuberculeuse, dirigée par une commis
sion, décidée d'entreprendre dans la mesure de 
ses faibles moyens la lutte contre cette terrible 
maladie qui provoque toutes les années dans no
tre canton un nombre effrayant de victimes. 

Pour bien remplir cette tâche aussi complexe 
que délicate, il importe que le grand public s'y in
téresse et que toutes les personnes sans distinction 
aucune donnent leur adhésion à la ligue, pour au
tant qu'elles ne l'auraient pas déjà fait. Partout 
où les organisations de lutte peuvent exercer leur 
activité bienfaisante, l'on constate un recid des 
tuberculeux, ceci grâce aux efforts combinés des 
autorités, de la science et du peuple entier. 

La commission locale de la ligue anti-tubercu
leuse invite donc la population de réserver bon 
accueil à ses membres chargés, ces jours prochains 
de la cueillette de nouvelles adhésions, ainsi que 
de l'encaissement de la cotisation annuelle et mi
nimale de fr. 1.— 

F É D É R É 

Que tous les généreux donateurs veuillent trou
ver ici nos remerciements d'avance et l'expres
sion de notre profonde gratitude au nom de ceux 
qui se confient à notre action. 

La commission. 
P.-S. — Tous renseignements seront donnés par 

les quêteurs munis d'une carte de légitimation. 

A r d o n . — Etat civil. — Naissances : Margue
rite-Marie-Aline Delaloye de Gustave et d'Emé-
rentienne Broccard. 

Mariages: Jean Broccard d'Alfred et de Pau
line Clémenzo, avec Simone Delaloye d'Emcry et 
d'Hortense Voutaz. Francis Gay de Camille et de 
Marie-Louise Lœsch, avec Jeanne Frantzé de 
Camille et de Justine Bérard. Paul Putallaz de 
Camille et d'Ursule Vergères, avec Maria Dela
loye de Joseph et d'Angeline Pont. 

Association agricole du Valais. — 
L'assemblée générale des délégués à l'Association 
agricole du Valais est convoquée dimanche 19 
mars courant à 10 heures à la grande salle du 
Casino à Sion. Ordre du jour : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués: 
2. Protocole ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Nomination du président : 
6. Budjet de 1933. Cotisations. 
7. Concours de jardins potagers en 1933. No

mination du jury ; 
8. Concours à demander pour 1934 ; 
9. Fixation de l'assemblée de printemps : 

10. Lecture du rapport du concours de 1932. 
Proclamation des lauréats et distribution des 
récompenses ; 

11. Divers et propositions individuelles. 
La séance sera interrompue à 11 h. 30 et à ! 2 

heures un dîner en commun sera servi à l'Hôtel du 
Cerf à fr. 3.— par personne (vin compris). La 
séance sera reprise à 13 h. 45, au même endroit 
que le matin et constituera l'assemblée publique 
lors de laquelle il sera procédé à la proclamation 
des lauréats et à la distribution des récompenses. 

Tous les agriculteurs sont cordialement invités 
à assister à cette assemblée, cependant seuls les 
délégués ont droit de prendre part aux votes. 

Le secrétaire : Le président : 
H. WUILLOUD. J. DEFAYES. 

Au Chœur d'hommes 
Pour sa soirée annuelle qui aura lieu samedi 18 

mars, le Chœur d'hommes a eu la bonne fortune de 
pouvoir s'assurer le concours d'un virtuose du violon
celle. M. David Altyzer, soliste de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Les critiques musicaux de Genève. Zurich et de l'é
tranger font le plus bel éloge de cet artiste qui sera 
accompagné au piano par son frère. 

Arts et métiers 
Les artisans et les commerçants sont priés d'assis

ter nombreux à ia conférence sur la création d'une 
Société de cautionnement qui sera donnée par M. le 
Dr Kleinert de l'Union bernoise des arts et métiers. 
Elle n'est pas seulement réservée aux sociétaires des 
arts et métiers, mais à tous ceux s'intéressant au dé
veloppement économique .et social du pays. Le succès 
remporté hier à Sierre et Brigue doit se retrouver à 
Martigny. Cette conférence aura lieu à Martigny à 
l'Hôtel Kluser (au restaurant) ce soir lundi le 13 crt 
à 20 h. 30. 

A Sierre et à Brigue, les autorités étaient représen
tées. 

Union valaisanne des Sociétés des 
arts et métiers. 

Cyclisme 
Le Vélo-Club •• Excclsior » et ta Pédale de la 

Tour à lentraînement 
Favorisées par un temps idéalement printanier, ies 

courses cyclo-pédestres, organisées dimanche par nos 
deux actifs clubs la « Pédale de la Tour et l'« Excel-
sior », se sont disputées dans des conditions exception
nellement favorables. 

En effet, un soleil matinal radieux dans une atmos
phère pure et fraîche engageait les coureurs au dé
ploiement complet de leurs ressources physiques. Aus
si, les compétiteurs se livrèrent-ils une ardente batail
le dont Tornay « Excelsior » et Wouilloz « Pédale 
de la Tour -> sont sortis vainqueurs. 

Un nombreux public salua de son ovation les pre
miers arrivants, avec autant d'enthousiasme que s il 
se fut agi d'une importante épreuve de championnat. 
Constatation aussi flatteuse pour nos coureurs, qu'en
courageante pour les dirigeants. 

Voici les- résultats : 
Cross cyclo-pédestre « Excelsior >• : Le Broccard. 

Les Rappes. tour des vignes. La Bâtiaz, Martigny-
Bourg : 1. Tornay, 26'45" ; 2. Payot. 2S'3â" : 3. Par
quet. 28'35"1-10; \. Arlettaz, 28'56" ; 5. Abbet. 3 1 ' : 
6. Collaud. 31'30" : 7. Fellay, 31'42" ; 8. Giroud. 32' 
30" ; 9. Vitton. 33' : 10. Mathey, 33'40" : 11. Délitroz 
34'; 12. Pierroz, 34'30". — Bender. V.-C. Fully. 28' 
30". 

Cross cyclo-pédestre •< Pédale de la 'Tour » : La Bâ
tiaz, Croix des Besse, Plan-Cerisier. Les Rappes. Le 
Broccard. La Croix. Le Bourg. Martigny-Ville. Le 
Pont de la Bâtiaz: 1. Wouilloz. 26'50" ; 2. Damico. 
29'40" : 3. Pignat. 29'45" : 4. Cretton, 30'30" : ,•">. Fa-
vre. 30'40" ; 6. Witschard. 30'40" fi-10 : 7. Délez, 
31'25". 

Dans l'ensemble, ces performances sont bonnes, 
mais elles demandent une amélioration. Ce qui ne 
saurait tarder, car nos coureurs sont pleins d'enthou
siasme et de bonne volonté. Ch. A. 

| Lu Salon de l'automobile de Genève 
! Le Salon s'est ouvert vendredi avec le céré-
! monial habituel. Après un banquet à l'Hôtel des 
j Bergues où 3 discours furent prononcés. M. Schul-
! thess, président de la Confédération, a dénoué 
j le traditionnel ruban. 

i 

| On pouvait craindre que la crise n'ait une in. 
; fluence sur cette manifestation annuelle ; cela n'a 
i pas été le cas, on compta samedi 8760 entrées 
j payantes et dimanche 17.718. Ces chiffres sont 
; supérieurs à ceux de 1932. 

N'attendez pas de moi que je vous fasse tint 
I description des nombreuses marques présentées. 
j Non. Je me contenterai de dire ici (pie si les voi-
! turcs de luxe ont conservé leur prix, les voitures 
j dites populaires ont considérablement baissé les 
| leurs. 
j Nous avons rencontré les divers garagistes va-
; laisans qui s'occupent des ventes, MM. Stirne-
| mann, du Salon de l'auto (Fiat), Widinann et 
j Revaz (Minerva). Kaspar (Chrysler), Favre (Ci-
i troën) et Pauli (Chevrolet, Opel et Mercedes). 
! De nombreux Valaisans étaient accourus, soit 
: en auto soit en profitant des prix spéciaux des 
i CFF. Comme vous le constaterez d'autre part, 

nos compatriotes n'ont .guère eu de chance dans 
le rallye. 

La ville de Genève présentait son aspect des 
grands jours et hôtels et restaurants font d'ex
cellentes affaires. 

Notons en passant que de grandes affiches an
noncent l'arrivée dans cette ville pour le 1er avril 
de la Chanson valaisanne qui donnera, le soir. 
un concert à la Réformation. Les places s'enlè
vent rapidement et sans nul doute nos vaillants 
chanteurs remporteront un succès de plus. 

Le rallye 
j Les 4 voitures valaisannes qui prirent part au 

rallye du Salon ont obtenu un très joli résultat 
j en ce qui concerne le rallye lui-même. Mais, mal 
j i enseignés quant aux modalités admises dans l'é-
i preuve de souplesse (100 m. ralenti) elles ont été 
j beaucoup handicapées par ce fait. Disons en pas-
| sant que ce système de souplesse a été une erreur. 
! car il permettait des écarts de points bien plus 
! grands sur un parcours de 100 mètres que sur le 

parcours de plus de 300 kilomètres du rallye. On 
aurait dû donner moins d'importance à cette é-
preuve de souplesse. 

M. Alphonse Vanoni, de Monthey, parti de 
Vevey, est lOme au classement ; M. Joseph Klu-

j SI.T, parti de Sion, est lOme ; M. Oscar Burgener. 
I de Stalden, parti de Sion, est 27mc, et M. Geor-
| ges Chappuis. de Martigny, parti de Sion, est 29e. 

| Le Conseil d''Etat st-gallois 
i Le peuple saint-gallois a réélu son Conseil d'E

tat dimanche pour une période de trois ans. A la 
suite d'une entente entre les partis politiques, l'é
lection a eu lieu sans lutte. Le nombre des élec
teurs qui ont participé au scrutin s'est élevé à 

i 4li.922. M. Rukstuhl, conservateur, a obtenu 
j 43,610 voix. M. Maeder, conservateur, 43,468: 
| M. Maechler, radical, 43,082. M. Baumgartner, 

radical, 43,021. M. Karl Kobelt, radical, nouveau, 
jusqu'ici vice-directeur du Service fédéral des 
eaux à Berne, 42,955. M. Grunenfelder, conser
vateur, 42,479. et M. Keel, socialiste, 40,538,.. 

Une rotation à Solenre 
Dimanche, en votation populaire, le projet d'i

nitiative sur l'incompatibilité des fonctions de 
conseiller d'Etat et de membre d'un conseil d'ad
ministration d'une entreprise privée a été adop
té par 13.566 voix contre 9.378. 

Election complémentaire à Zurich 
A l'élection complémentaire d'un membre de 

la municipalité, aucun des trois candidats n'a été 
élu. Le candidat bourgeois, M. W. Buomberger. 
chrétien-social, a obtenu 23,752 voix. Il lui man
quait 413 voix pour avoir la majorité absolue. Le 
candidat socialiste, M. Muntwyler, a obtenu 
21.377 voix, tandis que M. W. Nœtiger, commu
niste, a obtenu 2,921 voix. Sur 77.695 électeurs, 
48.328 ou le 62,2 % sont allés aux urnes. 

Election itastorulc à Hex 
Par 106 voix sur 112 votants, dont 58 hommes 

et 54 femmes, M. Ernest Thilo, actuellement pas
teur à Moudon, vient d'être appelé au second 
poste de pasteur de l'Eglise nationale de la pa
roisse. 

(ne automobile dans un ravin 
Un mort, deux blessés 

Une automobile conduite par M. Eugène Stoucl-
mann, représentant à Lausanne, et dans laquelle 
se trouvaient MM. Alexis Stoudmann, tonnelier, 
Lucien Curchod, de Dommartin, roulant, diman
che après-midi, sur la route de Naz, petit villa
ge entre Echallens et Moudon, à 5 km. au sud-
ouest d'Echallens, à 8500 m. de Moudon, sur la 
rive gauche de la Mentue, a perdu sa direction 
et a été précipitée dans le ravin de la Mentue 
en faisant plusieurs tours sur elle-même. L. Cur
chod a été tué : MM. Alexis et Eugène Stoudmann 
sont grièvement blessés. L'enquête à laquelle pro
cèdent le juge de paix du cercle de Vuarrens et 
la brigade mobile de la gendarmerie, s'efforce de 
déterminer ies causes de cet accident. 

Une tragédie aux lîergières 
Vendredi, n'ayant pas trouvé sa femme à Chcx-

bres. où il habite depuis qu'il a vendu sa villa, 
sise au Chemin des Pâquerettes, aux Bergières, 
un employé de banque de Lausanne délégua télé-
phoniquement son beau-trère à son ancien domi
cile pour connaître les raisons de cette absence 
prolongée. Mais, spectacle affreux, ce dernier ne 
trouva, en pénétrant dans l'appartement, que trois 
cadavres, celui de la jeune maman, âgée de 36 
ans, et de ses deux enfants, une fillette de neuf 
ans et un petit garçon âgé de six ans. 

Le poste de premier secours, alerté, se rendit 
d'urgence sur les lieux et tâcha de ranimer ma
man et enfants, mais la mort par asphyxie au gaz 
qui remontait vraisemblablement à deux heures 
avait fait son œuvre. 

On semble être en présence d'un acte de déses
poir dû à la neurasthénie. 



LE CONFEDERE 

Le procès Nicole 
C'est la date du 8 mai qui semble devoir être 

définit ivement envisagée pour l 'ouverture du pro
cès de M. L. Nicole et consorts devant les assi
ses fédérales. 

La défense a demandé au président de la Cour, 
M. Soldati , de tenir les assisses à la Salle de la 
Réformation de Genève ou éventuel lement dans 
celle du Conseil fédéral. Les débats dureront cer
tainement plusieurs semaines. 

Travaux de chômage 
Le projet concernant une nouvelle réglementa

tion de l 'aide aux chômeurs doit, on le sait, être 
discuté par les deux Conseils au cours de la ses
sion de pr intemps. La commission du Conseil na 
tional a déjà pris position à l 'égard de ce projet . 
Et la commission du Conseil des Etats chargée 
de cet objet se réuni ra le 16 mars . 

La modification la plus impor tante proposée 
par la commission du Conseil na t ional est, sans 
contredit , l ' augmenta t ion de 5 à 8 millions du 
crédit destiné à subvent ionner des t r avaux de se
cours. Cette proposition est d ' au tan t plus f rap
pante que le représentant du Conseil fédéral a 
insisté, une fois de nlus, avec la dernière énergie, 
sur le fait que les t ravaux de secours constituent 
le moyen le plus onéreux de secourir les chômeurs 
et qu'il faut faire montre d 'une g rande réserve à 
cet égard. La major i té des membres de la com
mission a estimé au contraire qu'il vaut mieux 
chercher pa r tous les moyens à procurer du t ra 
vail aux chômeurs, pour les soustraire à l ' influ
ence démoral isante de l ' inaction. L a commission 
estime, il est vra i , que seuls doivent entrer en li
gne de compte les t ravaux dont l 'util i té est indé
niable au point de vue de l 'économie nat ionale . 
Mais le danger ne'n subsiste pas moins de voir 
des cantons ou des communes en t reprendre des 
t ravaux dont l 'urgence est discutable et qui grè 
vent lourdement les finances. Il importe donc, 
encore une fois, de rester dans des limites raison
nables en matière de t ravaux de secours. 

LES S P O R T S jgg 

Nouvelles du jour 
Trente-cinq condamnés exécutés 

en U . R. S. S. 
L'agence Tass annonce que le Conseil du Dé

partement politique d'Etat a examiné une affaire 
de fonctionnaires d'Etat accusés de sabotage con
tre-révolutionnaire dans le domaine de l'économie 
rurale de VU. R. S. S. en Ukraine, au Caucase et 
en Russie blanche. 11 s'agissait notamment d'en-
dommagement et de destruction de machines agri
coles dans le but de créer la famine. 35 personnes 
ont été condamnées à mort et exécutées. 22 in
culpés ont été condamnés à des peines d'empri
sonnement dont 22 pour des périodes de détention 
allant de 8 à 10 ans. 

* # * 

A Thonon, un magasin brûle 
20.000 francs de dégâts 

Dimanche, à Thonon, des enfants qui passaient 
vers 14 h. 30 à la rue des Granges, remarquaient 
de la fumée qui sortait du magasin de M. Dvo-
rine, « Aux prix de fabrique ». 

Ils avisèrent les po??ipiers. Il fallut enfoncer les 
portes pour pénétrer dans les divers logeTJients des 
étages supérieurs et s'assurer qu'aucune personne 
n'y logeait. Puis les pompiers inondèrent le maga
sin complètement et arrivèrent assez vite à limi
ter l'incendie. Tout Vagencement de la boutique 
et. les vêtements et étoffes quelle contenait sont 
détruits. Les pertes, couvertes par l'assurance, s'é
lèveraient à près de 100.000 francs français. 

* • * * 

Terrible explosion à liyon 
Une explosion s'est produite dimanche dans 

une usine de distrbution électrique aux portes de 
Lyon. Il y a trois morts et un blessé. Le fonction
nement de l'usine a été complètement arrêté. 

C'est à 8 heures que l'accident s'est produit à 
l'usine de Jonage. Un alternateur du poids de 15 

Une é q u i p e va la i sanne qu i se d i s t i ngue 
Mo ni lie y I et Vevey I, 3 à 3 

Ce résultat qui suffit à consacrer Monthey champion 
de groupe, correspond à l'allure du jeu fourni par les 
deux équipes. Tour à tour elles eurent l'avantage et il 
eut été injuste que. soit l'une, soit l'autre, s'octroyàt la 
victoire. 

Il est heureux pour Monthey qu'il n'ait pas eu be
soin de 2 points pour triompher et il est fâcheux pour 
Vevey que ses destinées se soient jouées sur un tableau 
lui laissant une aussi minime marge. 

C'est bien ce qui faisait l'attrait de ce match que 
la situation serrée des deux adversaires. Pour être 
juste, il faut reconnaître que l'accident survenu à 
l'half droit local après 20 minutes de jeu a complè
tement désorganisé l'équipe montheysanne, l'obligeant 
à un remaniement qui diminua considérablement sa 
capacité de rendement. 

2000 personnes — un record — entouraient le ter
rain en excellent état lorsque furent déclanchées Ls 
hostilités. D'emblée Monthey sort son jeu des grands 
jours et à peine 5 minutes sont écoulées que le gar
dien veveysan doit aller chercher la balle au fo:;d 
de ses filets ensuite d'une descente de la ligne d'a
vant locale que Sermier termine par un shoot inarrè-
table. Mais la défense locale qui joue contre le so
leil (pourquoi aussi avoir choisi de de jouer contre 
ce redoutable adversaire ?) laisse passer l'avant-centre 
veveysan et c'est l'égalité obtenue par un but qui lais
se Byrde impuissant. 

Quelques minutes plus tard, c'est à Forneris que re
vient l'honneur de rétablir l'avance montheysanne 
par un but obtenu sur une de ses dangereuses échap
pées. Mais la joie ne règne pas longtemps dans le 
camp des rouges, car. ensuite d'une mésentente entre 
leurs deux arrières, un avant veveysan s'infiltre qui 
marque le but de l'égalisation dans l'angle droit mal
gré un plongeon désespéré de Byrde. 

Et, comme un malheur ne vient jamais seul, sur un 
shoot à distance. Byrde, qui a bloqué la balle avec 
peine, la lâche devant un Veveysan qui ne rate pas 
l'aubaine et donne ainsi l'avantage à son équipe. 

Le repos survient sur ce résultat de 3 à 2 qui ef
fare quelque peu les joueurs et les partisans locaux. 
Mais la reprise voit les rouges décidés à vouloir con
jurer les cruautés du sort. De fait, ils mènent la danse, 
mais, soit maladresse, soit beau jeu de l'arrière défen
se veveysanne, il semble que l'on va rester sur cet 
injuste 3 à 2 lorsque 5 minutes avant la fin, sur un 
coup de coin impeccablement tiré par Guido, Donnet 
II marque de la tête le but qui rétablit l'égalisation 
et consacre définitivement Monthev champion de 
groupe. Une occasion unique est encore offerte à For-

ECHALAS 
tabulaires e n ae ier , goudronnés, longueur 150 cm., au 
piix de fr. 22.50 IPS 100 pièces. Les échalas tabulaires sont 
plus résistants et plus jolis que les échalas en fer demi-rond. 

Dwée illimitée 

Ose. LUTZ, St~Maurice, t é l . 58 

tonnes a éclaté et des ouvriers qui travaillaient, 
deux ont été brûlés et dêchinuetés, le troisième, le 
crâne ouvert, a peu après succombé. L'explosion a 
été telle que les murs ont été renversés. 

Un avion s'est-il penlu ? 
Au large de Perros-Guirec 

On mande de Rennes que les passagers d'une 
vedette faisant le service des phares de Perros-
Guirec ont vu un avio?i s'engloutir dans la mer. 

Les déclarations du patron sont formelles. L'a
vion avait été vu s'avançant dans le ciel clair, 
lorsque non loin de la vedette, il s'abattit sur les 
flots et disparut quelques secondes pour réappa
raître et couler peu après. Les recherches faites 
furent vaines. 

*»* 
Réouverture des banques 

américaines 
M. Roosevelt a annoncé qu'il avait complété ses 

dispositions en vue de la réouverture lundi des 
banques nationales de l'Etat. 

M. Roosevelt a précisé que les banques du sys
tème de la réserve fédérale seront autorisées à 
rouvrir lundi, celles qui se rattachent aux cham
bres de co?npe?isatio?i mardi et les plus petits ins
tituts bancaires mercredi. Cette réouverture pro
gressive a été adoptée pour que la nouvelle mon
naie ait le temps de se répartir dans le pays. 

M. Woodin, secrétaire d'Etat au Trésor, a an
noncé que la Trésorerie allait faire mercredi pro
chain deux émissions à court terme d'une valeur 
totale de 800 millions de dollars en certificats du 
Trésor. Ces émissions auront pour but de faite fa
ce à des obligations venant à échéance dont le 
montant total est de 675 millions de dollars et de 
fournir au Trésor environ 59 millions de dollars 
pour des paiements courants. Ces émissions porte
ront intérêt à 4 et 4 V2 %• 

neris d'assurer la victoire — ce qui ne changeait en 
rien la situation — mais il la manque par suite de 
précipitation. 

Une formdable ovation salue les coups de sifflet li
bérateurs et les locaux rejoignent leur vestiaire accla
més comme bien on le pense. 

Comme déjà dit, c'est le changement apporté par 
suite de la mise hors de combat de Meaglia qui n'a 
pas permis aux Montheysans de remporter la victoire 
qu'ils eussent remportée sûrement sans cela. Mais 
comme le match nul leur suffisait, cela revient au 
même et il faut les féliciter de l'avoir arraché à for
ce de volonté. L'arbitrage de M. Hofer a été discuté 
parce qu'il fut jugé sévère pour les locaux qui furent 
pénalisés d'un penalty — heureusement retenu par 
Byrde — tandis que 5 à 6 « hands » veveysans dont 
-i au moins dans les 16 mètres ne furent pas siftlés. 
M. Hofer voulut bien nous dire que ces fautes ne 
passèrent point inaperçues, mais qu'appliquant en ce
la la règle qui veut qu'il y ait jeu volontaire de la 
main pour attirer la sanction sévère du penalty, il a 
estimé que ce jeu volontaire ne s'étant pas manifesté. 
il ne pouvait en conscience sanctionner. Force nous 
est de reconnaître qu'en fait il a raison ; mais com
bien d'arbitres n'eussent point laissé passer des fau
tes aussi répétées et flagrantes ! 

Monthey recueille donc le fruit de son travail a-
charné et a le mérite d'avoir redressé au dernier mo
ment une situation fort compromise. Son mérite est 
d'autant plus grand qu'il l'a obtenu par ses propres 
moyens et avec des éléments de chez nous si l'on veut 
bien admettre que Korber est un joueur amateur venu 
à Monthey par sa propre volonté. Pour parler de ce 
joueur si sympathique, disons que s'il n'eut pas la 
chance de marquer, il fut de toutes les attaques et ne 
cessa pas un instant d'encourager ses camarades par 
son exemple et son inflexible volonté. Des blessures 
à la face et aux jambes qui eussent mis sur le flanc 
n'importe quel autre joueur, disent éloquemment 
combien il fut surveillé et serré de près. 

Quant aux vaincus qui mirent en œuvre dès le dé
but de la saison des moyens abondants et une volon
té dignes d'un meilleur sort, ils ne sortent pas dimi
nués de l'épreuve. Pour autant que ces moyens leurs 
soient assurés la saison prochaine (ils possèdent en 
abondance le nerf de la guerre !) ils peuvent nourrir 
tous les espoirs. 

Disons pour conclure et pour les amateurs de sta
tistique, que le service de police a dénombré diman
che sur la place de Monthey et aux environs du Sta
de plus de 100 voitures automobiles et autocars. 

Et vivent les vaillants montheysans, sans aucune 
exception, parce qu'ils n'ont jamais perdu la foi en 
leur valeur et pour ce qu'ils ont maintenu haut di
manche le prestige du sport valaisan. 

— A Sion, Sion I fait une jolie partie et bat sans 
rémission Concordia I, 7 buts à 2. Il totalise donc 5 
points au classement, mais, même en gagnant son der
nier match contre Villeneuve, il ne pourra rester en 
Urne ligue. 

Mais si Sion est relégué en Il lme ligue, Sierre veut 
à tout prix prendre sa place en ligue supérieure. En 
eflet, il vient de battre copieusement Olympia de Ve
vey par 7 buts à 0 et devient champion de groupe. 
Il n'a plus qu'un seul match d'appui à gagner pour 
ascender en lime ligue. 
- ,.:. .._• -••;-• . t^-^w-,^:\?»~"ï.5i ••-*»*-SECSSe* 

Les d e u x tna tches r e p r é s e n t a t i f s 
Les deux rencontres Suisse A-Belgique et Suisse B-

Allemagne du Sud se sont terminées par un résultat 
nul, 3 à 3 pour la première et 0 à 0 pour la seconde. 

Comme nous l'avions prévu, le point faible de notre 
équipe A fut les demis. Les arrières ont fourni un 
gros travail et sont à féliciter. En avant, Jaeck et 
Jaeggi n'ont pas donné satisfaction. Les trois buts 
furent l'œuvre des frères Abegglen. 

A Stuttgart, la défense fit aussi merveille. Baum-
gartner fut le meilleur des demis. En avant les ailiers 
Vogel et Schoot et l'avant-centre, notre ami Jacques 
Spagnoli, furent les meilleurs. Ducommun et Ruesch 
jouèrent trop en retrait et ont manqué de « finish ». 

En match amical, Lausanne bat Cantonal 8 à 0 : 
on remarquait la rentrée de Martenet en arrière, alors 
que Kramer jouait inter droit. Servettc a battu Ura-
nia 4-1 ; Carouge a battu Racing 4-2. 

Les s k i e u r s s é d u n o i s à T h y o u 
Hier avait lieu à l'Alpe de Thyon les concours in-

etrnes de ski du groupe de Sion du Club alpin. 
Un temps merveilleux et une neige favorable ont 

contribué à la réussite d'une journée qui restera inou
bliable tant pour les skieurs que pour les nombreuses 
personnes qui les accompagnèrent et qui purent admi
rer et un superbe paysage et des performances inté
ressantes. 

Notons la présence d'une trentaine de membres du 
Ski-club de Martigny, qui s'étaient également rendus 
à Thyon et qui ont pu se rendre compte de la cor
dialité sédunoise. Nous donnerons mercredi les résul
tats. 

Des étrangers attaqués en Allemagne. — Des 
trouoes nationales-socialistes en uniforme ont pé
nétré dans un hôtel à Magdebourg et ont démoli 
le mobilier et a t taqué des clients. Pa rmi ceux-ci, 
un voyageur de nat ional i té suisse, quatre sujets 
italiens et deux Al lemands , ont été gr ièvement 
blessés et ont été t ransportés d 'urgence à l 'hôpital . 

La police a ouvert une enquête. 

Banque Tîssières Fils &C 
MARTIGNY 

ie 

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

Caisse d'épargne 3 1 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au ÎOO % , 

faits par nous entre les mains de l'Etat 

O 

2° |0 

Abonnez- Confédéré 

Les bonnes marques de 

RADIO 
Gramo-radlo ei Gramophones 

sont en vente au 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Ville 

Où trouver à des prix avanta
geux l'assortiment complet en 

vins rouges et blancs : 
Chianti, Barbero , Neb-
biolo, Frelsa, Bracchel to , 
Alieante, B o u r g o g n e et 

Bordeaux , sinon chez 

lïlontangero, martigny 
Tél. 3.25 

Th. 

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

Société Ardoisière, Ley tron 
Téléphone 9. Grande baisse sur 1rs ardoises brutes. 

Femianterie^Gouueriure 
Je soussigné avise le public de Martigny et environs 

que j'ai repris l'atelier de ferblanterie de Th. Moret, Rue de 
Plaisance. Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la 
confiance que je sollicite. 

Se recommande. AK. Hostett ler. 

Le Bureau de Placement 
I N T E R N A T I O N A L , A S I E R R E 

OFFRE : 
Chauffeur, ehef d e cuis ine , apprenti de banque, 
s o m m e l i è r e s , a ide - f emme de chambre , c a s s e r o -
l ier , inf irmière d ip lômée . 

DEMANDE : 2 cu i s in ières . 

On cherche à louer une 

Chambre non meublée 
A la môme adresse h v e n 

dre tn 

Lit d'enfant 
Demander l'adresse sous 13228 

à Orell Fussli-Annonces Marti
gny. 

A vendre d'occasion 

Buffet de cuisi 
vitré, état de neuf. 

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

E 
Masseur -péd icure 

M A R T I G N Y 
Rue du Rhône 

de retour 
Arbres 

fruitiers 
Liquidation totale, cause cessa
tion de commerce. Beau choix 

en ABRICOTIERS 

BESSARD Frères. Riddes 
Demander renseignements 

On c h e r c h e à louer un 

Bon petit café 
Demander l'adresse sous 13148 

à Orell Fussll-Annonce», ;Mar-
tlgny. 

PETITES NOUVELLES 
Catastrophe minière en Angleterre. De nom

breux mineurs sont noyés. — U n e centaine d 'ou
vriers étaient employés dans la par t ie la plus bas
se d 'une houil lère située à Aldewarke , près de 
Rotherham (Yorkshire). 

U n e conduite d 'eau a fait explosion. En quel
ques instants les mineurs ont été environnés d'eau. 
U n millier d 'ouvriers employés dans d 'autres par
ties de la mine se sont portés à leur secours. On 
craint qu 'un g rand nombre des mineurs n 'a ient 
péri . 

Zangara est condamne à mort. — Z a n g a r a , qui 
blessa morte l lement M. Cermak, mai re de Chica
go, alors qu'i l avai t l ' intention de tuer le prési
dent des Eta t s -Unis , M. Roosevelt, vient d 'être 
condamné à mort . 

Terrible tremblement de terre en Californie. — 
A u total 14 secousses ont été ressenties dans la 
région de Los Angeles . Selon un témoin oculaire 
le séisme a été par t icul ièrement violent à Long 
Beach, où seuls les immeubles les plus solides ont 
pu résister. Tous les services d 'ambulance et tous 
les médecins disponibles ont été envoyés à Los 
Angelese. 62.000 maisons ont été détruites ou é-
branlées. C'est le plus violent séisme enregistré 
jusqu 'à ce jour en Californie. 

Un collier volé est retrouvé. — Au mois d 'août 
dernier , un collier de perles de g rande valeur ap 
pa r t enan t à une rentière, M m e E m m a C a h n -
Speyer, fut volé. Or, on a établi que la personne 
qui évalue les objets présentés au Mont -de-P ié té 
du Dorotheum, le conseiller gouvernementa l 
autr ichien Meindl avait , enfreignant le règlement 
acheté le bon remis pa r le Mont -de -P ié té sur un 
collier de perles et était ainsi entré en possession 
dudi t collier, après versement de la pr ime. Il s'a
gissait du collier volé. Celui-ci a été trouvé dans 
l ' appar tement du conseiller, qui a été arrê té . U n 
aut re fonctionnaire du Dorotheum a été suspendu 
de son service pour complicité. Le voleur, un pro
che pa ren t de la rent ière, a été ar rê té à Munich. 

Madame et Monsieur Jules BOCHATEY et leur fils 
Jules, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Olivier GAY-CROSIER et leur 
fille Anne-Marie, à Paris ; 

Madame et Monsieur Alexis GAY-CROSIER et leurs 
filles Charlotte, Raymonde. Andrée et Fernande, 
à Trient ; 

Madame Veuve Valentin VOUILLOZ et ses enfants, 
à Trient et en France ; 

Madame Veuve Alphonse GAY et ses enfants, à Cha-
monix ; 

Monsieur et Madame Alphonse GAY-CROSIER, à 
Trient ; 

Monsieur Joseph GOUMAND et ses enfants, aux 
Jeurs-Trient ; 

Monsieur et Madame Alexis SAUDAN et leurs en
fants, à Martigny-Combe ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é

prouver en la personne de 

Monsieur fiédéon GAY-CROSIER 
H ô t e l i e r e t officier d'Etat civi l 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, pieusement décédé 
le 12 mars 1933, dans sa 89me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le mercredi 
15 mars 1933, à 10 heures 30. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Ob I mon dos ! ftf£fèi 
ïSfc 
•M 

&ï . r ' i -VW-« 

NE TRAVAILLEZ PLUS 
a v e c d e s 

MAUX DE REINS i 
Vous avez sûrement déjà entendu 

parltr des Pilules Foster en cas de maux 
île reins. Combattez donc simplement 
par ce remède, les douleurs qui rendent 
votre travail pénible et fatiguent votre 
snnté. Rappelez-vous aussi que les Pilules 
Foster peuvent avoir un effet en ces de 
rhumatisme, sciatique, goutte, gra voile, 
coliques néphrétiques, enflure des che-
/illes, urine trop chargée ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et l<\\fessie 

(••Mis lonté-s les pharmac ies : 2 franc*, 'o tw>iu 
T . 75 ta double-boîte. Concessionnaire nonr 
Suisse : J. C. Brandcnburg van der (îrowU-

60, Roule de Lyon, Genève. 



L E C O N F É D É R É 

Grande salle dell'Hôtel de la Planta, Sion 
Mercredi 15 mars , a 2 0 h. 30 

Récital de violon i. Âppia 
1er Violoniste de l'Orchestre de la Suisse romande 

Au piano, {Mlle H. HALLENBARTER 
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, droit des pauvres compris 

L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modernes 

Collège-Ecole supérieure 
d'Aigle 

L'année scolaire 1933-1934 ^commencera le mardi 18 
avril, à 14 heures. 

Age d'inscription pour la VIme classe : 10 ans dans l'an
née. Pour la Vme : 11 ans. 

Examens d'admission : mercredi 20 mars, à 8 heures. 
Les bons élèves des écoles primaires sont admis sans 

examen en VIme classe. 
SECTIONS : 

CLASSIQUE - SCIENTIFIQUE - Ecole supérieure 
des jeunes fi les 

Etude des langues anciennes (latin,'grec) "des langues 
modernes (allemand, anglais). Sections : [latin-grec :et latin-
anglais. 

Culture générale : littérature, mathématiques, sciences 
physiques et naturelles. 

S'inscrire auprès de la Direction du Collège, jusqu'au 29 
mars. Direction du Collège. 

Je viens de recevoir un 
vagon de belles Mules et 

Mulets 
ragots de 4 à 5 ans. Mar
chandise de tout 1er choix. 
Vente et échange à l'essai. 

Par la même occasion, j'avise mon honorable clientèle que 

mes écuries de Sion ont été transférées au Quartier Agricole 

en face des écuries militaires. %ggiggîJSe recommande : 

tél. 
20 Pierre Cottagnoud, Vétroz 

FIANCEES 
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX et 

LINGERIE, demandez les échantillons de la 
Maison SSHWOB; 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 : 

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

Tél. 
SO 

apprennent l ' A L L E M A N D 
à perfection chez Msr. L. Baum-
gartner. » Steinbrilchli » Lenzbourg. 
Education soignée, vie de fam. 5-6 
leçons par jour. Piano, sport. Prix 
fr. 120.— par mois. Demandez tél. 
et prospectus. -.. - . . . - . . . .};«. 

ECHALAS 
+ MEL¥ETIA + 

en épicéa créosote 
Longueur : 1 m. 50 Epaisseur : 30x30 mm. 

Les p lus r o b u s t e s Les plus d u r a b l e s 
Représentants généraux pour le Valais : 

Pfefferlé & C'% Sion 

1 

r >i 

t e 

MEUBLE 
pour tous / / 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du ^ m^% SLÈ 

Grand-Pont « f U n 

[On'demande :Ibon!'J' '•' 

Domestique 
pour la vigne. Entrée de suite 
.m date à convenir. 

S'adresser à Lambert Veillard, 
Charmontez s. Vevey. 

Pour Haies vives 
Charmilles, troènes, épines, 

tuyas, épicéas, etc. Plantes pour 
reboisem. chez O. Maillefer, 
pépinières , La Tine (Vaud) 

A LOUER 

Chambre meublée 
e n s o l e i l l é e 

Demander l'adresse sous 13231 
à Orell FusslI-Annonces, Mar-
tlgny. 

E 
TUTEURS KYANISÉS 

Pat vagons, prix spéciaux 

PENON Frères 
A R D O N 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 

Jeune FILLE 
occupée plusieurs années dans 
industrie, connaissant dactv o 
et tous travaux de bureau, cher
che nouvelle situation. Certifi
cats et références a disposition. 

Faire offres sous OF. 1322'J V. 
à Orell FusslI-Annonces, Mar-
tigny. 

A vendre à Ardon, dans l'A
venue de la Gare 

vigne 
de 2660 m2, DOle et Johannis-
berg. 

S'adresser à H. Delaloye-
Bruno, Ardon, 

R awue Populaire valaisanne, Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO.» 

Obligations Carnets d'épargne 
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 

à terme 

$ & f tlfrM*'' 
Nouveaux prix: 
Persil, le grand paquet: 80cent. 
Persil, le petit paquet.- 45cent 
Henco,Soude à blanchir-. 2 0 cent. 

FP«7a 
H E N K E L & C I E . S. A . A L E 

Les Engrais de Martigny 
d'ancienne r e n o m m é e , sont vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à 9 l O J N et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Et il continua de boiter entre deux murs noirs de 
gens. 

Il y eut un silence. 
— Le voilà ! dit une voix, et un frisson parcourut 

la foule. 
On entendit la neige crépiter sous des pas rapides. 

Elezeus Hylla se tenait en face de la maison blanche, 
devant le milieu, mais il avait pris soin d'avoir une 
porte derrière lui, par où il pût se défiler s'il survenait 
quelque risque. 

Le commandeur était là. Il s'avançait face à la lu
mière de la lune, droit, trapu ; son visage glabre était 
rouge, ses yeux vifs ; il portait la casquette d'unifor
me un peu sur le côté, et un col de fourrure sur sa ves
te bleue à double rangée de boutons. Tant de gens 
des deux côtés du chemin,... il en fut interdit. Beau
coup d'entre eux étaient si curieux de voir ce qui al
lait se produire qu'ils oubliaient d'ôter leur suroît. Le 
commandeur le remarqua et marcha plus lentement. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
di traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur», à Paris 

regarda des deux côtés et finit par s'arrêter et de
mander d'une voix tonnante : 

— Qu'est-ce qui se passe ici ? 
Alors un craquement boiteux se fit entendre, jakob 

se dégagea de la foule et alla droit au commandeur 
qui était placé comme entre deux camps et projetait 
une ombre sur la neige. 

— Oh ! excusez, dit Jakob. enlevant son suroît. 
C'était seulement pour... 

— Ah ! c'est toi. Te voilà encore cet hiver. Viens-
tu promettre que tu te conduiras proprement et que 
nous n'aurons pas de tapage ? 

— C'était seulement pour demander au comman
deur... 

— Si vous avez quelque chose à demander, bonnes 
gens, vous savez où sont les bureaux du Contrôle. 
Rentrez chez vous et conduisez-vous bien. 

Le commandeur voulait continuer son chemin. 
Mais alors Jakob se mit tout simplement en travers 

et il restait là, son suroît à la main, large et tortu. 
riant un peu. Il était impossible d'allonger une gifle à 
cette bobine. 

— C'était seulement pour demander au comman
deur la permission de lui souhaiter la bienvenue. Nous 
avons entendu dire que le commandeur pense à pren
dre sa retraite, mais ce serait un regret dans tous les 
Lofoten. C'était seulement ça. Nous sommes là pour 
demander la permission de crier hourra pour le com
mandeur,... et puis s'il veut bien se faire assez petit 
pour boire la goutte avec nous. C'est de l'eau-de-vie 
de Lysholm. 

Et, avant que personne eût le temps de souffler, Ja
kob avait sorti sa bouteille, tiré le bouchon, essuyé le 
goulot avec la main, et tendait la bouteille au com
mandeur ébahi. 

A ce moment. Elezeus était prêt à disparaître d'un 

bond, mais voulait assister à ce spectacle le plus long
temps possible. Le commandeur n'avait pas encore pris 
la bouteille, mais il toussotait. 

— C'est bien toi, ça, dit-il enfin. 
Et il saisit la bouteille, mais avant de la porter à 

ses lèvres, il déclara d'une voix haute que tout le 
monde dut entendre : 

— Vous célébrez mon enterrement trop tôt, enfants. 
Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite Je 
vous laverai la tête encore à tous pendant une longue 
suite d'années. A la vôtre ! 

Il mit la bouteille à sa bouche, tourna le fond en 
l'air et but ; on entendit le glouglou. 

— Un hourra pour le commandeur ! cria Jakob. qui 
tut sur le point de tomber à la renverse dans son en
thousiasme. 

Et les hourras chantèrent, le commandeur rendit la 
bouteille, salua de la main et s'enfuit littéralement à 
la course. 

— Non, ce Jakob. dit Arnt Arsan. à quoi ça peut-
il servir, des singeries pareilles ? 

Mais Henrik trouvait que c'était admirable. Il au
rait seulement désiré d'être homme à pouvoir faire 
quelque chose d'aussi bien. 

— Il faut aller boire une goutte là-dessus, dit-il. 
Et pour finir, il mena Arnt à un quai où l'on dan

sait. Une fille par cent hommes, ça donne de l'en
train à la danse. Mais Arnt ne pensait qu'à Gurina. 
Henrik suivait les couples et paraissait avoir lui-même 
grande envie de danser. Il se trouva seulement qu'il 
n'en fit rien, justement ce soir-là. 

XI 

Vint enfin le premier jour de mer et, longtemps 
avant l'aube, la flotte des pêcheurs se tint en cohue 
pressée à l'embouchure de la baie sur la mer libre, 

attendant que le pavillon de sortie flottât au mât de 
signaux du Contrôle. Les avirons se heurtaient, un 
bateau cognait son flanc contre le voisin, et en même 
temps était coincé d'un autre côté, invectives et ju
rons se croisaient, chacun voulait partir le premier. 
Voilà le pavillon hissé. Si l'on avait été serré jusqu'à 
ce moment, ce fut alors un vrai vacarme ; des rames 
se brisèrent, partout des cris, des appels, çà et là une 
gaffe s'élevait menaçante. « Veux-tu bien te ranger. 
hé... — Ta gueule ! » 

Une bonne brise soufflait du Sud sur le fjord de 
l'Ouest, et bientôt la flotte s'avança vers le large, voi
les établies, balancée sur de longues et lourdes lames. 
Et sous le ciel du Sud-Ouest, un spectacle étrange 
s'oflrit à Lars. Une terre montagneuse s'étendait au 
loin sur l'Océan, s'était élevée au-dessus de la mer et 
se maintenait dans l'air comme un énorme oiseau. 
Lais ouvrait de grand yeux : c'était à n'y pas croire, 
mais il voyait réellement une bande de ciel jaune en
tre la montagne et la mer. 

— Qu'est-ce que c'est que ça. bon Dieu .J s'écria-t-il 
en allongeant le bras. 

— C'est Vaerœy, dit Kaneles. Et si ça t'étonne que 
1 île ait fait un tour en l'air, c'est le mirage. 

— Le mirage, répéta Arnt Aasan. qui regardait 
aussi en mâchonnant sa chique. 

— Nous appelons ça le mirage, oui. Attends un peu. 
des mirages, tu en verras bien d'autres ici. aux Lofn-
ten, avant la fin de la saison. 

La mer était toute parsemée de voiles blanches et 
brunes. Elles naviguaient en foule vers les mêmes 
bancs visités par les ancêtres depuis des siècles et dont 
les fonds longeaient sur une si énorme distance le mur 
des Lofoten. Elles sortaient de chaque station, voile 
contre voile, jusqu'au courant de Moskenaes, bien 
loin à l'Ouest. (à suivre) 




