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La défense de nos produits 
Nous avons publié il y a quelques jours une 

correspondance signalant que la « Migros » avait 
vendu, à Porrentruy, il y a près de 4 semaines, 
des abricots étrangers sous le nom d'abricots du 
Valais. L'auteur de cette lettre reprochait à la 
Chambre de commerce de ne pas être intervenue 
assez énergiquement dans cette affaire. 

Il résulte des renseignements que nous avons 
recueillis à bonne source que : 

1) Sitôt avertie, la Chambre valaisanne de com
merce a demandé des renseignements à la police 
de Porrentruy qui lui a remis une déclaration par 
laquelle un agent certifiait avoir publié la mise 
en vente d'abricots du Valais, mais sans spécifier 
de qui cette publication émanait. 

2) Elle a demandé aux autorités bernoises d'in
tervenir et d'appliquer aux contrevenants les lois 
cantonales sur la matière. 

3) Elle a obtenu de la Semaine Suisse l'envoi 
aux journaux d'un communiqué mettant les con
sommateurs en garde contre ces agissements. 

Nous reconnaissons que le communiqué en 
question manque absolument de cran et que ce 
n'est pas de cette manière qu'on luttera efficace
ment contre tous ceux qui nous font une concur
rence déloyale. 

Dans son numéro du 2 août, le Journal des épi
ciers prend violemment à partie la Chambre de 
commerce à propos des faits précités, et nous ap
prend que la Migros a fait paraître dans divers 
journaux une rectification annonçant que c'était 
par erreur qu'on avait parlé, à Porrentruy, d'a
bricots valaisans, qu'il s'agissait d'abricots étran-

Nous regrettons pour notre compte le ton com
minatoire du Journal des épiciers. Il ne sert à 
rien de menacer, il vaut mieux discuter froide
ment. Ce journal annonce en effet que si la Cham
bre de commerce ne prend par des mesures éner
giques contre la Migros. les grossistes et reven
deurs boycotteront les produits du Valais. 
Remarquons tout d'abord que, même si la Cham

bre de commerce, organisme privé et indépendant, 
ne faisait pas son devoir, il serait injuste d'en 
faire supporter les conséquences aux producteurs 
valaisans. 

Nous avons vu plus haut qu'elle a fait tout ce 
qu'elle pouvait en l'état actuel de la législation ; 
elle ne peut comme telle faire des procès à tous 
ceux qui emploient illégalement la désignation de 
produit valaisan. Il y en aurait malheureusement 
trop. Si quelqu'un a fait preuve d'apathie dans 
toute cette affaire, c'est notre gouvernement qui 
pourtant, lui, est mieux placé pour intervenir que 
n importe qui. 

L'activité de la Chambre valaisanne 

Ce n'est pas cette année seulement que notre 
Chambre de commerce intervient pour protéger 
nos produits. En 1931 notamment, une grosse 
maison fit distribuer dans le Jura neuchâtelois et 
ailleurs un prospectus annonçant qu'il y avait peu 
d'abricots en Valais et en France et qu'il fallait 
«acheter ceux de Kaples qui sont les meilleurs ». 

Pour démentir cette allégation, inexacte en ce 
lui concerne le Valais, la Chambre, aidée finan-
C|erement par plusieurs communes et sauf erreur 
Par l'Etat, dut faire paraître toute une série d'an
nonces dans les régions intéressées. 

Elle a poursuivi son activité, d'accord avec l'U
nion des expéditeurs de fruits, pour assurer aux 
consommateurs des fruits de qualité et présentés 
dans des emballages corrects. 
J l y a quelques semaines, une certaine presse 

Se'ait plu à annoncer qu'il n'y avait pas ou peu 
"abricots dans notre canton. On fit alors savoir 
au public que bien que faible, cette récolte attein
drait 800.000 ko-. 

« « Droit du Peuple » contre les producteurs 
valaisans 

Or, il y a quelques jours, le 2 août sauf erreur. 
Ie quotidien socialiste publiait une lettre valai-
sanne dont voici un extrait : 

" Comment on trompe le consommateur ? 
Les Valaisans devaient récolter cette année, 

d après les prévisions les plus optimistes, 800.000 
*?• d'abricots. Ce nombre serait dépassé, disait-on. 

La vérité est tout autre, cependant. A Saxon où 
'on récolte annuellement, dans les bonnes années, 
Pws d'un million de kg. d'abricots, on arrivera 
Péniblement cette année à 15.000 kg., peut-être 
tO-000 kg. au grand maximum. A Chamoson, où 
l°n en envagonnait ordinairement 100.000 kg., 
0n n'aura pas cette peine cette année. La récolte. 
est quasiment nulle. C'est la panique. 

Cette situation est triste pour bien des petits 
paysans qui perdent ainsi leur principal revenu. 
Mais pourquoi ne dit-on pas la vérité plutôt que 
d'annoncer une récolte imaginaire et leurrer ain
si tous les consommateurs ? 

'Tout simplement parce que de gros intermé
diaires propagent ces fausses nouvelles dans le 
but de détourner le consommateur du fruit étran
ger. On publie : « Bonne récolte d'abricots du Va
lais, favorisez les fruits du pays ». Comme ces a-
bricots — pour la circonstance et la force des cho
ses ! — sont au même prix que ceux de l'étranger, 
le consommateur croit acheter des fruits indigènes. 

Le résultat cherché est ainsi atteint : En trom
pant l'acheteur, on conserve sa clientèle pour des 
années meilleures ! 

Il nous paraissait intéressant de rétablir la vé
rité à l'intention des lecteurs de notre journal, qui 
ont eu sous les yeux « la légende des 800.000 kg. 
d'abricots valaisans ». 

L'auteur de cette lettre est, ou bien mal rensei
gné, ou bien aveuglé par la haine. Un seul pro
ducteur de Saxon dépasse le chiffre de 15.000 kg. 
articulé. Au surplus, l'acheteur sait par les com
muniqués adressés à la presse y compris le Droit 
du Peuple, par la Semaine suisse et l'Office de 
propagande, que les abricots valaisans sont ven
dus dans des caissettes qui contiennent des éti
quettes d'origine et qu'il peut se plaindre à la 
Chambre de commerce du Valais s'il estime être 
trompé sur la qualité des fruits qu'il achète. 

L'on voit donc que l'acheteur ne peut être 
trompé quant à la provenance des abricots qu'il 
achète. 

Une circulaire inexacte et intempestive 
Nous avons été fort surpris de lire dans la plu

part des journaux valaisans et suisses une circu
laire (que le Confédéré n'a du reste pas reçue) qui 
contient presque autant d'erreurs que d'alinéas ; 
elle émane, nous dit-on, de la Centrale suisse de 
propagande en faveur des fruits. 

Constatons tout d'abord qu'elle paraît le 2 ou 3 
août, à un moment où la moitié de la récolte des 
abricots est faite, pour informer le public, les 
acheteurs en particulier de l'organisation de la 
vente de ces fruits et de leur classement en 3 ca
tégories. On porte à la connaissance du public que: 
« Les fruits « choix extra » doivent se livrer dans 
des cartons de bonne présentation ». Or nous a-
vons sous les yeux le règlement de l'Union des 
expéditeurs de fruits (adopté le 24 mai 1933). A 
propos des emballages, il recommande (ce n'est 
donc pas obligatoire) d'employer pour la qualité 
dite extra, les plateaux à un rang à buchille ou en 
bois. Pas question de cartons qui constituent des 
emballages insuffisants. 

Ce même communiqué dit, plus bas, que tout 
envoi contient un certificat d'origine avec men
tion de la date de la cueillette et du numéro de 
contrôle du producteur. C'est là chose absolument 
impossible, puisque le tri est effectué par les expé
diteurs. Ce qui est exact, c'est que les étiquettes 
varient avec le choix et indique le numéro d'or
dre de l'expéditeur. 

Enfin, toujours d'après ce même monument lit
téraire : Ce serait la Fruit-Union qui trancherait 
les différends soulevés par les expéditions ne don
nant pas satisfaction. Il résulte de l'arrêté du Con
seil d'Etat valaisan que ce travail incombe à la 
Chambre valaisanne de commerce à Sion qui pro
nonce les sanctions. 

Cet organisme fait procéder au contrôle des en
vois au moment de l'expédition et pour que cette 
mesure puisse produire ses effets, il faut que le 
public sache que pour être absolument garanti 
en cas de livraisons non conformes, il doit ache
ter des abricots dont les emballages sont munis 
d'étiquettes de garantie. 

On peut se rendre compte par les lignes qui 
précèdent combien nous avons encore à faire pour 
protéger nos produits contre la concurrence dé
loyale et de l'activité inlassable et difficile que 
doit déployer dans ce but la Chambre de com
merce. Mr. 

N. B. — Lisez en 2e page une correspondance 
qui jette un jour singulier sur certains procédés. 

Jubilé d'un statisticien 
M. Ch. Muhlemann. ancien chef du Bureau can

tonal de statistique de Berne, docteur honoris cau
sa de l'Université de Berne, a célébré le 3 août son 
75e anniversaire. Il est l'auteur d'un nombre ex-
traordinairement élevé de publications sur des 
questions de statistique, qui ont été appréciées tant 
en Suisse qu'à l'étranger. 

Les annales dn libéralisme 
En présence des attaques auxquelles le libéra

lisme politique est actuellement en butte, il y a 
quelque chose de tragique, pour celui qui, dans sa 
jeunesse, a défendu cet idéal, de constater que c'est 
précisément la jeunesse qui porte les accusations 
les plus sévères contre le libéralisme en général 
et le parti radical-démocratique en particulier. Et 
ceux qui fréquentent les assemblées des différents 
« fronts » et lisent leurs journaux sont étonnés de 
la répulsion, voire de la haine qu'on y témoigne 
à l'égard du radicalisme. Tout ce que la guerre a 
mis en pièces, ce qui n'a pu être réparé pendant 
la courte période prospère d'après-guerre, ce qui a 
été causé par la crise économique actuelle, tout ce
la est imputé au radicalisme ; il a assisté 
impassible aux menées du marxisme toujours plus 
agissant, il est cause qu'un pacifisme béat et un 
antimilitarisme haineux aient impunément levé la 
tête, il a fait des concessions de tous côtés et s'est 
épuisé dans une molle politique de compromis. La 
jeunesse ne pèse pas ses paroles. C'est une excuse 
en l'espèce, et l'on ne saurait perdre de vue que 
ce qui caractérise dans une certaine mesure la 
jeunesse moderne, c'est un certain manque de res
pect envers la génération précédente, envers tout 
ce qui s'appelle tradition. On peut également être 
assuré que les fronts devront verser pas mal d'eau 
dans le vin brûlant qu'ils servent à l'enthousiasme 

•de leurs gens. Et, la main sur le cœur, combien 
d'entre nous, qui appartenons déjà à la vieille 
garde, ont jadis prononcé des paroles nettement 
révolutionnaires et se sont refusés à suivre le mot 
d'urdre des chefs de partis ! 

•Ce serait donc une erreur de prendre au tragi
que ce qu'on appelle « la levée en masse de la jeu
nesse ». Avant tout, on doit se féliciter que cette 
jeunesse soit animée aujourd'hui d'un superbe 
élan, qu'elle ait compris qu'il y a autre chose dans 
ce monde que le sport et le flirt, et qu'elle se pas
sionne pour les destinées de l'Etat. On avait pres
que oublié depuis des années que la chaleur de 
l'enthousiasme et la rapidité de l'action sont un 
privilège de la jeunesse ; on devra s'habituer de 
nouveau peu à peu à l'exercice de ce privilège et 
l'on devra même reconnaître aux jeunes le droit 
de faire de temps à autre une grosse bêtise. Quand 
les anciens en commettaient une, on ne leur pre
nait pas en mauvaise part, et nersonne ne songe 
à en faire un crime à la jeune génération. Celui 
qui envisage sous cet angle les divers mouvements 
de l'heure actuelle ne s'étonnera pas que leurs 
porte-parole lui fassent des reproches, même si, 
dans l'excès de leurs sentiments, ils sont injustes 
pour le parti auquel il a été attaché jusqu'ici de 
toute sa conviction. 

Les nouveaux fronts aiment à faire de l'histoire 
et remontent à la Révolution française, dont ils 
s'efforcent de diminuer le rôle et dont ils aime
raient mettre les excès au compte du libéralisme 
actuel. Mieux vaudrait peut-être que ces annalistes 
aillent chercher leurs enseignements un peu moins 
loin. Ils n'ont qu'à consulter l'histoire suisse des 
cent dernières années et d'une manière générale 
à étudier la genèse de la constitution et des idées 
politiques. Et quand ils auront examiné le déve
loppement de l'esprit de liberté dans les généra
tions qui ont édifié la maison suisse, ils se montre
ront peut-être un peu plus modeste dans l'exposé 
de leurs vastes programmes ; ils reconnaîtront que 
le libéralisme a rendu des services incontestables 
à cette démocratie dont on voudrait aujourd'hui 
creuser la tombe. Et quand on les voit partir en 
guerre contre le marxisme, on peut leur rappeler 
qu'il y a 40 ans déjà le radicalisme a fait front 
à gauche et à droite et que le parti radical-démo
cratique est issu d'une digne et imposante assem
blée de citoyens de toute la Suisse réunie pour 
combattre des initiatives socialistes et le réaction
naire « Beutezug ». En 1894 déjà, il définissait 
ainsi son but : « Le parti radical suisse vise à dé
velopper et à entretenir l'idée nationale suisse et 
à assurer le développement de la Confédération 
dans l'esprit de la démocratie et du progrès. En 
conséquence, il consacre son activité particulière
ment aux réformes sociales et combat énergique
ment les mouvements qui tendent à détruire la ba
se de notre vie politique et sociale ». 

C'est donc avant tout le radicalisme qui s'est 
employé à lutter dès la première heure contre les 
tendances destructives de droite et de gauche, 
et c'est fausser l'histoire que de prétendre rabais
ser les services qu'il a rendus en combattant les 
excès de gauche. Citons à ce propos ce que disait 
M. Léo Merz, de son ami le conseiller fédéral Karl 
Scheurer, trop tôt disparu, un des représentants 
les plus éminents du radicalisme moderne, un hom

me auquel les fronts eux-mêmes ne refuseront pas . 
leur respect : « Il a vu dans le libéralisme la doc
trine politique qui, grâce à son esprit libéral et 
tolérant, est appelée et propre à grouper sous un 
concept politique élevé les forces et les intérêts 
contraires, et en même temps à réaliser un juste 
équilibre entre les revendications de l'individu et 
celles de la collectivité ». Une telle opinion, qui a 
été défendue depuis des dizaines d'années avec 
une conviction intime par des hommes de caractè
re et de bons patriotes mérite-t-elle qu'on la qua
lifie de désuète et d'inutile ? 

Au reste, plus d'un ancien pourra affirmer en 
toute conscience qu'il a toujours voulu le bien et 
n'a cessé de combattre pour lui. Et il lui arrivera 
ce qui est advenu à un autre éminent champion du 
radicalisme, le conseiller national Jean Hirter, 
dont Karl Scheurer disait sur sa tombe, le 7 no
vembre 1926 : « Il a dû constater que ce qu'il avait 
fait dans la meilleure intention et dans un noble 
désintéressement devenait matière à des reproches 
et à des insultes. Mais il ne s'est pas laissé détour
ner de sa tâche ». Telle doit être, à notre avis, au
jourd'hui également, l'attitude du radicalisme. 
Depuis des dizaines d'années, il a défendu sa cau
se en toute loyauté. Il continuera à suivre sa voie 
sans se laisser égarer par les attaques de droite ni 
de gauche, convaincu que tout ce qui est bon et 
solide dans son idéal résistera également à la 
tempête actuelle. P. R.-D. 

Chronique f inancière 

L'expérience américaine 
Au point de vue économique et boursier, autant, 

si ce n'est plus, qu'au point de vue politique, l'at
tention du monde entier continue à être attirée 
vers l'Amérique, c'est-à-dire vers les Etats-Unis, 
concentrée sur les faits et gestes d'un seul homme, 
le président Roosevelt. N'est-ce pas faire un grand 
honneur à cet humble mortel ? Nous ne voudrions 
pas rabaisser ses mérites et ses capacités, ni méses
timer ses responsabilités, mais n'oublions pas qu'il 
n'est ni un surhomme, ni un génie, capable de 
changer d'un coup de baguette magique la face 
d'un monde désemparé. Cet homme n'a pas trou
vé le remède infaillible qui doit guérir le monde 
de la crise. Il poursuit une expérience, d'une en
vergure formidable, certes, mais dont l'issue n'est 
rien moins qu'inquiétante, telle l'intervention in 
extremis qu'un chirurgien tente dans un cas déses
péré. Réussira-t-il là où d'autres ont lamentable
ment échoué ? Les événements de ces derniers 
jours font naître des doutes de plus en plus sé
rieux à ce sujet. Nous dirons même qu'ils ne lais
sent plus beaucoup d'espoir. 

Dans d'autres pays, on essaye de résoudre la 
crise en sauvegardant la façade .d'une conception 
économique erronée ; on croit la combattre en 
s'obstinant à maintenir et à restaurer les cadres 
d'une organisation qui n'est plus rentable ni via
ble. On ne veut pas avouer les erreurs et les exa
gérations commises pendant ces dix dernières an
nées. Le président Roosevelt, lui, entend guérir le 
mal par le.mal. Est-ce une meilleure méthode? 
Elle tient mieux compte de la réalité des faits. 
Mais la solution de la crise ne dépend pas de l'ap
plication d'une certaine méthode plutôt que d'une 
autre. L'homme le plus clairvoyant, le plus capa
ble, le plus puissant, ne peut rien en face des élé
ments déchaînés. Les événements sont plus forts 
que la volonté humaine. L'homme ne peut pas, 
quand bon lui semble, en arrêter la marche inex
plorable. Et s'il paraît un instant les avoir surmon
tés, tôt ou tard, les événements reprennent le des
sus et en face d'eux l'homme se retrouve infini
ment petit. 

Le gouvernement des Etats-Unis vient d'en fai
re l'expérience. Après avoir stimulé, par le moyen 
de l'inflation monétaire, les prix des denrées, des 
matières premières, les cours de bourse ; après a-
voir cru augmenter le pouvoir d'achat des mas
ses par la hausse artificielle des salaires, voici qu'ail 
assiste tout à coup à l'écroulement de ce beau châ
teau de cartes. Un krach formidable vient de se 
produire sur le marché des produits et des valeurs 
mobilières des Etats-Unis, détruisant en quelques 
jours, et à tout jamais peut-être, la confiance qu'a
vait réussi à inspirer les projets du président Roo
sevelt. Seulement, maintenant, il n'y a plus le re
mède facile de l'inflation pour stimuler de nou
veau les achats, pour faire remonter les prix ^ des 
matières premières. Et au lieu d'avoir profité au 
pays tout entier, l'expérience Roosevelt n'a profité 
qu'aux spéculateurs professionnels qui, connais
sant la fragilité des mesures appliquées, ont su 
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monnayer la confiance renaissante et sincère du 
grand public américain. Que restait-il à faire au 
président Roosevelt, devant le spectacle de cet ef
fondrement, de l'anéantissement, en quelques 
jours, de tous ses efforts de redressement écono
mique ? Il a fait appel au pays, appel vibrant qui, 
selon les informations officielles, a trouvé un écho 
chaleureux dans les plus importantes branches de 
l'activité économique des Etats-Unis. On peut se 
demander si les adhésions reçues par la Maison 
Blanche sont aussi spontanées qu'on le laisse croi
re, du moment que des sanctions sont prévues 
contre les industriels et commerçants récalcitrants! 

Selon toute vraisemblance, le président Roose
velt joue actuellement ses dernières cartes et les 
Etats-Unis s'enfoncent toujours plus profondément 
dans l'ornière qui risque bien de les conduire à 
une situation économique plus désastreuse encore 
qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. Vraiment, 
dans de telles circonstances, nous nous demandons 
s'il vaut la peine de continuer à attribuer une tel
le importance aux événements qui se passent là-bas 
et qui, loin de nous apporter des éléments d'appré
ciation utiles, ne font qu'entretenir dans le monde 
une atmosphère lourde d'inquiétude et contribuent 

' au désarroi encore plus complet des esprits. 

WAUIS 
UNE GRANDE FÊTE RADICALE A COLLONGES| 

Inauguration du drapeau 
de ia Section de Jeunesse 
La petite gare d'Evionnaz présentait dimanche 

après-midi un aspect de fête ; le train direct s'y 
arrêta pour déposer les délégations radicales du 
Bas-Valais. tandis que la musique de fête, la vail
lante Helvêtia d'Ardon, massée sur -le quai avec 
lés demoiselles d'honneur et les officiels, jouait 
un joyeux pas redoublé. 

Puis ce fut le cortège qui passa sous un magnifi
que arc de triomphe, le tour du village, soigneu
sement décoré, et l'arrivée sur la place de fête qui 
avait été soigneusement choisie à l'ombre des 
noyers. Le vin d'honneur fut apprécié et une fois 
la sojf apaisée, le major de table, M. Briand, don
na la parole au président du comité d'organisa
tion, M. Chambovet. membre de l a municipalité 
de Collonges. Il nrononce un discours d'une ma
gnifique envolée, qui fait une forte impression et 
révèle que Collonges possède un orateur de pre
mier ordre. 

Après avoir remercié YHelvétia et son chef, M. 
Bertona, ainsi que la section marraine de St-Mau-
rice, et salué les invités présents, MM. Ribordy 
et Landry, députés du district, Pochon, président 
de Collonges. Jos. Martin, président des Jeunes
ses libérales-radicales du Valais, Georgy, du comi
té cantonal, Clemenzo, député d'Ardon, etc., etc., 
M. Chambovet rappelle l'activité de la Jeunesse 
radicale de Collonges, puis, découvrant le nouveau 
drapeau, qui sort des ateliers de la maison Frae-
fel, il commente heureusement les devises et 
emblèmes qui y sont brodés. 

Voici un passage de ce discours : 
Chers collègues politiques, tout en laissant à des ora

teurs plus qualifiés le soin de définir dans toute son 
ampleur le domaine politique, je ne me bornerai qu'à 
relever, qu'à insister sur ce que doit être l'œuvre des 
Jeunesses radicales à l'époque contemporaine. Bercé 
parfois par une fausse illusion, influencé par l'effet 
oratoire de certain tribun démagogique, il est un fait 
que le jeune homme et futur citoyen au seuil de l'é
poque qui lui confère les droits, les devoirs et les qua
lités civiques, hésite devant tant de contradictions ; son 
esprit voguant à la dérive est partagé d'une part par 
des promesses mirifiques et d'autre part par les soucis 
matériels qui comment à l'assaillir. L'instant pour lui 
est grave ; il est critique mais il sera solennel au ci
toyen qui en ce moment jouera le rôle d'éducateur. 

Le formidable mouvement qui a fait de l'Allemagne 
d'aujourd'hui le régime le plus antidémocratique qu'on 
puisse concevoir n'a-t-il pas été favorisé par une jeu
nesse inconsciente ? Ce régime fasciste dont les jour
naux nous apprennent chaque jour les atrocités, ne 
constitue-t-il pas une atteinte la plus basse au droit 
élémentaire de l'individu ? Et bien, Messieurs, ces 
doctrines qui se sont heurtées fen Autriche à la résis
tance ferme et énergique du gouvernement Dollfuss, 
espérons qu'elles ne trouvent pas en une libre Helvétie 
le terrain favorable à leurs éclosions. La jeunesse ra
dicale est suffisamment éduquée pour opposer une ré
sistance énergique à ces fronts qui semblent se cons
tituer un peu partout à ces thèses mirifiques des valets 
assidus de la haute finance qui ne cherchent qu'à pro
fiter du désarroi provoqué par la terrible crise que nous 
subissons pour en faire plus tard d'un peuple asservi 
un objet d'exploitation. 

La partie officielle ainsi ouverte, les orateurs 
se succèdent à la tribune, alternant avec les mor
ceaux exécutés par YHelvétia. A ce sujet rappe
lons que la musique d'Ardon est devenue presque 
musique officielle de ces sortes de manifestations 
et que la section de Sierre détient le record de l'as
siduité. 

C'est à M. Joseph Martin, président des Jeu
nesses libérales-radicales du canton, qu'incombe 
l'agréable devoir de procéder à l'inauguration du 
nouveau drapeau. Il fait l'historique du mouve
ment des Jeunesses radicales suisse et valaisanne, 
démontre l'activité déployée et qui a abouti à la 
présentation au congrès de Lucerne d'un program
me net et précis, alors que les Jeunesses des autres 
partis politiques se sont jusqu'ici bornées à criti
quer sans présenter aucun travail sérieux. 

M. Martin trace ensuite les lignes du program
me à accomplir l'hiver prochain. Il ne faut plus 
tant de discours et de paroles, mais des actes. A-
près avoir convié les Jeunesses radicales au tra
vail direct et continu, renouvelant le geste tradi
tionnel, il arrose les plis du nouvel étendard d'un 
verre d'excellent fendant, provenant des caves de 
M. Urbain Germanier. 

La musique exécute le Cantique suisse que 
l'assemblée écoute debout. 

C'est ensuite un vétéran de 75 ans, M. Hippo-
lithe Pochon, qui, après avoir rappelé les luttes 
d'antan, félicite les jeunes de s'attacher à la chose 
publique et leur souhaite la réussite. 

Puis M. Gay, président de la section marraine 
de St-Maurice, adresse quelques paroles de féli
citations à sa filleule et lui remet en gage d'ami
tié une superbe coupe. 

M. A. Landry, député, parle au nom des élus 
du parti. Il rappelle que le parti radical valaisan 
respecte toutes les opinions mais qu'il a su affir
mer son indépendance absolue vis-à-vis de toute 
influence dogmatique. Il estime lui aussi qu'il est 
l'heure d'agir et d'oser pour faire triompher nos 
idées et porte son toast à la Jeunesse et au parti 
libéral-radical valaisan. 

M. Marcel Pochon. président du parti radical 
de Collonges, retrace l'activité de ce parti et le 
rôle qu'il a joué dans la direction de la commune. 
Il adresse un hommage ému et reconnaissant à 
tous ceux qui ont contribué à la prospérité commu
nale. Puis il commente à son tour la devise du dra
peau : Démocratie et Progrès, et démontre que ce 
sont deux choses qui ne peuvent se séparer et 
qu'au moment où de tous côtés on cherche à cri
tiquer la démocratie, il est bon de rappeler que 
sans elle nous n'aurions jamais conquis les liber
tés dont nous bénéficions. 

Enfin, M. Moser apporte aux organisateurs les 
.félicitations du Confédéré et, excusant MM. Crit-
tin, Delacoste et Marc Morand, le salut du Comi
té central. Après avoir constaté que la situation 
politique et économique du pays n'est pas rose, il 
proclame sa confiance dans l'avenir et affirme 
que le parti radical démocratique suisse, le seul qui 
compte des adhérents dans toutes les classes de la 
population, saura redresser cette situation. 

Il porte son toast à la Jeunesse qui saura mar
cher dignement sur la trace des aînés. 

M. Frédéric Clemenzo, député et prési
dent de YHelvétia d'Ardon, remercie la Jeunesse 
de Collonges de son invitation et lui remet une 
channe ; M. Vérolet, député de Fully. définit 
l'attitude du parti envers l'Eglise. 

M. Chambovet clôt la partie officielle, et en 
attendant la danse, les groupes se dispersent dans 
le village. 

Ce fut une journée magnifique : et tandis que 
les 14 drapeaux accourus entourer le nouveau-né 
claquaient au vent, nous songions que c'était la 
5me inauguration de l'année et que le 20 prochain 
ce serait au tour d'Orsières à présenter à la gran
de famille libérale-radicale l'emblème qui sym
bolisera ses aspirations. 

Un chaleureux merci à nos amis de •Collonges. 
oui ont fourni un gros effort. La pleine réussite 
de leur manifestation doit leur être une juste et 
bonne récompense. 

P l a c e à r e p o u r v o i r . — Au Tribunal fé
déral, à Lausanne, chauffeur-serrurier, traitement 
de 3100 à 5100 fr. par an. Délai d'inscription le 
1er septembre crt. Conditions d'admission : expé
rience sérieuse dans l'emploi des chauffages cen
traux à eau chaude. Connaissance approfondie du 
métier de serrurier ou de mécanicien, permettant 
d'assumer l'entretien des installations du palais 
du Tribunal fédéral. Connaissance du français et 
de l'allemand. Outre le chauffage, les travaux sui
vants incombent au chauffeur : 1) entretien des 
téléphones, sonneries et ascenseurs, ainsi nue des 
installations d'eau, de gaz et d'éclairage, des ins-
talations sanitaires, etc. ; exécution des petites ré
parations qui s'y rapportent ; 2) aide au concierge 
dans les travaux de nettoyage. 

Logement au palais du Tribunal fédéral contre 
payement d'un loyer annuel modique. Entrée en 
fonctions : en octobre 1933. 

Eventuellement est mise au concours la place 
d'un aide-concierge chargé d'exécuter, sous la sur
veillance du concierge, les travaux de chauffeur-
serrurier ci-dessus indiqué. Traitement 3000 à 
4800 fr. 

S'adresser au président des Jeunesses radicales 
valaisannes, M.. Joseph Martin, Monthey. 

Vive l'abricot „Ungaria" 
On nous écrit : 
Dans des moments difficiles comme ceux que 

nous traversons aujourd'hui, n'est-il pas utile de 
relever toutes" les circonstances qui sont de nature 
à apporter une expérience nouvelle dans le do
maine de notre production valaisanne. Nous ne 
retiendrons aujourd'hui que la production de l'a-
bricots puisque nous voilà en pleine récolte en 
ces beaux jours du début d'août 1933. 

Voulez-vous parcourir un peu les marchés suis
ses et examiner comment des marchands de fruits 
du Valais présentent nos abricots ? C'est plutôt 
écœurant, je vous l'assure. Rien au premier coup 
d'oeil ne vous laissera apercevoir de façon dis
tincte l'abricot valaisan de l'abricot importé. 

Un connaisseur dégustera les fruits et immédia
tement saura faire la différence de nos abricots 
avec ceux importés. Mais pour le gros tas des a-
cheteurs, il semble plutôt que l'on s'applique en 
Valais à adopter le meilleur système que l'on puis
se trouver pour faire déprécier nos abricots. 

Le producteur en premier, qui ne veut pas en
core se donner la peine de faire un choix strict 
et consciencieux, peut remercier une bonne partie 
des marchands (nous faisons cependant ici excep
tion pour beaucoup qui savent se montrer un 
peu plus intelligents et moins égoïstes) du petit 
prix de nos abricots en 1933. Il suffira au reste de 
continuer encore cette méthode quelques années, 
et quand nous aurons en Valais une belle récolte 
générale, il nous restera à nous autres producteurs 

la ressource de laisser pourrir nos fruits sur l'ar
bre, parce que nous aurons tellement fait pour 
déprécier nos fruits que nous ne trouverons plus 
à les vendre qu'à des prix dérisoires. 

La Chambre valaisanne de commerce, agissant 
de concert avec nos dirigeants de Châteauneuf. 
aidés en cela par le Dépt de l'agriculture, ont vou
lu parer à ce danger en élaborant un règlement 
recommandant le triage, l'emballage et les divers 
soins à apporter à l'organisation de cette vente. 
Que voit-on malgré ces conseils intelligents et 
judicieux ? 

Des abricots entassés dans de vieux cageots. 
emballés tout comme des pommes de terre ou de 
vulgaires fruits de peu de valeur. Et le plus beau 
c'est l'emballage dans les plateaux ou cageots por
tant la marque de diverses nations avec insignes 
du fascio italien, paysages d'Espagne ou bien le 
mieux l'inscription « Ungaria, Ungaria ». 

Quand l'acheteur est rentré chez lui après son 
marché à Berne, Bâle, Zurich ou ailleurs, qu'il a 
dégusté les beaux abricots dans ces beaux embal
lages, encore bien souvent sales par dessus le mar
ché, il se dit : Mais à quoi bon acheter l'abricot 
du Valais ? Je viens d'acheter un cageot d'abricots 
de Hongrie (Ungaria). Ils sont excellents, juteux, 
succulents, beaux. Il a naturellement sans s'en dou
ter mangé de nos abricots mais comme nos Va-
laisans se donnent toutes les peines pour les faire 
ignorer, il a bien raison cet acheteur de dire que 
l'abricot Ungaria est au moins équivalent au nôtre. 

Cette confusion facilite aussi tous les truquages. 
On importe des quantités d'abricots étrangers en 
Suisse (des milliers de wagons par année) et com
me l'abricot valaisan est si mal présenté, comment 
voulez-vous demander à nos compatriotes de ré
server leurs achats pour la production indigène ° 

C'est tout de même triste à constater que nos 
marchands d'abricots, pour une question d'intérêt, 
consentent encore à ramasser chez les gros impor
tateurs de fruits étrangers tous leurs emballages 
de fruits qui ont déjà servi à faire la concurrence 
à nos abricots et que ces mêmes emballages ser
vent encore ensuite à expédier notre production. 

N'avons-nous pas tout ce qu'il faut chez nous 
comme emballage léger, présentant bien pour pré
senter nos fruits de façon caractéristique et de 
telle sorte qu'au bout de quelques années on sa
che sur les marchés que telle présentation repré
sente l'abricots du Valais ? A ce moment seule
ment, nous pourrons solliciter de nos Confédérés 
leur appui et leur demander qu'ils réservent leurs 
achats aux abricots du Valais qui peuvent rivali
ser dès le moment où ils seront soigneusement em
ballés et triés, avec n'importe quel autre abricot. 

Aide-toi et le ciel t'aidera, dit un vieux pro
verbe. N'attendons plus que la manne tombe du 
ciel comme au temps jadis. Les producteurs eux-
mêmes devraient exiger que leurs fruits soient triés 
et emballés dans des emballages Standard, neufs 
ou au moins ayant à peu près cette apparence et 
s'opposer énerffiquement à ce que leur marchan
dise soit exnédiée dans des caisses nui ont dé in 
servi à faire concurrence à leurs fruits et portant 
les marques ou insignes de toutes les nations nous 
environnant. 

L'Etat du Valais le comprendra aussi. Aidé oar 
la Chambre de commerce et par quelques mar
chands qui cherchent déjà depuis quelques ann'3e= 
à remédier à cette triste mentalité dans ce domai
ne, il sera nécessaire et indispensable, si nous vou
lons protéger nos fruits, d'édicter des prescriptions 
sérieuses dans ce domaine. On ne pourra plus sa
crifier l'intérêt de tous pour des sentiments égoïs
tes de quelques-uns. Un producteur. 

La Comédie de Vétroz 
On nous écrit : 
Nul n'ignore qu'après le décès du vice-iuge 

Coppey une demande signée de plus du cinquième 
du corps électoral demanda le remplacement du 
titulaire décédé. Sans consulter les lois élecorales 
et sans en référer au conseil communal, le distin
gué magistrat qui préside aux destinées de la com
mune, autrefois respectée, de Vétroz. décida que 
cette élection se ferait le 6 août. La publication 
aux criées publiques se fit sauf erreur le 23 juillet. 

La liste électorale n'étant pas affichée, un mem
bre du comité du parti radical se permit d'en faire 
la remarque au président communal. Ce dernier 
avec sa politesse habituelle le reçut assez vivement 
et gracieusement l'envoya « promener ». 

Après plusieurs sommations, la liste fut enfin 
déposée. Inutile de dire quelle fut composée selon 
la méthode habituelle et comprenait de= noms 
d'individus n'habitant pas plus Vétroz que le roi 
d'Angleterre... 

Des recours furent transmis soit à la commune 
soit à l'Etat, protestant contre cette manière d'agir. 

Vendredi matin, soit le 4 août, le conseil com
munal fut convoqué. Le président Dessimoz fit la 
proposition suivante : Le parti conservateur pro
pose aux recourants du parti radical la solution 
suivante : il fait la promesse formelle et par écrit 
de renoncer de participer au scrutin laissant donc 
le parti radical désigner son candidat, ceci à con
dition que les recourants retirent leur recours au 
Conseil d'Etat. 

Un rendez-vous réunit les deux parties vendre
di soir ; elles ne purent s'entendre. Un dernier dé
lai fut accordé au comité du parti radical soit 
jusqu'au samedi à midi. Si la réponse était néga
tive, le Conseil d'Etat arrêtait l'élection. 

A midi, samedi, les recourants rendirent leur 
réponse négative. Le parti radical refusait tout 
compromis. A 15 heures 30, le vice-président Ver-
gères demandait encore téléphoniquement s'il n'y 
avait pas possibilité de faire l'arrangement. La ré
ponse fut encore négative. A 16 h. 30, les recou
rants reçurent une lettre expresse les informant 
que l'élection était renvoyée, la loi n'ayant pas 

été observée par le président Dessimoz. Cette dt. 
cision fut prise le 4 août et mise à la poste le ; 
août à 11 heures. Ainsi donc, le parti conservâtes 
qui devait être au courant de cette décision ven' 
dredi demandait encore samedi à 15 h. 30 un ar. 
rangement. Etrange attitude du Conseil d'Etat 
La votation aurait eu lieu, quitte à se moquer dt 

la loi à condition que le recours soit retiré. 
Nous reviendrons bientôt sur cette affaire qu: 

n'est qu'une vaste comédie. 

Décis ions du Conseil d'Etat 
Caisse d assurance-chômage. — Le Conseil d'£. 

tat déclare reconnaître la caisse d'assurance-cho. 
mage de la commune de Monthey et il met dite 
caisse, pour ce qui concerne les assurés domiciliéi 
en Valais, au bénéfice des subventions cantonak-j 
réglementaires. 

Homologations. — Il homologue : 1. les statuts 
des consortages des bisses de Mounerèche, Villa; 
et Sévanne, de siège social à Mase ; 2. les statuts 
de la « Zerbruggen Wasserleitungsgenossenschaft. 
de siège social à Saas-Grund ; 3. les statuts dt 
consortage des « fontaines d'Erde », de siège so
cial à Conthey ; 4. les modifications apportées aui 
articles 17, 18 et 21 des statuts de la caisse d'as-
surance du bétail de Bratsch et d'Erschmatt ; j, 
les statuts de la société de laiterie des hameaux dt 
Dranse et Chez-Petit, commune de Liddes ; 6. les 
statuts des consortages des montagnes de La Mar-
lenaz et de Louvie, de siège social à Bagnes ; 

7. les règlements de police des communes dt 
Champéry et Miège ; 8. le règlement de la com
mune de Bratsch sur la police du feu et l'organi
sation du corps des sapeurs-pompiers ; 9. le règle-
ment des abattoirs de Sion ; 

10. le tarif des guides de montagne ; 11. le tarit 
établi par l'administration communale de St-Mau
rice, du 20 juillet 1933, pour le contrôle et l'es
tampillage des viandes importées. 

12. le plan d'aménagement du cimetière d'Her-
briggen ; 13. le plan d'aménagement des forêts 
bourgeoisiales de La Bâtiaz. 

Fabriques. Plans. — Il approuve : 1. les plans 
présentés par la Société pour l'industrie chimiqut 
à Bâle, usine de Monthey, concernant la construc
tion d'une halle destinée à abriter une installation 
pour la fabrication de la trétaline ; 

2. les plans présentés par les services industriels 
de la ville de Sion concernant la construction dt 
deux nouveaux fours pour la distillation de \i 
houille. 

Mrdecin-vétérinairc. — M. Ami Ribordy, i 
Berne, porteur du diplôme fédéral de médecin-
vétérinaire, est autorisé à exercer son art dans le 
canton. 

Démissions. — Sont acceptées les démissions 
sollicitées : 1. par M. Victor Kummer, comme vi
ce-président et conseiller de la commune de Gop-
pisberg ; 2. par M. Hermann Bumann, comme vi
ce-président et conseiller de la commune d'Embd 
3. par M. Aloys Steiner, comme conseiller comrm' 
nal d'Hohtenn : 4. par M. Oscar Holzer, comm: 
conseiller communal de Glurigen ; 5. par M. Wal-
ker Theophil, comme conseiller communal di: 
Bitsch. 

Concessions d'auberge. — Il est accordé: l.i 
M. Robert de Borck, à Bâle-Ville. la concession 
pour l'exploitation pendant 5 ans, à Champéry 
d'une pension d'étrangers de 30 lits, sous l'ensei
gne « Hôtel et pension Sévigné ». 

2. à M. Edouard Ducor, à Genève, la conces
sion pour l'exploitation, à Morgins, pendant II 
saison d'été, d'une pension d'enfants de 35 lit 
dans le chalet de M. Ed. Martenet. 

3. à Mlles Marie et Ida Udrisard, à Mase, h 
concession pour l'exploitation, pendant 4 ans, dait 
le chalet neuf qu'elles ont construit en dite locali 
té, d'une pension d'enfants de 12 lits, sous l'en
seigne « La Fougère ». 

4. à M. Juon César, à Tœrbel, la concessi; 
pour l'exploitation pendant 5 ans, au dit lieu, d'us 
pension de trois lits sous l'enseigne « Pensio; 
Goldbiel ». 

5. à Mme Elisa Veuillet et à M. Henri Nanzc 
le transfert à leurs noms de la concession et di 
droit d'enseigne de l'Hôtel de la Gare à St-Mau
rice. 

On retrouve un cadavre. — Un jeu* 
Bernois, M. Jean-Daniel Gygax, 19 ans, en va
cances à Sierre, entreprit vendredi soir une Ex
cursion dans les gorges de la Navizance. Comra; 
il n'était pas rentré à l'heure du souper, des re
cherches furent entreprises au cours de la nuit f; 

elles furent reprises samedi matin. Le corps do 
jeune homme fut retrouvé au bas d'une pent< 
glissante îl serrait encore en sa main un arbusK 
déraciné auquel il avait tenté de se retenir. 

Un confl i t en perspective. — Samedi 
les entreprises privées de transports qui ont or
ganisé dans le val d'Hérens un service, très appr£' 
cié, d'autocars ont été avisées, par un ukase »' 
Berne, d'avoir à cesser immédiatement leur acti
vité. Ces services d'autocars privés faisaient £J 

effet une concurrence sérieuse aux autocars pos' 
taux dont les tarifs sont prohibitifs pour les w 
milles. Le Conseil d'Etat aurait décidé de proteste: 
immédiatement à Berne contre une mesure dot-
il conteste la légalité. 

S a l v a n . — Nous apprenons avec plaisir qul 

M. Denis Décaillet a été nommé facteur à Salva» 
en remplacement de M. Ulrich Frachebourg qui; 

pris sa retraite le 1er juillet. Nous présentons *' 
sincères félicitations au nouvel élu et nos me''' 
leurs vœux au fidèle serviteur qui, nous le so"' 
haitons, pourra jouir de nombreuses années d"' 
ne retraite bien méritée. Louis-Joachiw-

A u G r a n d S t B e r n a r d — Le distingj 
écrivain français Jean Variot, qui fut notre no 
pendant la fête de musique, vient de faire parai« 
un reportage original dans le dernier numéro 
Candide. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Vie qui passe 
Un pêcheur fut le premier qui le remarqua. Il 

fit part de la découverte à ses connaissances. Une 
heure plus tard, tout Champex l'avait vu. Et les 
minces jeunes filles en pyjama, qui veulent tout 
voir, tout savoir, poussaient des cris qu'elles eus-
S(nt voulus apitoyés... 

Il avait encore son chapeau, et sa chaîne de 
montre brillait à travers l'eau verdie par un soleil 
éclatant... il resta plus de cinq heures l'objet de la 
curiosité malsaine de toute une station d'étrangers. 

Spectacle reposant ! 
Son visage gardait dans la mort une étonnante 

sérénité ; point de crispation, de rictus ; un calme 
de statue, un teint rose, limpide... 

Il est regrettable que les autorités n'aient pas 
montré plus de célérité pour accomplir les for
malités d'usage, et qu'un noyé, par leur lenteur, 
restât si longtemps exposé au bord d'un lac. 

Hs. R. 

Beaucoup, de bruit pour rien 
Samedi soir, cinq minutes avant minuit, notre ville 

reposait tranquillement. Pas le moindre bruit. Tout à 
coup, un bruit sec, qui fut entendu de divers endroits 
et de l'Avenue de la Gare même, déchira l'air. En peu 
de minutes, une cinquantaine de personnes, plus légè
rement vêtues les unes que les autres, se trouvaient 
réunies devant la Place de l'Eglise, où deux automobi
les, engagées dans le virage, s'étaient télescopées. Heu
reusement, tout se résuma à des dégâts matériels. Bi-
zarreté du destin, les occupants des deux voitures, ge
nevoise et vaudoise, étaient de bonnes connaissances. 

Ce tamponnement qui aurait pu avoir des suites plus 
graves, nous incite à demander à la Municipalité de 
bien vouloir ne pas attendre plus longtemps pour re
médier au trottoir du Collège. L'an passé, la section 
valaisanne du T. C. S. avait déjà émis ce vœu. 

Il serait aussi très utile et très apprécié de tous les 
usagers de la route, surtout pour ceux qui ne con
naissent pas Martigny, de faire tracer au milieu de ce 
virage une grande ligne blanche ou noire, ainsi que 
de réglementer la circulation à l'intersection de la 
rue des Hôtels et de l'Avenue de la Gare. 

Qu'en pensent nos autorités ? 

Un beau d imanche 
Une chaleur étouffante. On attendait un orage qui 

aurait rafraîchi l'air. Mais il n'est pas venu. La circu
lation fut à nouveau très grande. Sans répit, des ca
ravanes d'autos, motos, se sont dirigées vers le Grand 
St-Bemard. Champex, Ferret. 

L'engagement des musiciens 
Le comité directeur de l 'Union syndicale suisse 

des artistes musiciens vient de publier une réso
lution s 'élevant contre les engagements pour des 
périodes très courtes d 'art istes musiciens. Dans de 
nombreux établissements publics, on change cha
que mois d 'orchestre, de sorte que chaque mois, 
les musiciens sont livrés au même sort incertain. 
11 en résulte pour eux des frais de déplacement 
qui sont à leur charge et non à celle de l 'em
ployeur. Le public lu i -même pourra i t aider à l 'a
mélioration de cet état de choses. 

L'indigne citoyen suisse 
Fischer, valet d'Hitler, fonde la première section 

étrangère des nationaux-socialistes 

L'Agence Wolff publie l ' information suivante: 
Mercredi dernier , à l'issue d 'un exposé du chef 
bien connu des Confédérés nat ionaux-social is tes 
de Zurich, l 'architecte Théodore Fischer, a été 
fondée l 'Union des Confédérés nat ionaux-socia l is 
tes, section de Lcerrach. à laquelle dès le premier 
soir 32 membres se sont ralliés. L a section de 
Lœrrach est considérée dès ma in t enan t comme la 
première section nat ionale-social is te é t rangère 
dans le Reich. Comme bannière , les par t ic ipan ts 
ont choisi la croix gammée noire sur fond j aune , 
pour main ten i r les couleurs de la Suisse pr imi t ive . 

Des procédés inadmissibles 
Les droits de douane a l lemands sur les filés de 

coton ayan t tr iplé, la société suisse des filatures 
et tissages a fait des démarches auprès du dépar 
tement fédéral de l 'économie publ ique. L a socié
té est d 'avis que cette augmenta t ion de droits est 
contraire, au moins, à l 'esprit des ententes com
merciales en vigueur. Elle demande des repré 
sailles de la par t de la Suisse. L ' a t t i tude de l 'Al
lemagne est considérée comme inadmissible et 
contraire à toute poli t ique commerciale loyale. 

Concours littéraire rhodanien 
Le comité de la 7e fête" du Rhône rappel le que 

le concours l i t téraire comprend 4 sections : 
un prix de poésie française : poème ne dépas

sant pas 100 vers ; un pr ix de prose française : 
morceau ne dépassant pas 300 lignes ; un prix de 
poésie en dialecte rhodanien , m a x i m u m 100 vers ; 
un prix de prose en dialecte rhodanien , max imum 
300 lignes. 

Les ouvrages doivent être écrits à la machine 
uniquement au recto et adressés au Secrétar ia t gé
néral de la fête, 25. Canebière , avan t le 15 août, 
avec l ' indication « Jeux floraux rhodaniens » et 
une déclaration signée du maire de la localité, af
firmant que le concurrent est né dans la région 
4u Rhône ou y habi te depuis dix ans. 

Chacun de ces prix est de 500 francs. En plus 
de cela, dans les mêmes délai et forme, le g rand 
prix rhodanien sera décerné au meil leur l ivre pa
ru d'un auteur rhodanien . Ce livre devra être en
voyé en trois exemplaires , avoir été édité depuis 
le 1er juillet 1931 et être d ' inspira t ion ou de ten
dance rhodanienne. Ce pr ix est de 2000 fr. 

Tour du Léman en bateau fie plaisir 
Cette p romenade dont le charme n'est plus à 

vanter aura lieu le 15 août prochain . Que chacun 

s'inscrive le plus tôt possible car le nombre des 
places est l imité. Les billets t ra in et bateau com
pris sont en vente dans toutes les gares de Sierre 
au Léman , de Mar t igny-Ors iè res ; pr ière de con
sulter les affiches dans les gares. 

Les personnes qui aura ient d 'autres moyens de 
locomotion pour se rendre à Bouveret peuvent ob
tenir leur billet pour le prix de 4 fr. aux impr i 
meries du journa l , ou directement chez M. Cachât 
A n d r é , chef radeleur à Bouveret . 

L ' annonce de ce tour du lac L é m a n a été ac
cueilli avec g rand enthousiasme en raison du fait 
que le 15 août n'est pas férié à Genève et qu'il 
sera possible aux promeneurs de voir la ville de la 
Société des Nat ions en pleine fièvre de t ravai l et 
de commerce. L a course sera agrémentée de pro
ductions musicales et un g rand bal sera organisé 
à bord du s teamer. Tous à Genève le 15 août. 

Le Comité d'organisation. 

Un budget d'économie pour ïf)31 

Nous apprenons "ue le Dépa r t emen t fédéral des 
finances a t ransmis aux différents dépar tements 
et divisions des indicat ions concernant l 'établis
sement du budget pour 1934. Toutes les instances 
sont priées d 'observer une règle de stricte écono
mie. Les économies prévues p a r le p r o g r a m m e fi
nancier du Conseil fédéral doivent être réalisées 
à tout pr ix . Cela se rappor te en premier lieu aux 
subventions qui, comparées à celles de 1932, de
vront , dans la règle, être réduites de 20 %. Afin 
que les subventions légales puissent être réduites 
dans une même proport ion, le Conseil fédéral p ro 
posera p rocha inement aux Chambres de p rendre à 
ce sujet un ar rê té fédéral tempora i re . Sur tous les 
autres postes de dépense, il convient dans la me
sure du possible, de réaliser également des éco
nomies. 

L 'espri t d 'économie ne doit pas non plus faire 
défaut dans le budget mil i ta i re . Toutes les dé
penses pour la défense nat ionale ont subi déjà une 
réduction de 5 millions compara t ivement au bud
get de 1930. Le Conseil fédéral estime qu'on pour
rai t réaliser une économie de 2,5 millions de francs 
en compr imant certaines dépenses. A l'occasion 
de la conférence avec les représentants des frac
tions par lementa i res , certains délégués émirent l 'a
vis que la réduct ion pourra i t dépasser 2,5 mil
lions. Selon le représentant du chef du Dépa r t e 
ment mil i ta i re fédéral , tous les efforts seront faits 
pour réduire les dépenses dans l 'adminis t ra t ion 
mil i ta i re surtout . Il ne semble cependant pas qu'on 
puisse économiser une somme supérieure à celle 
prévue par le Conseil fédéral . 

Pour pouvoir économiser 2,5 millions de fr., 
il faudra comprimer les dépenses de presque tous 
les postes du Dépa r t emen t mil i ta i re . Sur les pos
tes « i n s t r u c t i o n » , « ins t ruc t ion p réa l ab l e» et 
« tirs >\ l 'économie prévue est de 1 million de fr. 

DP ouvelles du iour 
1 Terrible collision près d'Attivtril 

| Un grave accident s'est produit entre Attiswil 
i et Wiedlisbach. Un motocycliste neuchâtelois est 
| entré en collision avec une automobile venant en 

sens inverse. Le conducteur de la motocyclette, 
nommé Berger, 20 ans, a été tué sur le coup. M. 
Georges Pajona, 54 ans, qui avait pris place sur 
le siège arrière, fut grièvement blessé. Il a suc
combé à l'hôpital de Kiederbipp, où il avait été 
transporté. L'automobiliste a été arrêté et sa voi
ture séquestrée. 

=:- * * 

Une collision fait sept victimes 

Un grave accident clautomobile s'est produit à 
un passage à niveau près de la gare de Lorqui. A-
lors que passait une locomotive, une camionnette 
transportant sept voyageurs est arrivée à toute al
lure et n'a pu s'arrêter. La voiture a été traînée 
par la locomotive sur une assez grande distance, 
car la machine était lancée et ne remorquait au
cun wagon. On compte trois morts et quatre bles
sés, tous dans un état très grave. 

A la recherche des records 
Codos et Rossi, après avoir t raversé l 'At lant ique, 

ont survolé Paris 

Ces deux aviateurs cherchent à battre le record 
du monde de longueur, détenu actuellement par 
les Anglais Gayford et Kicholetts avec 8544 km. 

Cependant, aux dernières nouvelles, les avia
teurs ont signalé par T . S. F. qu'ils avaient une 
perte d'essence. 

« * PETITES NOUVELLES 
Sous la croix gammée d'Hitler : on exécutera 

les condamnés à la hache. — E n ce qui concerne 
l 'exécution des individus condamnés à la peine 
capitale, on n 'ut i l isera plus désormais la guilloti
ne. A moins de dispositions spéciales précisant que 
les condamnés seront pendus ou fusillés, ces der
niers mour ron t désormais sous la hache. 

L'ancien président du Reichstag interné à Bres-
lau. — Vendred i l 'ancien président du Reichstag 
Lœbe, qui étai t ga rdé par plusieurs agents de la 
sûreté, a été conduit au camp de concentrat ion de 
Breslau. 

Une femme enlevée par un Lilliputien. — U n 
enlèvement peu bana l vient d 'avoir lieu à Cuba. 
U n Lil l iput ien, Angel Borges, dont la taille ne 
dépasse pas 95 centimètres, art iste réputé d 'une 
t roupe de Lil l iput iens, a enlevé la fille d 'un ri
che p lan teur de tail le normale . C'est la j eune lille 
qui a hissé son ravisseur sur un cheval. Les auto
rités de police sont arr ivées trop tard pour empê
cher le mar iage . 

La répression anglaise en Inde. — Six avions 
mili taires br i tanniques ont à nouveau bombardé à 
deux reprises le vi l lage de Kotkay. On annonce 
que par suite de ces bombardements répétés, le 
village est ma in tenan t ent ièrement détruit . Le res
te de la région où ont éclaté les troubles est de 
nouveau calme oour le moment . 

Gandhi condamné. — Gandh i a été jugé dans la 
prison de Y e r a v d a et condamné à un an de prison. 

Gandh i sera soumis au régime du droit commun 
et pr ivé de nombreux privilèges qui lui avaient 
été p récédemment accordés. G a n d h i a critiqué la 
méthode br i tannique consistant à gouverner pa r la 
violence. Plusieurs femmes ont été arrêtées à Bom
bay où des piquets ont cherché à in terdi re l'accès 
des magasins vendan t des cotonnades du L a n -
cashire. 

Un album du crime aux Etats-Unis. — L ' Ins t i 
tut de criminologie de Chicago vient de publier un 
gros a lbum fort impressionnant , contenant la sta
tistique des crimes commis aux Eta t s -Unis en 
1931-1932. Il en résulte que le record revient à 
Chicago, avec 40 meur t res pa r 100.000 habi tan ts 
et par an ; c'est, bien entendu, un record mondia l 
car Par is ne compte, para î t - i l , que 5 meurt res pa r 
100.000 habi tants , et Londres 4. L 'a lbum donne 
une liste des armes utilisées pa r les criminels : 
mitrail leuses, fusils à répéti t ion, revolvers silen
cieux, rien n 'y manque . Il y a même la photogra
phie d 'un tank utilisé pa r des bandi ts dans le 
cambriolage d 'une g rande banque . L 'a lbum fait 
observer non sans humour , qu'il s 'agit d 'un cas 
unique qui n ' a pas t rouvé, jusqu' ici , d ' imitateurs. . . 

La dérive des continents. — L a théorie de la dé
rive des continents sera vérifiée prochainement , 
ainsi qu'il a été annoncé, au Congrès in ternat ional 
de géologie. 

On sait que selon cette théorie le cont inent amé
ricain a commencé il y a environ un mil l iard d ' an
nées à se séparer de l 'Europe, de l 'Asie et de l 'A
frique et a dér ivé vers l 'ouest. L 'Aus t ra l i e s'est sé
parée de l 'Asie et a dér ivé vers l'est. 

L a longi tude de différents points de la surface 
terrestre situés sur une l igne définie a été relevée 
en 1926. El le sera vérifiée en octobre ou novembre 
avec d ' au tan t plus de soin que la dér ive supposée 
s'effectue à la vitesse annuel le très faible d 'envi
ron 5 cm. 08. 

.SIPDRÏS 
Les fêtes nautiques et le concours de natation 

de Champéry 

Champéry la belle — comme on appelle notre co
quette station du Bas-Valais — avait organisé diman
che des fêtes nautiques et un concours de natation. 

Le terme de « piscine » évoque tellement l'idée de 
la plaine, qu'il semble anachronique de situer un tel 
établissement dans une station de montagne. Et il faut 
presque un effort pour réaliser que cela existe. 

La piscine de Champéry n'est donc pas un mythe. 
C'est du reste une lapalissade que de vouloir en van
ter ici le charme, le cadre incomparable dans lequel 
elle a été placée, l'agrément qu'elle dispense à ceux 
qui en usent et le prodigieux décor sur lequel elle se 
profile. Contentons-nous de relever que la manifesta
tion sportive a réussi au-delà de toute espérance et 
qu'un public nombreux et enthousiaste en a suivi avec 
une attention soutenue les diverses phases. 

Voici les résultats des épreuves disputées sous la di
rection compétente de M. Bertrand et W. Courant, 
qu'assistaient des comitards locaux pleins de bonne vo
lonté et d'urbanité à l'égard des curieux, journaliste 
compris. 

100 mètres messieurs: 1. Eugène Bertrand, Mon-
they, I min. 22'' (record valaisan 1,32 battu) ; 2. Ber
ger, Lausanne, l '28" ; 3. Rattaz, Champéry, 1 '37" ; 4. 
Van Muyden, Morges, l'38"2-5 ; 5. Burgler Alphonse, 
Monthey, l'44"2-5. 

50 mètres messieurs : 1. Schmit Werner, Champéry, 
43 secondes : 2. Fritsch Daniel, Champéry, 45 eec. 3-5; 
3. Detjeen E., Champéry, 50 sec. 3-5. 

Plongeons messieurs : 1. Berger René, Lausanne, 48 
pts 40 ; 2. Burgler Alphonse, Monthey, 46,85 ; 3. Ber
trand Eugène, Monthey, 40 ; 4. Brasini A., Champéry, 
37.95 ; 5. Berthet, Lausanne, 35 ; 6. Dolker, Champéry. 

Plongeons dames : 1. Bloch Simonne, Champéry ; 2. 
Knight Mérille, Champéry. 

Plongeons juniors : I. Luy Jean, Monthey (bravo !) 
29.25 ; 2. Luy René, Monthey, 28,50 ; 3. Favre André 
et Exhenry Ernest, Champéry, 27 ; 5. Schmidt Werner 
et Helloy Paul, Champéry, 25. 

Estafettes 5 fois 50 mètres : 1. Equipe Alpina, Cham
péry, 2 min. 46 ; 2. Monthey I, 2 min. 51. 

Il faut souligner ici le geste sportif de l'équipe mon-
theysanne qui a autorisé l'incorporation dans l'équipe 
concurrente d'Alpina d'un nageur lausannois de classe 
dont les performances ont permis à celle-ci de l'em
porter de peu. 

Fillettes 25 mètres : 1. Werner J., 28 sec. 2-5 ; 2. 
Blondin Denise, 28 sec. 3-5 ; 3. Freukel E., 30 sec. 
4-5 ; 4. Miscuit Mirille, 37 sec. 

Juniors 25 mètres : 1. Brandli Robert, 23 sec. 2-5 ; 
2. Conti Henri, 24 sec. 2-5 ; 3. Jordon Joseph, 25 sec; 
4. Trubner, 25 sec. 

Du point de vue sportif il faut souligner le résultat 
du jeune Eugène Bertrand qui bat le record valaisan 
de 10 secondes et qui a réussi à se classer devant son 
redoutable concurrent Berger de Lausanne dans un 
temps qui autorise tous les espoirs vu son jeune âge 
(16 ans). L'exemple et les leçons du papa ont porté 
leurs fruits. 

Pour égayer leurs nombreux hôtes, les organisateurs 
avaient fait appel à l'Harmonie de Monthey qui ne fut 
pas avare de ses productions puisque, priée d'y al
ler de 3 ou 4 morceaux, elle tint carrément le coup et 
multiplia ce chiffre par plus d'un facteur, non sans a-
voir au préalable régalé Champérolains et étrangers de 
joyeuses et vibrantes marches au cours d'un défilé 
dans la rue principale de la station. Une fois plus nous 
avons pu constater que Champéry a été à la hauteur 
de sa réputation et nous lui devons ce témoignage 
qu'elle sait recevoir selon les louables traditions de là-
haut. 

Musiciens — ceux-ci fiers de s'être taillés un succès 
mérité — et public s'en retournèrent enchantés d'une 
après-midi passée dans la plus agréable des stations. 
Quant aux nombreux hôtes de Champéry, ils firent à 
leurs visiteurs une fête qui témoignait de leur satis
faction d'avoir été charmés et agréablement distraits 
par eux. Et vive Champéry ! 

Tournoi international de tennis 
à Loèche-Ies-Bains 

Dès le 9 août prochain, Loèche-les-Bains aura à 
nouveau son tournoi international de tennis. A côté 
des nombreux agréments que présente cette station au 
point de vue touristique et climatérique, il est toujours 
avec plaisir que les bonnes raquettes se donnent ren
dez-vous sur les courts du Loèche L. T. C. 

Cette année, en plus du tournoi ordinaire, se dispu
tera une coupe challenge pour double messieurs. La 
venue de bons joueurs est déjà assurée et les amateurs 
de tennis pourront se mesurer avec de bonnes raquet
tes. Des conditions tout à fait spéciales sont accordées 
par la Société des Hôtels et Bains ainsi que par le che
min de fer L. L. B. aux joueurs pendant le tournoi. 

Gymnastique 
Les manifestations en perspective pour cet automne 
La Fédération des sections du district de Martigny 

aura sa réunion habituelle dans le courant du mois de 
septembre. Cette manifestation coïncidera avec la cé
rémonie d inauguration du fanion de la section des 
pupilles de Martigny, présidée, comme on le sait, par 
le trésorier cantonale, M. Sidler. 

De la partie allemande du canton nous vient la nou
velle inattendue de la constitution d'un groupement 
des sections d'outre-Raspille, groupement qui manifes
tera sa naissance par une journée organisée sur les 
mêmes bases que celle des gymnastes sierrois et marti-
gnerains. La date a été fixée au dimanche 27 août, a-
vec renvoi au dimanche 3 septembre en cas de mau
vais temps, et l'organisation a été confiée à la section 
de Gampel, benjamine de la fédération. 

Signalons encore le projet des sections de la région 
de Sion qui envisagent également la constitution d'u
ne fédération devant réunir, si nous sommes bien ren
seigné, les sections d'Ardon, Bramois, Uvrier et Sion. 

Après cela il ne restera plus qu'à étendre le mouve
ment à la région de Monthey et on aura doté l'ensem
ble du canton d'organisations propres à nourrir la vi
talité de nos sections qui, indiscutablement, manquent 
d'occasions de prouver leur existence. 

Le championnat cantonal de lutte de l'Association 
des lutteurs valaisans sera disputé dimanche 3 sep
tembre, à Uvrier. 

Le tour du Léman cycliste 
Belle course de Moulin, de Saillon 

Cette grande épreuve a obtenu un succès complet. 
Le record du tour, détenu par Girardengo, a été battu. 
C'est Alfred Buchi, chez les professionnels, qui sort 
vainqueur de l'épreuve, terminant seul avec une minu
te d'avance sur Altenburger, Siegel et Albert Buchi. 

Chez les amateurs, c'est Spahni qui enlève la palme 
devant Marsiglio Massagni, René Heimberg et le Va
laisan Emile Moulin, qui est à féliciter de sa belle 
course. Signalons également la bonne tenue des autres 
Valaisans : R. Piralla, Monthey, A. Vicquéry, Sion, R. 
Antonioli, Monthey. 

ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, MARTIGNY 
Content ieux. Recouvrem. sur ts pays. Arrangem. de 

créanc. Concordats. Liquidât. Renseign. commerc. 
Affaires immobi l i ères . Gérances. Ventes et achat. 

Locat. propriét., villas, chalets. Prêts hypoth. 
ASSURANCES VOYAGES 

le meilleur ami de l'estomac 

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

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

Phil ips - T e l e î u n k e n - Pi lot 
Apex, American Bosch , Be l l 

A VENDRE 

Aux I l e s d e S a x o n 
terrain de 5300 m2 convenant très bien pr l'ASPERGE 

Cet nou pour l'alpage COIt ipOSé par erreur dan, le numéro «la vendredi) 

Adrien DARBELLAY, agent d'affaires, Martigny 

A t t e n t i o n : Pour éviter des erreurs , pr ière 
d 'écrire vos manuscr i ts d 'articles ou d 'annonces 
l isiblement. 

A VENDUE 
dans les A lpes v a n d o l s e s 

Une propriété 
isolée 

& 850 m. d'altitude, comprenant 
MAISON d'habitation 

grange , écur ie , nombreux 
jeunes arbres fruitiers, foin suf
fisant pour l'hivernage de 5 
vaches ; eau de source, lumière, 
à 10 min. de la station de che
min de fer. Ce terrain ne peut 
être travaillé qu'à la main, four
rage de l'année serait cédé. Prix 
de vente Fr. 9 0 0 0 . — . 

Ecrire sous O. F. 15107 V. à 
Orell Fussll-Annonces, Martigny 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

Demander l'adresse sous 15110 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

ON DEMANDE 
de suite un 

Bon domestique 
pour les travaux de chariage, 
place à l'année. — A la môme 
adresse on d e m a n d e une 

Jeune Fille 
pour les travaux du ménage. 

S'adr. à Jean Bessero, Fully. 

FRAISES 
Reine des perpétuelles et Rllgen, 
qualités véritablement remon
tées et portant fruits jusqu'aux 
premiers gels. Indiscutablement 
le meilleur pour jardin potager. 
Offrons jeunes plantes donnant 
pleine récolte l'année prochaine. 
Prix 100 pièces fr. 11.—, 25 piè
ces fr. 3.— avec instructions de 

culture. 

Cultures de fraises, Liebeield-Berne 
T é l . 45.232 



LE CONFÉDÉRÉ 

Comme I 
nous recommandons nos 

Obligations 4 ' 
à 5 ans de terme, nominatives on an porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 

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

EVITEZ 
toute erreur ou retard en transmettant directe
ment vos annonces à notre bureau 

Angle avenue de la Gare avenue des Acacias 
TÉLÉPHONEZ | 11,32 | 
et nous ferons prendre votre texte de suite par 
notre voyageur. 

Orell Fussli-Annonces 
Succursale de Martlgny 

# % 

PERSONNE d'un certain 
âge cherche place pour se per
fectionner dans la 

CUISINE 
dans hôtel ou pension. 

Ecrire sous O. F. 15101 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

ACCORDEON 
diatonique Stradella comme 
neuf à vendre , 34 touches 
dej mélodie et 24 touches de 
basse. Pr ix Fr. 100.— 

Jacob Sommer, chez Jules Sa-
vary, Sassel-sur-Payerne, (Vaud) 

moins de mauvaise 
humeur 

^ 

e n t o u s g e n r e s , 
d e l u x e e t o r d i 
n a i r e s , l i v r é s 
r a p i d e m e n t e t 
a u x m e i l l e u r e s 
c o n d i t i o n s . 

MARTIGNY 
A. M O N T F O R T 

ou 

Plus de joie 
Les deux aveo des Masse-
pied B O C K S B E R G E R . 
ils ne oorrigent pas bru
talement la pied, mais ils 
le oorrigent doucement et 
rétablissent lafonction nor
male. 
Ils font disparaître en peu 
de temps les maux de 
jambes et de reins, les fa
tigues prématurées, les 
brûlures aux pieds et tou
tes les complications affé
rentes aux pieds en train 
de se déformer. 

m. 0. Bociisberger 
orthopédiste, a sien 
recevra le 14 août à 

SIERRE: Hôtel Terminus, de 

11-12 h. 

SION : Hôtel Paix et Poste, de 

14-16 h. 

MARTIGNY: Hôtel Kluser, de 
18-19 h. 

B a n d a g e s hernia ires , 
Membres art if ic iels , 
Ceintures , e tc , 

Etes-vous déjà abonné 
au «Confédéré" ? 

Si non, adressez de suite le bulletin ci dessous à 
l'Administration du ..Confédéré", Martigny, 

Le soussigné s'abonne pour mois au CONFÉDÉRÉ. 

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : 

Signature : 

Pensionnat recommandé 
I n t e r S i l v a s , W a n g e n s u r Aar 

Pensionnat de Jeunes Filles 
Etude spéciale et très soignée des LANGUES 

ALLEMANDE et ANGLAISE 
LATIN — ITALIEN — COMMERCE, etc. 

Demandez notre liste 
de 

MOTOS 
d'occasion 
Nos prix et conditions 
avec impôt et assu

rance payés 

Pellissier & Cie S. A. 
ST-MAURICE 

50 ans d'expérience dans le choix 
et la préparation des 

Cafés torréfiés 
PAS DE PRIME MAIS DE LA QUALITÉ 

Léon Delaloy 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

Martigny 

absent 
du 28 juillet au 20 août 

ON DEMANDE 

FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage, en été service salle, 
place à l'année. 

Ecrire ou téléphoner au 24.2 
Hôtel Napoléon Bourg-St-Pierre. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 

papier ligné 3 5 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie ifouuelie 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

A vendre 
ABOUVERET 

Propriétés de Mlle Jeanne 
Christin. —Appartement, grange 
écurie, jardin et place, 3 pro
priétés rurales. 

Pour conditions, s'adresser à 
Mr P. M. Roch à St-Gingolph. 

A LOUER 
sur la nouvelle avenue, en face 
du Stand, un 

au nouveau bâtiment de M. Ca 
retti, à Martigny-Bourg. 

Vous avez les pieds doulou
reux prenez 

Bytasan 
Les comprimés BYTASAN 

rendent l'eau effervescente et 
développant de l'acide carboni
que qui fortifie les pieds et fait 
disparaître brûlures, enflures, fa
tigue, etc. 

Choisissez le bain de pieds 
qu'il vous faut. 

BYTASAN-OR (réchauffant) 
pour pieds froids endoloris et 
fatigués. 

BYTASAN-ARGENT (rafraî
chissant) pour les pieds très 
chauds, enflés, brûlants et fati
gués. 

En boîtes de 3 bains de pieds 
Fr 1.20. — En boîtes de 12 bains 
de pieds Fr. 3.80 
Pharmacie G. Morand, Marti
gny. — Droguerie Valaisanne 
J. Lugon. 

& * $ & 

est opportune et efficace 
Elle est particulièrement intéressante lorsque les mar
chandises sont exposées dans les uitrines des gares. 
Renseignements sur les conditions de location par les 
concessionnaires. 

d» 1 ,»» ORELL FUSSLI-iilONCES 
TÉLÉPHONE 61.252 

f ; -A i martigny 

<*? LA NEOCHATELOIST4 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à 

N E U C H A T E L 

Assurance COntTG 1 1Î1C6Î1U16 des bâtiments 

Assurance COHUc 1 111060016 du mobilier 

Assurance contre le bris des glaces 
Agence Martigny et environs : 

HENRI COUCHEPIN, AVOCAT ET NOTAIRE 
Téléphone 01.235 Martigny-Bonrg 

DEMANDEZ LA LIMONADE 
B o u c h o n r o u g e e t b l e u 

Limonaderie de St-Maurice 
F a b r i q u e d e s i r o p s . T é l é p h o n e 7jj 

Sirops divers pur sucre — Orangeade et citronnade « Henri, 
Cognac aux œufs « Henri * — Dépôt Eaux d'Henni» 

Société des Produits Cupriques S. A. 
C0RTAILLOB RENENS 

ami 
Protection des grappes 

Les raisins sont peu nombreux. La vendange 
aura du prix. Un seul ver clans une grappe peut dé
truire celle-ci. 

Assurez-vous une vendange saine, juteuse, en 
traitant sérieusement une dernière fois avec la Bouillie 
bordelaise nicotinisée. 

La Nico t ine t i t r é e 15% Cupra ne brûle 
pas les raisins, est adhérente et la plus efficace. 

EN VENTE PARTOUT 
Dépositaires : MM. Alfred V e u t h e y , Martigny 

J o s e p h Crittin, Chamoson 
F é d é r a t i o n v a i a i s a n n e d e s Producteurs d e 

Lai t , S ion 

Souffrez-vous 

Un remède célèbre 
Les Pilules Foster combattent 

l'acide urique et purifient le sang. 
Elles constituent une des meilleures 
méthodes de traiter rhumatisme, 
setatique, goutte, graveUe, coliques 
néphrétiques, enflure des chevilles, 
urine trop chargea ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour tes Reins et la\fessie 

Dans toutes les pharmaotes : 2 francs la botte, 
3 r>. 78 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Snlsse : J. C. Brandenburg van der Gronden, 

60, Route de Lyon, Genève. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 
QùSZ 

JOHAN BOJER 

L E DERNÏER V I K I N G 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Sur le fjord de l'Ouest bleu naviguait ce nombreux 
troupeau de voiles déployées, toutes pleines de nostal
gie. Dans l'esprit de tous les hommes s'était soudain 
réveillé un désir de courir au-devant du printemps et 
du soleil, de revoir de la terre verdoyante et des co
teaux couverts de feuillage, et de retrouver certaines 
petites maisons, tantôt sur un cap, tantôt dans des 
fjords, au Sud, et de plus en plus loin vers le Sud, 
jusqu'à un millier de kilomètres, là-bas, tout là-bas 
dans le Sud. 

Ceux qui étaient amis et s'entendaient bien ensem
ble essayaient, comme toujours, de rester groupés. Il 
est vrai qu'Andréas Ekra s'était défilé, mais Fleur-de-
Mer fendait les vagues sous le vent de la Méduse, tout 
près d'elle, et Per Suzansa, un peu plus loin, à quel
ques longueurs de bateau, avançait rapidement. Et les 
trois patrons regardaient sur la mer, vers l'Ouest, 
cherchant s'ils verraient venir un bon camarade qui 
avait passé l'hiver à Stamsund. 

Kristaver a la figure réjouie. C'est que la Méduse 
est comme neuve. Son chargement et son mât sont 
maintenant tels qu'elle veut les avoir. Elle avait fini 
par dire ce qu'il lui fallait. Et désormais elle portera 
la toile que Kristaver trouvera bon de lui donner. Une 
harmonie s'est établie entre le gréement, la coque et 
la voile, qui semblent s'être concertés et chanter en
semble dans le vent et la mer, et le patron, au souffle 
ami de la brise fraîche, tend l'oreille et écoute ce chant 
du bateau et des agrès. 

Quelques mouettes de la station, qui ont suivi jus
que-là, s'en retournent. Bon voyage et bon retour ! 
A-o, a-o ! Elles se dirigent, sur la mer vert bleu, vers 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
dis traité avec MM. Galmann-Lèvyt éditeurs, à Paris. 

une lointaine dentelure blanche, dressée sur l'eau : 
c'est le mur des Lofoten, qui est déjà bien loin, et 
dont les cimes blanches reluisent sous le ciel doré. 

Les gars regardent en arrière. Adieu pour cette an
née. Chacun a eu sa part d'événements au cours de 
ces mois d'hiver. Adieu pour cette année. 

Per Suzansa, lui, tourna la tête plus d'une fois. Il 
était venu pêcher là pendant un demi-siècle. C'était 
fini. Jamais il ne reviendrait. 

Ce que les patrons possédaient dans leurs portefeuil
les variait beaucoup de l'un à l'autre. Tous ont fait 
bonne pêche ; à certains moments, c'était superbe, mais 
plus d'un a eu de la déveine et a perdu ses engins une 
ou plusieurs fois, en sorte que, finalement, le plus clair 
du gain a passé en filets. Et si l'on rentrait avec quel
ques billets, gros ou petits, il ne manquait pas de trous 
à boucher avec. 

Mais qu'importe ? Les hommes reviennent chez eux. 
Ils sont à bord, chacun à sa place, les jambes écartées, 
à la façon des marins, et rient lorsqu'ils reçoivent de 
blanches éclaboussures. Ils regardent la mer verte 
bouillonnante, dont les vagues montent et s'affaissent, 
et le ciel au soleil rouge, à l'Ouest. Un groupe de 
nuages bordés d'or s'y élève, c'est un vrai paradis que 
l'on a plaisir à contempler. Le vent souffle de plus 
en plus fort, un mur d'eau de mer et d'écume jaillis
santes surgit des deux côtés du bateau, la course en est 
activée, ha.ha. Les gars se regardent encore. Ce n'est 
plus naviguer, c'est la fête. 

Loin au Sud-Est, grossit une terre à l'horizon, une 
côte avec une longue ligne coupée de montagnes aux 
sommets neigeux qui rosissent sous un ciel clair uni. 

Fleur-de-Mer courait à côté de la Méduse, et Jakob 
cria qu'on allait arriver de trop bonne heure, les deux 
cents kilomètres de mer n'étaient rien avec un vent si 
favorable. Si les autres étaient de son avis, on dérou
terait, pour mettre le cap un peu plus au Sud, peut-être 
jusqu'à Krunna, car c'était un plaisir de naviguer par 
un temps pareil. Et Kristaver ayant répondu par un 
sourire aimable, Fleur-de-Mer prit la direction nou
velle, et les autres l'imitèrent. Si ce temps continue, ils 
feront leurs mille kilomètres en quatre jours. 

Saprebleu à la jambe torse était pressé de revenir 
au pays cette année-là, non qu'il dût y avoir quel
qu'un sur la grève qui l'attendait, mais parce que sa 
grande fortune s'était beaucoup réduite pendant les 

derniers jours de la saison. Kaneles en avait emporté 
un morceau avec lui au fond du fjord de l'Ouest, et 
le roi de la pêcherie avait pris de nombreux gros bil
lets parce que Jakob s'était porté caution pour plu
sieurs de ceux qui avaient péri dans la tempête. Et 
alors ? Ce 'n'était pas drôle d'avoir été roi la veille, 
pour n'être plus qu'un pou. C'était, du moins, une 
consolation de rentrer... chez soi ? Mais oui, Jakob al
lait rentrer chez lui, et c'est pourquoi, debout à sa bar
re, sa figure tannée était rayonnante et il fredonnait 
de temps en temps : Oh ! toi, Marja, oh... heutt ! 

Dans la soirée, ils passèrent devant le phare qui est 
un large de Kunna. 

Le lendemain, ils pousuivirent leur route avec le 
même bon vent. Une armée de voiliers, resserrée dans 
les passes, puis séparée par les îlots et les rochers, en 
sorte que l'on ne pouvait voir, de l'autre côté, qu'une 
flamme et un hunier, gagna ensuite la mer libre et le 
large. Mais les bateaux du Nordland devenaient de 
plus en plus rares, ils se détachaient tout le long de 
Helgeland pour aller chez eux, et l'on atteignit la li
mite Sud de leur domaine. 

Les jours devenaient plus clairs, le soleil plus chaud. 
Les bateaux stavaeringiens furent bientôt seuls, à lon
ger la côte grise. La mer se brise contre le ciel : les 
glaciers, à la chaleur du soleil, se déversent à grand 
bruit dans la mer, mais cette fois tout est visible et 
clair, la mer nettoie les monts rocheux, qui brillent, 
des troupes d'oiseaux se balancent et crient la joie 
de leurs accouplements, les épousées ne tarderont pas 
à se traîner dans les rochers et à pondre décemment 
derrière une pierre. Les blanches cimes neigeuses ne 
rêvent plus enveloppées dans la brume de mer, elles 
se baignent dans toute cette lumière, elles deviennent 
pourpre devant le soleil qui descend à l'Ouest, il sem
ble que déjà terre et mer se parent 'pour l'été aux 
chaudes journées sans fin, aux nuits rouges du flam
boiement des nuages. 

Près de la côte, les bateaux passent devant une an-
fractuosité, où déjà les moutons sont dehors sur un 
petit coin de terre végétale, un parfum d'humus fait 
frissonner les narines des pêcheurs, éveille en eux 
l'espoir du printemps complet, quand ils seront arri
vés chez eux, avec le chant du coucou sur les coteaux 
et le sansonnet sur le toit. Mais ceux de l'Aafjord agi
tent leur suroît. Merci pour cette année ! Ils obliquent 

vers leur fjord, ils sont chez eux, les premiers des Sta
vaeringiens. 

Et vers les masures, au long de la grève de ce fjord, 
on voit monter un gars tanné, en lourdes bottes de 
mer, qui apporte une odeur d'eau de mer, de sueur 
et de goudron. Sois le bienvenu ! Il ne s'est pas en
core laissé tomber sur un siège qu'il a déjà deux bras 
d'enfant autour du cou. 

Les bateaux qui devaient aller plus loin encore vers 
le Sud rencontrèrent un triangle volant qui, très haut 
dans le ciel, luyait vers le Nord : « Gak, gak », disait-
il là-haut. Chacun son goût. L'oie cendrée a la nostal
gie de quelques côtes désertes, au bord de la mer gla
ciale, loin, très loin, vers le Nord. 

X X X I V 

Dans l'intérieur du fjord, la neige avait fondu de 
très bonne heure cette année-là. Au centre de la com
mune on hersait déjà les champs et, sur la grève en 
forme d'arc, les femmes, portant la main au-dessus 
de leurs yeux, examinaient le fjord, cherchant des 
voiles. 

Mais personne ne pouvait voir au delà du cap qui 
est au pied de Blaaheia, aussi les enfants furent-ils 
envoyé en haut des montagnes, d'où la vue s'étendait 
très loin, jusqu'à la mer bleue. 

Aucun avis n'avait été reçu, on ne savait rien de 
précis, mais le moment était venu où il fallait atten
dre les gars des Lofoten, et telle bonne femme se frot
tait le nez, disant : .< Ola sera bientôt là, j ' a i le nez 
qui me chatouille ». Une autre avait rêvé qu'ils arri
vaient, et une troisième le sentait bien, tout simple
ment. Et, pour être prêts, on commençait à laver dans 
les petites maisons, à leur faire leur toilette, on coupait 
du genièvre qu'on répandait sur le plancher, on chan
geait les draps des lits. Il arrivait aussi que l'on fît 
sa propre toilette, et peut-être ne l'avait-on pas faite 
depuis longtemps. 

(à suirrrr^ 

UFFET DE LA GARE 
LAUSANNE 

Pour manger vite et bien à des prix 
très raisonnables. André OYEX 




