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Le Talion 
On sait que la presse valaisanne a fait au pro

gramme de notre Front un accueil d'une extrême 
fraîcheur. L'unanimité à ce sujet a été touchante. 
Une fois n'est pas coutume. 

Non satisfait d'avoir exposé sa doctrine pour la 
joie de nous tous, le secrétariat du Front se met 
maintenant à baratter consciencieusement sa mar
garine. Il daigne s'expliquer. Mais plus il la ba
ratte, plus elle tourne au rance. Vraiment, peut-on 
prendre autrement que par son côté godaille un 
programme aussi inexistant que la Dame Blanche 
du glacier d'Aletsch. La page d'éclaircissements 
que le Front nous donne est aussi vide d'idées et 
même de simple bon sens que le texte principal, 
l'exposé de la doctrine. Il y pointe cependant un 
argument neuf dont on palpera la qualité. « Le 
fréquent changement de livres scolaires est une 
preuve tangible du « décousu » qui règne dans no
tre enseignement. Il y pointe aussi une espérance. 
Chères et généreuses illusions ! C'est par l'espé
rance que l'on captive le cœur des hommes. Notre 
Front ne se pose pas en sauveur immédiat, mais 
annonce celui qui doit venir pour notre salut éco
nomique. Il joue au précurseur. Le Front romand, 
nous dit-il, proposera quelque chose. 

« Qui de nous, qui de nous va devenir un dieu » 
gémissait Musset. La Pythie genevoise est sur le 
trépied ; elle bouge ; attendons qu'elle profère l'o
racle. 

Dire que pour nous ingurgiter une telle bouillie. 
pour cimenter avec un tel magma l'ordre social 
futur, on rêve d'instaurer la dictature. Car ces 
Messieurs ont beau se défendre, protester de l'in
nocence de leurs intentions, affirmer — on les 
croit — qu'ils n'ont rien d'un Jules ni d'un Cé
sar, si l'on ignore comment naissent les Fronts, on 
sait bien comment ils finissent. 

Si, il y a quelque chose de considérable dans l'é
claircissement que le Front a bien voulu nous don
ner. Il y a une phrase pleine de menaces, une 
phrase de mousquetaire, chevelue par devant et 
chauve par derrière, la moustache et le feutre en 
bataille, roulant des yeux bigles sur les seules sé
mites, heureusement, une phrase évoquant la tro
gne et l'épée. Vous frémissez ? Moi itou. La voi
ci : « Les Juifs, s'ils ne comptent pas par le nom
bre, n'en ruinent pas moins autant de commer
çants chez nous qu'ailleurs. Leur idéologie a fait 
frapper d'ostracisme certains de nos compatriotes 
dans les Ordres. Et c'est pour prendre une revan
che sur cet ostracisme réel et patent que l'on trai
tera les Juifs selon les lois qu'ils s'appliquent eux-
mêmes. » 

Ainsi raisonne l'incirconcis. Picrochole ! Mon
sieur le secrétaire, Picrochole ! Comme le héros, 
de joyeuse mémoire, de maître Rabelais, sans 
s'interroger plus avant, sans se demander quoi ni 
comment, notre Front veut incontinent bannir ou 
déconfire. La race d'Israël y passera. Quel Juif a 
contribué à l'élaboration des lois d'exceptions ? 
Aucun. Notre Front fronce dans le vide, les cor
nes dehors. 

Ce qu'il faut le plus admirer, c'est la loi du ta
lion, contraire à l'enseignement de l'Eglise, que le 
Front exhume et revendique hautement, et la hai
ne de corse que ces catholiques de la dernière heu
re vouent aux fils d'Abrahaam, d'Isaac et de Ja-
foh. Qu'est-ce que la loi du talion ? Une punition 
qui consiste à traiter un coupable de la même ma
nière qu'il a traité les autres. C'est bien ainsi que 
le Front entend procéder. Je ne sais si le secrétai
re de notre Front a jamais lu l'Esprit des Lois. 
Montesquieu lui apprendrait que seuls « les Etats 
despotiques, qui aiment les lois simples, usent 
beaucoup de la loi du talion. Et Voltaire ajoute, 
en sifflant : 

« Vous senlez bien qu'ils ont raison 
Et qu'il faut punir le coupable ; 
L'heureuse loi du talion 
Est des lois la plus équitable. » 

C'est bien la peine. Messieurs du Front, de fai-
re tant de musique, de demander l'abolition des 
Plus élémentaires libertés afin de pouvoir enlever 
'e plat de lentilles à deux Israélites en la bonne 
ville de Sion, pour tomber ainsi dans les bras de 
» oltaire qui vous rit au nez. Sans compter qu'une 
'elle conduite morale professée à l'égard du pro
chain, l'érection en dogme et principe d'action po
étique d'une telle théorie pourrait bien ne pas sou
rce à l'autorité religieuse. Gare à l'hérésie... 

Croyez-moi, laissez la loi du talion dans l'an
tre de Tubalcaïn, et trouvez autre chose pour le 
rayonnement futur de votre nouvel Etat, de votre 
morale publique et du commerce des soutien-gor
ges. Zg. 

Du Palais fédéral à l'Evêché de Fribourg 

Des départs en perspective ? 
Nous lisons sous ce titre dans le « Genevois », 

organe des radicaux de Genève : 

Nous avons demandé à un de nos amis politi
ques, particulièrement bien renseigné sur les affai
res politiques fédérales et romandes, de nous four
nir ceraines précisions au sujet de bruits de dé
parts, qui ont couru récemment à Berne et en Ro-
mandie. Voici les renseignements que nous avons 
reçus : 

C'est un secret de polichinelle qu'une profonde 
mésentente trouble les relations collégiales de cer
tains membres du Conseil fédéral, et non des moin
dres. Durant la guerre, feu Arthur Hoffmann exer
ça une semi-dictature, à laquelle mit brusquement 
fin la retentissante affaire Grimm. M. le conseil
ler fédéral Schulthess jouit, par la suite, d'un in
contestable prestige personnel et d'une influence 
certainement prépondérante au sein du gouverne
ment fédéral. A l'arrivée de M. Musy, l'échiquier 
se modifia sensiblement. Le magistrat fribourgeois 
accédait au pouvoir après avoir « descendu », dans 
son propre canton, l'illustre autocrate Georges Py
thon. Il est vrai que, dans ce duel, M. Musy avait 
eu sa tâche singulièrement facilités par les fautes 
plus ou moins graves du régime précédent et par 
l'appui loyal dont il bénéficia de la part des mi
norités libérale et radicale. 

Parvenu au faîte des honneurs publics, M. Mu
sy crut pouvoir continuer à user de méthodes dic
tatoriales et avaler son adversaire, ou son rival, 
M. Schulthess, d'une seule bouchée. Il ne tarda pas 
à s'apercevoir que le morceau, cette fois, était 
beaucoup plus âpre à digérer... 

Il s'ensuivit une lutte sourde ou déclarée, qui ne 
fut pas sans nuire gravement à l'unité de l'action 
gouvernementale. L'antagonisme Musy-Schulthess 
énerva l'exercice du pouvoir et l'on en vit bien les 
effets lors des célèbres votations populaires sur le 
monopole du blé et sur les assurances sociales. 
Chacun s'accorda à reconnaître que le concours, 
plus ou moins déclaré, accordé par le chef des fi
nances fédérales aux adversaires de ces lois, pa
tronnées par son collègue Schulthess, n'avait pas 
été de peu de poids dans l'échec de ces projets. 

Il en est naturellement résulté un malaise pesant 
et il n'est nullement extraordinaire qu'après coup, 
des collègues tels que MM. Minger et même Mot-
ta aient cru devoir décliner l'honneur de faire 
campagne active en faveur de la réduction des 
traitements fédéraux. 

Actuellement, le chef des finances fédérales a 
mauvaise presse. Cette défaveur est due en partie, 
il faut le concéder objectivement, au rôle ingrat 
et éminemment impopulaire qu'assume M. Musy 
en s'attaquant à la masse imposante des intérêts 
privés, pour assainir une situation financière dont 
dépend, en définitive, l'intérêt supérieur de la 
collectivité. Mais cette défaveur est aussi un effet 
des méthodes dictatoriales, désordonnées, diffuses 
du grand argentier. On lui reproche de ne pas voir 
les choses d'assez haut et d'assez loin. Et surtout, 
les éléments de gauche ne lui pardonnent pas son 
rêve d'une grande coalition réactionnaire, qui uni
rait sous son égide toute puissante les forces clé
ricales et les puissances d'argent... De telle sorte 
que si M. Musy, pour se maintenir au pouvoir, de
vait subir le baptême populaire, il est parvenu à 
dresser contre sa personne et sa politique une va
gue si vigoureuse d'impopularité, surtout en Suisse 
allemande, qu'il n'aurait de meilleur parti à pren
dre que d'aller prestemment arroser ses laitues. 

Aussi bien, le bruit qui a couru a-t-il paru tout 
naturel que M. Musy aurait l'intention de se reti
rer des affaires publiques à la fin de la présente 
législature. On nous a affirmé qu'à Fribourg, des 
personnalités fort bien renseignées tenaient ce 
« tuyau » pour certain. M. Musy a acquis récem
ment une villa dans sa cité natale. Mais qu'y fe
rait-il ? Assumer la direction de la Banque canto
nale fribourgeoise serait vraiment trop déchoir 
pour qui a jonglé avec les millions et navigué à 
pleines voiles dans les eaux budgétaires. Aussi, un 
autre bruit paraît-il beaucoup plus consistant et 
infiniment plus vraisemblable, que nous avons pu 
recueillir dernièrement et que nous donnons natu
rellement sous toutes réserves : on sait que, grâce 
aux accords de Latran, l'administration de la Cité 
du Vatican a touché, par simple virement, un 
nombre respectable de centaines de millions de li
res-or. Le règlement comptant de ce chèque colos
sal n'a pas été de peu de poids dans l'accord in
tervenu, étant données les difficultés financières 
de la régie pontificale. 

Or, il faut un financier éprouvé pour adminis
trer convenablement ce trésor. D'autre part, M. 
Schnyder von Wartensee, qui doit à M. Musy son 
élection à la Direction de la Banque nationale 
suisse, jouit d'une grande considération dans les 
milieux financiers du Vatican. Il paierait donc M. 
Musy de reconnaissance, s'il pouvait lui assurer 
ce poste de confiance. Et vraiment, diriger de 
haut la gestion de tant de centaines de millions 
de lires-or, dans une maison si illustre, ne serait 
nullement déchoir... 

Ce sont là, nous insistons sur ce point, des bruits 
qui courent et dont nous ne sommes pas parvenu 
à vérifier le degré exact de fondement. Mais quel
que chose, il doit y avoir... La meilleure solution 
est donc d'attendre les événements. 

* * * 

Un autre grand départ, annoncé et démenti 
chroniquement depuis quelques années et qui ne 
serait pas sans exercer une certaine influence sur 
la politique romande serait celui de S. Exe. Mgr. 
Besson, s'il revêtait la dignité de Cardinal de cu
rie. L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
nourrit, comme son chef et maître Pie XI , une 
conception très ferme du rôle purement politique 
de l'Eglise. Il obtient facilement de la part du 
gouvernement fribourgeois une plate et totale sou
mission. Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, 
où le régime de l'union de l'Eglise et de l'Etat lui 
livre certaines entrées, il manœuvre avec une di
plomatie très habile. Les gens malicieux disent 
même qu'il est le huitième conseiller d'Etat vau-
dois. D'ailleurs, sa candidature cardinacale, il la 
soigne méticuleusement par ses homélies, ses dis
cours, ses croisades, ses opuscules de polémiques 
dirigées contre le protestantisme, tout en prêchant 
la concorde et la paix religieuse. 

Malheureusement pour lui, l'affaire fait long 
feu, et ces altermoiements pourraient bien dissi
per son rêve. Un tel échec serait regrettable, d'au
tant plus regrettable qu'une telle promotion pour
rait ouvrir à Mgr Besson des perspectives infinies. 
Par l'effet des accords de Latran, peut-il se dire, 
il n'est plus indispensable de respecter la tradi
tion qui veut que le Pape soit de nationalité ita
lienne. Or, « ma candidature au pontificat suprême 
servirait merveilleusement à rompre cette tradi
tion dorénavant surannée. Je suis originaire d'un 
pays neutre et pacifiste par excellence et pour 
comble de bonheur, du sang italien, par surcroît, 
circule dans mes veines. » 

Tel est le grand rêve que pourrait légitimement 
caresser Mgr Besson, s'il prenait fantaisie au sou
verain pontife de rompre en sa faveur la tradition 
qui prive de tout siège cardinalice la minuscule et 
hérétique Helvétie. Malheureusement, comme nous 
l'avons dit plus haut, le Pape actuel ne semble 
nullement d'humeur à renouveler l'exception fai
te par son prédécesseur Léon XI I I en faveur du 
Cardinal Mermillod, enfant de Genève. Et ceux 
qui ont annoncé à cor et à cri la prochaine ascen
sion de Mgr Besson, en l'attribuant au désir du 
Pape de s'assurer un observateur à la S. d. N., ont 
certainement desservi la candidature de l'évêque 
de Fribourg, car le Pape Pie XI considère encore, 
aujourd'hui comme hier, le grand organisme in
ternational de Genève comme une santine, infectée 
d'influences maçonniques et laïques, hostiles à la 
papauté et à son action politique. 

Là aussi, les choses en sont à ce point d'expec
tative. Et là encore, l'élémentaire sagesse com
mande d'attendre sans fièvre les événements. 

Concours musical de la 7e fête du 
Rhône 

Un prix de 1000 fr. et des médailles seront at
tribués à un hymne pour piano et chant, dont le 
poème est à demander au comité, 25, Canebière, 
à Marseille, le tout devant être envoyé avant le 
1er septembre. 

Le salon rhodanien de peinture et sculpture 
comprendra toutes les œuvres des artistes rhoda
niens. Pour pouvoir exposer, s'adresser à M. Paul 
Barlatier, Bd Garibaldi, !l, à Marseille. 

Achat de blé en Hongrie 
Après de longues et laborieuses négociations, 

un accord vient d'être conclu avec la Hongrie au 
sujet de la livraison de blé hongrois. Celui-ci sera 
payé à un prix supérieur au taux du marché mon
dial, à la condition que le produit de la vente, soit 
6,5 millions de francs, serve entièrement à désin
téresser les créanciers suisses de la Hongrie qui 
prendront la différence à leur charge. 

Questions politiques et sociales 

Technique et débouchés 
Les progrès de la technique semblent pousser 

les pays les mieux pourvus de richesses naturelles 
à se replier sur eux-mêmes, à se retrancher dans 
une économie fermée, à l'abri d'une barrière in
franchissable de tarifs douaniers. C'est une grave 
erreur. Il est toujours possible, quel que soit l'état 
de l'outillage, d'aboutir à un déséquilibre entre 
la capacité de production et la puissance de con
sommation d'un pays. La technique n'est pas en 
cause. En quoi pourrait-elle être rendue responsa
ble d'une surproduction qui dérive uniquement 
d'une mauvaise application de ses lois. 

Cette surproduction peut tout aussi bien être at
teinte en des domaines où l'homme n'use que d'ou
tils à mains. Ne doit-on pas être frappé du fait 
que la crise présente ne porte guère que sur la 
production des matières premières et des produits 
agricoles, là où précisément les progrès du machi
nisme ont été, depuis quelques années, incompara
blement plus lents qu'ailleurs ? Pourquoi la machi
ne devrait-elle supporter le poids de l'erreur com
mise par ceux qui ont semé du blé et planté du 
caoutchouc en quantités qui excèdent les besoins 
réels ? 

Dans un de ses derniers discours, M. Caillaux 
dénonce la peur de la machine, cette machine qui 
rend la concurrence de plus en plus aiguë. C'est, 
dit-il, la caus du phénomène qui pousse les peuples 
à s'isoler. Soit, mais, ainsi qu'il le reconnaît lui-
même, la machine n'est qu'un des éléments de la 
concurrence. Du reste, supprimez toutes les machi
nes, cela n'empêchera pas les peuples les mieux 
doués de lutter de savoir et d'habileté et de re
courir finalement à la technique pour se surpas
ser. 

On aimerait aussi à savoir pourquoi ce sont les 
nations les plus puissamment outillées, comme 
l'Angleterre, les États-Unis. l'Allemagne, qui ver
rouillent leurs portes avec le plus de soins. A la 
vérité, tout cela dépasse le cadre du machinisme. 
On semble bien plutôt oublier que la science et la 
technique sont les grands facteurs qui facilitent 
les échanges entre les peuples et leur montrent à 
quel point ils sont solidaires. Aucun pays ne peut 
se flatter de produire tout ce qui lui est indispen
sable. Mais on paraît croire que l'émulation en
gendre la stérilité et que le travail de chacun nuit 
à la prospérité universelle. 

M. Caillaux part en guerre contre l'irruption 
démesurée des applications scientifiques dans l'é
conomie, contre le bondissement des techniques se 
superposant, s'enchevêtrant, faussant par leurs 
excès, les règles de la production et de la distribu
tion des richesses. Ce ne sont là que des mots. De
puis des siècles, le monde a entendu les mêmes 
plaintes, qui finissent souvent par des émeutes 
ouvrières. 

Ne confondons pas l'apparence et la réalité. 
L'apparence, c'est un mal temporaire. La réalité, 
c'est la dure loi qui veut qu'on travaille et qu'on 
s'adapte au progrès. Il est vain de récriminer et de 
croire qu'on pourra tourner la difficulté au moyen 
de mesures de protection, de haussement des prix 
et de dévaluation arbitraire de la monnaie. L'arti
fice peut, un certain temps, apaiser le mal. Mais 
les lois économiques ne tardent pas à prendre leur 
revanche, ne laissant après tous ces remèdes il
lusoires que le désordre et la ruine. 

Il n'emnêche que les conditions qui sont faites 
rendent la vie de plus en plus dure. La guerre et 
ses suites, l'apparition de nouveaux Etats et la 
transformation économique de beaucoup d'autres, 
la mise en œuvre accélérée de ressources naturel
les, la diffusion de l'outillage et la compression des 
prix de revient ont eu pour résultat un dévelop
pement prodigieux de l'activité des peuples et le 
renforcement d'un protectionnisme appuyé sur un 
nationalisme exacerbé. R- L. 

Un nouveau projet pour combattre 
la crise 

Nous apprenons que le Département fédéral de 
l'économie publique soumettra prochainement au 
Conseil fédéral un projet prévoyant une augmen
tation des subventions de la Confédération aux 
caisses de chômage des industries dans la gêne. 
Le projet sera présenté ensuite aux Chambres, 
dans la session de septembre. Le Conseil fédéral 
examine en ce moment une refonte des prescrip
tions sur les secours de crise. Cette question vien
dra également devant les Chambres en septembre. 
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S a l v a n . — Le Cabanon du Tzanté. — Corr. 

part.) Ainsi devrait-on appeler l'édifice inaugu
ré en grandes pompes l'autre dimanche sur le 
Tzanté de la Brenaire, près des gorges du Dailley. 
Car il eût été plus indiqué de le faire servir aux 
lins assignées par un pince-sans-rire qui trouve 
toujours une solution peu banale en toutes circons
tances. Donc, selon ce pince-sans-rire, au demeu
rant parlait honnête homme et citoyen conscien
cieux de ses responsabilités, voici à quel but au
rait pu être affecté le pavillon du Dailley, deve
nu sans emploi après la destruction du premier 
secteur des gorges et un cuisant souci pour nos 
municipaux bien-pensants. 

La bâtisse aurait dû être amenée sur la place 
publique de Salvan, et, là, elle aurait pu servir de 
cabanon à ces municipaux dont le zèle destruc
teur n'a rien de rassurant pour l'avenir de la com
mune. Il eût certainement attiré un nombreux pu
blic, qui n'aurait pas regretté de payer bien cher 
la vision d'un tel spectacle. Le ministère de la 
protection des sites... en cage ! 

Cette solution, évidemment, devait rester à l'é
tat de boutade. 

Il appartenait à nos municipaux de disposer du 
malheureux pavillon. Ils en disposèrent en effet ; 
ils le vendirent — heureuses finances communa
les ! — à un des leurs pour le prix de 15 écus ! Il 
est maintenant transformé en estaminet sur le 
Tzanté de la Brenaire ; son inauguration eut lieu 
l'autre dimanche et ce fut un événement. Le maî
tre de céans avait fait de son mieux. Le pavillon 
n'a plus cette vénérable patine du temps. Rapis-
tolé tant bien que mal sur toutes les coutures, il 
essaie de sourire à la vie dans un cadre goguenard 
de sapins et de mélèzes. Ses abords, aménagés à 
la yankée, semblent solliciter le passant à s'arrêter 
et à oublier un instant les soucis de ces temps de 
crise. 

Trois Miss, agiles et souples, aux traits relevés 
par de savants artifices de coloris, y avaient atti
ré, au jour d'inauguration, quelques folâtres jou
venceaux. Aux senteurs exquises des sapins se 
mêlait toute une gamme de suaves parfums accen
tués à chaque instant pas le froufrou des seyantes 
toilettes de ces dames de service. L'odorat le plus 
rafiné a dû y trouver son compte ; mais non point 
les mélèzes des abords immédiats qui laissent dé
jà, les malheureux, apercevoir des symptômes in
contestables de lente agonie. 

Enfin, le nouveau propriétaire, véritable busi-
nessmann, voulut remercier l'assistance. Il se per
cha sur une estrade — visiblement aménagée pour 
servir de pont de danse — et, après s'être soigneu
sement épongé le front comme pour mieux capti
ver une inspiration quelque peu rebelle, il com
mença son discours. 

« Mesdames et Messieurs, dit-il, fort ému, de
puis... que... je suis... depuis... que je suis con.. 
depuis que je suis... con... que je suis conseiller... » 

Et voilà que tout à coup, la farouche cascade du 
Dailley, spoliée de ses galeries et de son pavillon, 
d'une voix vengeresse, fit taire cette éloquence 
champêtre en clamant à tous les échos « Sacrilè
ge et profanation ! » XtjZ. 

Cours de répétit ion de landwehr 
8 9 3 3 . — (Comm.) Un certain nombre de deman
des de renseignements, parvenues au Département 
militaire, prouvent que les prescriptions de l'affi
che de mise sur pied n'ont pas été toujours com
prises. Pour éviter toute fausse interprétation, il 
est spécifié que : 

1. Dans toutes les unités qui ont déjà accompli 
un cours de répétition de Lw., comme c'est le cas 
pour le Bat. 106, sont astreints au cours de répé
tition de 1933 : 

a) tous les sous-officiers supérieurs et les ser
gents qui n'ont pas été décommandés ; 

b) tous les caporaux, appointés et soldats qui 
n'ont pas déjà accompli un C. R. en Lw. 

2. Les hommes des classes 1893 et 1900 sont 
naturellement soumis à ces prescriptions. 

3. Dans les troupes marquées d'un triangle noir 
sur l'affiche de mise sur pied, telles que les unités 
des fortifications et la Cp. de subs. 7, n'entrent au 
service que les s-of. supérieurs et les sergents com
mandés par ordre de marche individuel, ainsi que 
les caporaux, appointés et soldats des classes 1898 
et 1899. 

4. Dans la Colonne de Train mont. 1-1, les 
hommes de Lw. ne prennent pas part au C. R. de 
1933. 

Trains spéciaux pour le cours de landwehr 
Le Dépt militaire du Valais porte à la connais

sance des intéressés que les trains suivants seront 
mis en marche lundi le 14 août prochain pour l'en
trée en service du régiment 40 : 

1. Ligne Sicrrc-St-Maurice : Train spécial dès 
Granges-Lens : Granges, dép. 9 h. 15 ; St-Léonard 
9 hê 20 ; Sion, arr. 9.26, dép. 9,51 ; Ardon, dép. 
10 h . ; Chamoson, 10,05; Riddes, 10,10; Saxon, 
10,16 ; Charrat, 10,22 ; Martigny, 10,32 ; Ver-
nayaz, 10,40 ; Evionnaz, 10,46. St-Maurice, arr. 
à 10 h. 54. 

Les hommes partant de Sierre seront autorisés 
à utiliser le train direct quittant cette localité à 
9 h. 28 pour arriver à St-Maurice à 10 h. 22. 

2. Ligne St-Gingolph-St-Maurice : Train spé
cial dès Monthey, relevant la correspondance du 
train 54 de Champéry : Monthey. dép. à 10 h. 05 ; 
Massongex, dép. 10 h. 10 ; St-Maurice, arr. 10,17. 

Les hommes de la région de St-Gingolph à 
Vionnaz devront utiliser le train régulier No 1428, 
partant de St-Gingolph à 8 h. 22 et arrivant à 
St-Maurice à 9 h. 10. 

3. Martigny-Châtelard : Les hommes utiliseront 
le train régulier No 3 arrivant à Martigny à 8 h. 

4. Martigny-Orsières : Train régulier partant 
d'Orsières à 8 h. 30 et arrivant à Martigny à 9 
h. 19. 

Les nouvelles taxes cadastrales. — 
On nous écrit : 

Un citoyen valaisan se demande à quelles sour
ces les taxateurs sont allés puiser leurs renseigne
ments pour les taxations nouvelles. 

On a eu soin de ne demander aucun renseigne
ment aux intéressés, mais par une étrange coïnci
dence on peut voir aujourd'hui que certaines mai
sons de commerce taxées dans la même commune 
avec une différence énorme. 

Les maisons sont bien presque identiques, mais 
les têtes des propriétaires sont différentes. 

Nous aurons le fin mot de l'histoire dans quel
que temps, quand nous aurons l'occasion d'enten
dre les taxateurs à la suite des recours déposés. 

Un intéressé. 

Société cantonale d'horticulture. — 
La Société cantonale d'horticulture tiendra son 
assemblée générale d'été, le dimanche 13 crt, à 
Monthey. 

La séance est fixée à 14 h., à l'Hôtel de la Pos
te ; elle sera suivie d'une visite des cultures aux 
alentours de la ville. Nous espérons que les mem
bres de la Société participeront nombreux à cette 
assemblée et feront notamment de beaux apports 
sur le bureau. 

La séance est au reste publique et tout le mon
de y est invité. Le Comité. 

P o u r l a v i g n e . — On nous écrit : 
Nous nous faisons un devoir de venir remercier 

nos chefs de l'Association agricole et viticole du 
Valais, MM. le vétérinaire Délayes et Dr Wuil-
loud, pour la magistrale requête qu'ils viennent 
d'adresser au Conseil d'Etat et à MM. les députés 
aux Chambres fédérales concernant le projet d'im
pôt fédéral sur les vins. Nous devons leur être re
connaissants d'avoir si bien su dire ce que tous 
les vignerons pensent. 

Et puisque ces Messieurs nous paraissent si bien 
intentionnés, nous voudrions les prier d'adresser, 
encore au nom des vignerons et nous croyons aus
si au nom des consommateurs, au Conseil d'Etat 
et à MM. les députés du parlement valaisan. une 
autre requête pour demander l'abrogation de la 
loi limitant le nombre des calés. Cette loi est in
juste parce qu'elle favorise seulement deux caté
gories de citoyens : 

1) le propriétaire d'un café qui trouve facile
ment à louer ou à vendre son local à un bon prix 
alors que d'autres locaux identiques trouvent dif
ficilement preneur, quoique à des prix bien infé
rieurs ; 

2) le cafetier, parce qu'il est au bénéfice d'un 
monopole qui interdit à d'autres citoyens aussi 
qualifiés que lui d'ouvrir un café. 

Est-ce juste ? Non. Que l'on nermette la con
currence là comme ailleurs, ce qui aura-pour con
séquence un écoulement plus facile de nos vins. 
car alors ils seront vendus aux consommateurs à 
des prix plus abordables. Des vignerons. 

Une « landsgemeinde » des viticul-
t e u r s v a l a i s a n s . — Nous apprenons que la 
Société valaisanne d'agriculture convoquera, sous 
peu, en assemblée, à Sion, sur la Planta, les viti
culteurs valaisans, pour protester contre le projet 
d'impôt sur le vin. 

Plusieurs orateurs ont été pressentis. 

A propos de la lutte contre les vers 
d e la v i g n e . — (Comm.) Dans une partie de la 
presse du canton, M. Wd a commenté notre der
nière publication se rapportant à la lutte contre la 
2ème génération des vers de la vigne. Avec la 
manière qui le caractérise et sous le titre « Un 
communiqué inexact », M. Wd fait des plaisante
ries avec le texte de la dernière phrase de l'arti
cle en question, phrase qui était conçue comme 
suits : « Les perspectives de récolte étant bonnes, 
tout vigneron intelligent se fera un devoir de pré
venir un résultat déficitaire de son exploitation en 
traitant ses vignes à temps contre la 2ème généra
tion des vers de la vigne ». 

Or, les indications données dans l'article dont il 
s'agit concernaient exclusivement les dommages 
occasionnés cette année-ci par les vers de la vigne 
et la lutte menée pour entraver l'œuvre de ces 
derniers. Il coule de source que c'est dans ce sens 
qu'il fallait interpréter la phrase qui a retenu l'at
tention de M. Wd. Bien que le vol des papillons 
de la première génération lut intense dans certai
nes régions du canton, on peut dire qu'en général 
les pertes subies du fait de l'apparition des vers 
de la vigne turent relativement insigniiiantes. 
Sous ce rapport, les perspectives des vendanges 
sont bonnes. Il n'était aucunement question de 
donner des appréciations sur l'état général du vi
gnoble et sur son rendement en 1933. On sait que 
les renseignements de ce genre sont une spécialité 
de M. Wd. Nous savons, tout aussi bien que M. 
Wd., par suite des conditions atmosphériques dé
favorables de ce printemps, de la coulure, etc.. il 
faut hélas s'attendre à une petite récolte. Mais ce 
point n'a pas été touché dans notre publication 
qui, nous le répétons, a été consacrée exclusive
ment à la lutte contre les vers de la vigne. En 
prétendant que nous avons donné un renseigne
ment inexact, on interprête faussement le sens de 
notre article. Il est fort regrettable que M. Wd re
court à de tels moyens pour prouver son antipa
thie à l'égard d'institutions d'Etat chargées non 
pas des intérêts particuliers seulement, mais des 
intérêts généraux de l'agriculture. 

Station cantonale d'entomologie appliquée : 
Dr H. Leuzinger. 

Voyage et tour du lac Léman à prix 
r é d u i t . — Le 15 août, jour de l'Assomption, les 
Sociétés de sauvetage et des Carabiniers de Bou-
veret organisent, comme de coutume, un voyage 
à prix réduit de Sierre à Genève avec tour du 
Lac en bateau-salon dès le Bouveret. Les précé
dentes courses ont obtenu chaque fois un plein 
succès. Celle de cette année s'annonce sous les 
plus heureux auspices. 

Grâce à la bienveillante collaboration des CFF. 
j du Martigny-Orsières et de la compagnie généra-
j le de navigation qui, pour cette circonstance, ont 
| accordé des taxes très réduites, cette magnifique 
! promenade est accessible à toutes les bourses. 
' Le tour du lac permettra de contempler à loisir 

le magnifique panorama qu'offrent les deux rives 
du Léman. Un concert avec bal agrémentera la 
traversée. L'arrêt à Genève étant d'environ 5 heu
res, les passagers pourront en profiter pour visiter 
les nombreuses curiosités de la ville. 

Voici à titre d'indication les prix des billets 
(chemin de fer et bateau) au départ des localités 
les plus importantes : 

Sierre, fr. 10,20 ; Sion, fr. S.70 ; Saxon jr. 7,35 : 
Martigny, jr. 6.65 ; Orsières, fr. 10.05 ; St-Mauri
ce, fr. 5,60 ; Monthey, fr. 5,10. 

L'horaire et les prix des billets au départ des 
autres localités peuvent être consultés à toutes, les 
gares CFF de Sierre à Bouveret ainsi qu'à celles 
du Martigny-Orsières (affiche spéciale verte). 

Que tous ceux qui désirent visiter Genève pro
fitent de cette occasion qui est avantageuse et in
téressante à la fois, tant par la modicité des prix 
que par l'atmosphère de franche gaîté qui régnera. 

La course aura lieu par n'importe quel temps. 

Grave collision entre Granges et St-
L é o n a r d . — Lundi, vers 18 h. 30, une grave-
collision s'est produite entre Granges et St-Léo
nard, entre une motocyclette portant une plaque 
argovienne et un cycliste valaisan. ouvrier à la 
Dixence. La moto circulait dans la direction Sier-
re-Sion. Elle était montée par un couple, une da
me se trouvant sur le siège arrière. Le cycliste, qui 
rentrait à son domicile, circulait en sens inverse. 
A l'endroit où la collision s'est produite, la route 
est passablement étroite, bordée de carrières, et 
en état imparfait. 

On ignore encore les causes exactes de la colli
sion. Si le conducteur de la moto s'en tire sans 
grand mal, la personne qui l'accompagnait a été 
assez grièvement blessée. Un automobiliste de 
passage la transporta à l'hôpital de Sion. Le cy
cliste, grièvement atteint lui aussi, fut transporté 
à l'hôpital de Sierre par un autre automobiliste 
complaisant. M. Alioth, ingénieur à Lausanne. 

Par un hasard orovidentiel, trois médecins se 
trouvèrent, en très peu de temps, réunis sur le lieu 
de l'accident, et purent prodiguer aux blessés les 
premiers soins. 

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que 
l'état des blessés n'est heureusement pas du tout 
inquiétant. 

La disparit ion de deux alpinistes 
dans la région du Weissmies 

On a aujourd'hui la certitude de la mort de ces 
deux alpinistes 

MM. Paul Monod et Paul Rossier sont partis 
de Vevey le mercredi 26 juillet 1933 par le train 
de 5 h. 24 pour Brigue ; leur intention était de fai
re, comme chaque année, une randonnée en haute 
montagne et cette fois-ci leur but était de passer 
du Simplon dans la vallée de Saas par le Weiss
mies, puis de faire encore quelques sommités de
puis Saas. Ils se rendirent donc le 26 juillet à pied 
de Brigue à Simplon-village qu'ils atteignirent 
vers 18 h. Après un repos d'une heure, ils se re
mirent en route et s'engagèrent dans la vallée de 
Laquin, pour diminuer d'autant leur étape du 
lendemain. Ils passèrent la nuit dans les chalets 
d'Altstafel. Ils en repartaient le jeudi matin à 3 
h. pour remonter toute la vallée, puis le glacier 
de Laquin et passer le col du Weissmies. 

La colonne de secours, partie de Simplon-villa
ge. a retrouvé leurs traces et peut déterminer d'u
ne façon certaine que les deux jeunes gens se sont 
engagés, non pas exactement dans le passage du 
Weissmies, d'ailleurs très peu fréquenté et diffi
cile à repérer, mais bien environ 300 mètres plus 
à gauche, sur une pente abrupte de neige durcie 
puis de glace vive aboutissant. 200 m. plus haut, 
à une arête rocheuse. Après une vingtaine de 
marches tailées dans la glace, la piste s'inter
rompt brusquement et, à cet endroit, on relève 
des traces évidentes de glissade. 

Il faut admettre que les malheureux alpinistes 
ont été précipités dans une profonde crevasse a-
près une glissade de 80 à 100 m. Leur mort a dû 
être instantanée. 

L'accident a dû se produire jeudi 27 juillet vers 
10 heures du matin. La crevasse qui sert aujour
d'hui de tombeau aux deux malheureux alpinistes 
est d'un accès difficile. On n'en voit pas le fond. 
De l'avis de l'excellent guide Antoine Dorsaz. de 
Simplon-village, qui a conduit la colonne à deux 
reprises les 2 et 4 août, il serait impossible de 
procéder à une exploration plus complète sans 
exposer sérieusement de nouvelles vies humaines. 

L'Union romande de tourisme au 
v a l F e r r e t . — Le Comité directeur de l'Union 
romande de tourisme (Pro Lemano) a visité hier 
le Val Ferret, cette vallée merveilleuse qui héber
ge cette année de nombreux hôtes. 

La Cie du Martigny-Orsières avait mis à dis
position un de ses cars qui transporta les partici
pants jusqu'à l'Hôtel de Fouly, où ils furent reçus 
par M. Périllart, directeur de la Cie de chemin 
de fer. et Jean Rausis. propriétaire de l'Hôtel. 

Au cours d'une importante séance que présida 
M. Louis-Charles Michaud, directeur du Bex-
Gryon-Villars, M. Chaudet, directeur de l'Union 
romande du tourisme, présenta son rapport et di
verses décisions furent prises. 

Puis, après un apéritif offert par la Société de 
développement d'Orsières-La Fouly. il fut fait 
honneur au repas excellent servi sous la direction 
de M. Jean Rausis. 

L'après-midi fut consacré à la visite de Ferret, 
à l'examen de diverses questions touristiques. Les 
heures passèrent trop vite et c'est à regret que les 
membres du Comité de cette importante organisa
tion touristique qu'est l'Union romande s'arrache-

i 
j rent à la contemplation de ce site enchanteur, p0ll, 

redescendre dans la plaine. 
Rappelons pour ceux qui l'ignorent que ectt-

organisation a pour but de défendre les intérêt 
de la Suisse romande et qu'elle dispose de puis. 
sants moyens de propagande. Le secrétariat S( 

trouve à Lausanne. Grand-Pont. 2. tél. 22.228. 

Bazar de charité de la Société valai 
sanne de bienfaisance. — Genève, ;;.;; 
novembre 1933. — (Comm.) Comme annoncé dan* 
notre précédent appel, une délégation de notre coi 
mité d'organisation a commencé la semaine der
nière ses visites en Valais. 

Son but est, vous le savez, d'intéresser à notre 
œuvre tous les hommes de cœur que compte notre 
Valais, tous ceux pour qui le mot « Patrie » n'es; 
pas un mot vide de sens et que ne saurait par con
séquent laisser insensible la misère de leurs frère; 
v-alaisans à Genève. Dès notre premier contact 
nous avons eu la joie de constater que notre appe 
avait été entendu et que le Valais compatissan 
ouvrait bien grand son cœur de mère à l'ouïe de: 
malheurs et des misères de ses enfants. 

Pour nous qui nous étions lancés dans une en
treprise qui pourrait paraître hardie, étant donne 
les moyens limités dont nous disposions, comme 
aussi les temps difficiles que nous vivons, l'appu 
précieux que nous avons trouvé en Valais, en sti
mulant nos forces, nous permettra d'atteindre san: 
défaillance le but que nous poursuivons. Ce n'csl 
plus seulement les Valaisans de Genève, c'est 1( 
Valais tout entier qui, les 11 et 12 novembre pro
chain, prouvera à la face du monde que les vieus 
sentiments d'entr'aide et de cœur ne sont pas en
core morts. 

Il n'est pas dans notre intention d'énoncer ic 
tous les généreux donateurs qui déjà se sont réve 
lés à nous. A tous au nom de nos chers pauvre; 
nous leur disons à nouveau notre plus sincère mer
ci. Notre comité va tout prochainement continue: 
ses visites en Valais. Il le fait maintenant sans au
cune appréhension, sachant qu'il est attendu là 
haut et que la beauté de son œuvre a déjà parle 
au cœur des Valaisans. 

Il ne peut songer toutefois à visiter tous ceus 
qui aimeraient s'associer à la réussite de notre fê
te. Que les personnes que compatissent à la misè
re et la souffrance d'autruit nous envoient direc
tement leur obole, même modeste. Le Valais ne 
peut rester insensible devant les pleurs de ses en
fants qui souffrent de la faim, devant la douleur 
d'une mère qui ne sait ou elle prendra, demain 
le pain nécessaire à la vie des siens. 

Le Comité de presse. 
N.-B. — Les dons en nature peuvent être adres

sés à M. Magnin. président du comité d'organisa
tion. 17. rue de Candolle, Genève, ou à M. Roh. 
Café du Midi. Place Chevelu, Genève. Les dons 
en espèces peuvent être versés au compte de chè
ques No I. 6157. 

Postes alpestres et exclusivisme. -
On nous écrit de Sion : 

Les journaux annoncent que le résultat finan
cier des postes alpestres s'est amélioré grâce au 
beau temps. Mais on oublie de citer les procèdes 
dont l'administration use envers les particuliers. 

Sait-on que subitement les propriétaires d'auto
cars de la vallée d'Hérens ont été avisés qu'ils ne 
pouvaient plus transporter d'autres voyageurs que 
ceux habitant la vallée ? Pourquoi cela ? 

Parce que l'autocar postal a peu de clients, en
suite de ses tarifs prohibitifs : Sion-Haudères. 
simple course, 12 fr. 80. Alors quoi de plus sim
ple. On supprime la concurrence. 

Or. il y a de 12 à 1500 Confédérés qui villégia
turent dans la vallée et qui déclarent qu'ils renon
ceront à y revenir s'il faut payer le tarif postal. 

D'autre part, cette mesure fédérale n'a pas été 
apoliquée dans d'autres vallées où les cars pos
taux font aussi un service. Nous aurons l'occasion 
de revenir sur cette question et nous constatons, 
pour le moment, que c'est là une drôle de façon 
d'encourager le tourisme que de supprimer un 
transport qui est de plus de 50 % meilleur mar
ché que la poste. X. 

Note rédactionnelle : Si les faits sont tels que 
le raconte notre correspondant, il y a là évidem
ment une anomalie. Attendons les explications de 
la poste. 

Une commission fédéra le en Valais 
— La commission des CFF du Conseil national 
siège à Martigny (Hôtel Kluser), sous la présiden
ce de M. Seiler (Bâle-Campagne). Accompagnée 
de M. Schraffl, directeur général des CFF, elle 
visite aujourd'hui mercredi le barrage de Barbe-
rine. 

Chute mortel le près de Loèche. -
Un jeune garçon. Bernhard Thalmann, 17 ans, de 
Soleure, en vacances chez sa mère à Loèche-lcs-
Bains. a fait une chute de 50 mètres en faisant une 
promenade clans la montagne. Le corps a été re
trouvé au bas d'un rocher. 

A b o n n e m e n t s m i l i t a i r e s . — A l'occa
sion du cours de répétition du bataillon 106, nous 
servons des abonnements spéciaux au prix de h 
0.40. Versez cette somme au compte de chèques 
II c. 58, en indiquant nom, prénom, incorporation 
exacte. 

j j j MAJRTDQINIV jfj] 
Ce soir, un grand match de football 

Monthey 1 contre Martigny I au Stade de Martigny 
C'est avec une vive satisfaction que les sportifs de 

la région apprendront qu'un match d'entraînement 1 
été conclu entre la première équipe du F.-C. Month^ 
et Martigny I. pour ce soir, mercredi, dès 18 h. 30, au 
Stade de Martigny. Nombreux seront ceux qui feront 
le déplacement pour voir à l'œuvre les nouveaux pro
mus en première ligue, et applaudir les Byrde, Bar
man. Guido. Korber. Marquis. Pottier Forneris, etc. 



LE CONFÉDÉRÉ 

C. A. S. 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés 

mie la grande course à la Dent Blanche aura lieu di-
Lnche, lundi et mardi, du 13 au 15 courant. 
Le programme détaillé paraîtra vendredi soir. 
Les participants éventuels à cette course sont priés 

de se trouver jeudi 10 courant à 20 heures 30 au stamm 
jour prendre toutes dispositions utiles concernant cet-
iC sortie. Le Comité. 

C. S. F . A. 
Les 13. 14 et 15 août, course subventionnée avec 

juide à la cabane Bertol et l'Aiguille de la Za. Dé
part dimanche matin, en car jusqu'aux Haudères. 
Montée à Bertol par Arolla. Lundi, ascension de l'Ai
guille de la Za. Mardi, descente par Bricola-Ferpècle. 

Les clubistes qui désirent participer à cette course 
sont priées de s'inscrire jusqu'à jeudi soir 10 crt au
près de Mlle Simonetta (tél. 61,018). Jeudi à 20 h. 30, 
téunion au local où tous les renseignements seront 
donnés. 

Les clubistes qui ne pourraient participer à toute 
|a course, mais qui voudraient profiter du car pour 
[es Haudères et retour sont également priées de s'ins
pire. 

Royal-Sonore, Martigny 
(Avenue du Bourg) 

Le si délicat interprète de l'artiste aveugle de 
.Jenny Lind », André Luguet, nous revient avec un 
[Ole tout différent, mais non moins bien interprété 
dans Le Spectre Vert, un formidable film policier. 

Passionnant comme une énigme, distingué, faisant 
passer de l'effroi à la pitié avec un appel aux plus no
bles enthousiasmes, Le Spectre Vert est un drame 
100 pour cent parlé français, d'un art et d'un intérêt 
exceptionnels. Un esprit diabolique, pour se venger 
de quelques officiers de son régiment laissés vivants 
par la guerre, leur a légué en mourant une fortune à 
répartir entre tous. Il espère que leur cupidité finira 
par aboli en eux et changer en haine l'amitié qu'ils 
s'éaient jurée sur le champ de bataille. 

Des assassinats ténébreux suppriment coup sur coup 
certains de ces officiers et le soupçon gagne les au
tres. Quel est le criminel ? Le directeur de police, des 
femmes mystérieuses, des spirites ont beau s'en mê
ler, ils ne découvrent qu'au dernier moment le coupa
ble. Ce film qui est, en même temps qu'un film très 
artistiquement policier, une apologie dramatique de 
l'amitié, est l'œuvre du metteur en scène Jacques Fey-
der, le réalisateur de Y Atlantide version muette. C'est 
sans contredit un spectacle de grande classe que per
sonne ne voudra manquer. 

« P a r i s - M é d i t e r r a n é e » à l'Etoile 
Cette semaine, un lilm merveilleux, un des plus gros 

succès de la saison : Paris-Méditerranée, avec Jean 
Murât, Annabella, José Noguero et le fameux comi
que du Palais-Royal de Paris : Duvallès. 

Deux heures d'enchantement et de rire. Des chan
sons ravissantes. Un film qui fera fureur. 

m un El 

On sait qu'à la suite de l'incursion d'avions al
lemands au-dessus du territoire autrichien, l'An
gleterre et la France ont fait remettre au gouver
nement allemand une note rappelant que l'Alle
magne, comme toutes les nations, est tenue de res
pecter les règles les plus élémentaires de correction 
Internationale et les principes du droit des gens, 
et que ce respect paraît difficilement compatible 
avec les incidents qui se sont multipliés : propa
gande par la radiodiffusion et projections de tracts 
par des raids d'avions sur le territoire d'Autriche. 

Cette note constatait ensuite que ces incidents 
sont encore plus incompatibles avec les engage
ments particuliers que l'Allemagne a contractés 
du fait du traité de Versailles. Elle rappelle tout 
particulièrement l'article 80 du traité de Versail
les par lequel ïAllemagne s'est formellement en
gagée à respecter l'indépendance et l'intégrité 
territoriale de l'Autriche. 

L'Italie ne s'est pas associée à cette dé?narc/te 
dans le but évident de ne pas mécontenter sa 
grande voisine avec laquelle elle entretient d'ex
cellentes relations diplomatiques. Et puis, n'est-
ce pas, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, et 
l'Italie actuelle qui ne nourrit que fort peu de 
sympathie pour la France qui l'a sauvée de la. dé
bâcle pendant la guerre, ne veut rien faire qui 
puisse accroître le prestige de sa sœur latine. 

Comme on le sait, le gouvernement allemand a 
pris cette démarche de haut et a déclaré inadmis
sible cette intervention anglo-française dans le 
conflit germano-autrichien. 

«Triste début », « piteux résultat », déclare le 
Figaro. Dans le J ou rna l de Par is , Saint Brice écrit: 

«Le résultat >i'est que trop évident. Nous so?n-
mes revenus à une situation politique analogue à 
celle d'avant 1914. Il faut donc se protéger com
me avant 1914, organiser le groupement des élé
ments d'ordre. Il faut surtout se rappeler que, si 
la crise a éclaté en 1914, c'est parce que les fau
teurs de trouble n'ont pas cru à la cohésion des 
résistances. Tandis que la crise a été conjurée au 
moment d'Agadir parce que M. Lloyd George a 
tenu le langage qui convenait. Les Anglais sont-
Us prêts au jourd'hui à tirer cette conclusion de 
leurs constatations ? » 

Les journaux anglais ne cachent boinl leur irri
gation. Le New Chronicle, dans son commentaire, 
affirme que l'incident est sinistre, parce qu'en con
tradiction formelle avec le Pacte à 4 et le traité 
de Versailles. 

On attend avec impatience la réponse du Quai 
d'Orsay. L'affaire sera probablement portée de
vant la Société des Nations. Il y en aura pour 
Quelques mois. 

En attendant, l'observateur impartial, tout en 
déplorant cet incident, est obligé de constater que 
te gouvernement hitlérien fait preuve de cran. 

Comment tout cela finira-t-il ? Et l'on parle de 
désarmement ! Mr. 

Vos enfants ont besoin 
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés 

'o Phosfarine Pestaiozzi 
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant fortifiant et Idéal ; 
Me lasse de Phosfarine coûte 4 et. ! La grande boîte fr 2.25 
dans les pharmacies, drogueries, épicerie, coopératives. 
«» Phosfarine fête son 25me Jubilé. 

En montant à la Furha, une auto 
dégringole au bas de la petite 

Lund i après-midi , M. Oster, bi joutier à Stras
bourg, sa femme et leur enfant suivaient la val lée 
d 'Urseren en direction du col de la Furka . Jus te 
avan t d 'a r r iver à l 'hôtel du Galenstock l ' automo
biliste a r rê ta sa voi ture pour vérifier le moteur, 
mais le frein céda, et la voiture faisant marche 
ar r iè re s 'écrasa au bas de la pente . Les trois oc
cupants ont été conduits à l 'hôpital d 'Andermat t . 
M. Oster a une fracture du bassin, la femme des 
contusions mult iples et l 'enfant une fracture du 
bras. 

Lie programme financier fédéral 
Une résolution de l'Union fédérative 

Après avoir en tendu un exposé du conseiller na 
t ional Robert Bratschi , une assemblée ex t raord i 
na i re des délégués de l 'Union fédérat ive, tenue le 
7 août, a pris une décision dans laquelle il est 
dit no t ammen t : 

L'assemblée des délégués p rend acte des t rac
tat ions entamées par le Conseil fédéral au sujet 
.le l 'é laborat ion d 'un p r o g r a m m e financier géné
ral ayan t nour but de rétabl i r aussi r ap idement 
que possible l 'équilibre des finances de la Confé
dérat ion. Elle y voit une première répercussion 
de la votat ion du 28 mai et autorise le comité di 
recteur à poursuivre les négociat ions avec les au-
•irités fédérales. 

Mais la cont inuat ion des pourpar lers sur les con
ditions de salaire du personnel ne peut en t rer en 
considérat ion au cours de ces t racta t ions que si 
les conditions ci-après sont remplies : 

a) le verdict popula i re du 28 mai doit avoir tou
te sa signification sous le rappor t de la polit ique 
sociale et économique ; 

b) Les modifications éventuelles sur les salaires 
ne saura ient avoir d 'au t re sens que celui d 'une dé
monstra t ion de la bonne volonté du personnel de 
collaborer à la réal isat ion d 'un p rog ramme finan
cier de la Confédérat ion. 

c) Ces modifications ne seraient possibles que 
dans le cadre d 'un p r o g r a m m e généra l à la con
dit ion que la fortune au sens de l ' ini t iat ive sur 
l ' impôt de crise, et le luxe suppor tent les charges 
principales. Dans ce p rog ramme , les réductions de 
dépenses qui affaibl iraient l 'économie généra le ne 
doivent jouer qu 'un rôle tout à fait secondaire. 

l<a mort de M. Robert Monneron 
On annonce le décès de M. Robert Monneron , 

directeur de la Société de Banque suisse à Lau 
sanne. M. Monne ron était en vi l légiature au Mont -
Pèler in où il passait ses vacances et soignait une 
dépression nerveuse assez forte. Hie r mat in , de 
bonne heure , sans avoir p révenu personne, il par t i t 
seul. On s ' inquiéta dès que sa fugue fut connue et 
on se mit à sa recherche avec l 'aide de chiens po
liciers. Le corps de M. Monneron fut retrouvé 
dans un bois. 

Mort du Dr Rickli 
A L a n g e n t h a l vient de mouri r , à l 'âge de 69 

ans, l 'une des personnali tés les plus connues du 
canton de Berne, M. le D r A. Rikli, médecin-chef 
de l 'hôpital de district. Après avoir étudié à Ber
ne, He ide lberg et Munich, le Dr Rikli s 'établit à 
Wiedl isbach, où il p ra t iqua son ar t de 1891 à 
1898. E n 1928, il fut appelé à la direction de l 'hô
pi tal de Langen tha l . 

Le D r Rikli fit par t ie du Conseil na t ional de 
1908 à 1921, comme représentant des Grut léens , 
puis, p e n d a n t quelque temps, des socialistes. Ces 
dernières années, il s'était ret iré de la politique 
active pour se consacrer ent ièrement aux œuvres 
sociales, dans lesquelles il a rendu des services 
inappréciables . Il a déployé entre autres une ac
tivité r emarquab le dans la lutte contre la tuber
culose, ce qui lui a valu la présidence de la com
mission fédérale de la tuberculose. 

|y Nouvelles du jour |y j 

ypTouvelles de rétrangeTffj 
Un bond fantastique 

Le « Joseph Le Brix » bat tous les records 
Le « Joseph Le Brix » de Codos et Rossi a at

terri lundi à Rayak à 18 h. 10 (heure de Paris) . Le 
record est bat tu . L a distance de N e m - Y o r k à Da
mas étant de 9464 km., soit 900 km. de plus que le 
record précédent détenu pa r les officiers anglais 
Gayford et Niccholets. Codos et Rossi, en at terr is 
sant à Rayak, ont donc bat tu ce record de 800 
km. En effet, une marge de 100 km. au moins est 
exigée pa r la Fédéra t ion aéronaut ique in ternat io
nale pour qu 'un record soit déclaré bat tu . 

L ' aé rodrome de Rayak est situé au nord-est de 
Beyrouth, non loin des célèbres ruines de Balbeck, 
dans la plaine qui sépare le L iban de l 'Ant i -L iban . 

Autour du confl i t austro-al lemand 
La réponse cavalière faite à la France 

L'ambassadeur de France a fait lundi une dé
marche au ministère des affaires é t rangères d 'Al 
lemagne . Il a fait valoir que, se basan t sur le pac
te à quat re , le gouvernement français estime que 
la p ropagande a l l emande en Autr iche , telle qu 'el
le a été faite ces derniers temps, n 'est pas compa
tible avec les engagements pris en vertu des trai tés. 

Il a été répondu à l 'ambassadeur que le gouver
nement du Reich considère que le pacte à quatre 
ne s 'applique pas aux cas ment ionnés , qu 'aucune 
infraction aux trai tés n ' a été commise du côté al
lemand et que l 'Al lemagne juge en conséquence 
inadmissible une immixtion dans la controverse 
germano-au t r ich ienne . 

Le chargé d'affaires de Grande -Bre t agne , qui 
a fait lundi après-midi une démarche identique, 
a reçu la même réponse. 

L'escadre Balbo aux Açores 
Tous les apparei ls ont amerr i 

Les avions de l'escadre Balbo qui, depuis 16 h., 
survolaient l'archipel des Açores, ont amerri à 
Fayal, hier, à 16 h. 25. 

L'étape Shoal-Harbour — archipel des Açores 
— est de 2700 k?n. Dès son départ de Terre-Neu
ve, l'escadre dut surmonter de sérieuses difficul
tés en raison du temps incertain. L'étape à cou
vrir étant d'environ 300 km. plus longue que celle 
de l'Irlande à Cartwright, les appareils transpor
taient une grande quantité d'essence, ce qui a ren
du le décollage plus difficile. Le général Balbo 
ne compte rester que 12 heures aux Açores. Il 
s'envolera ensuite pour Lisbonne, à 1700 km. 

L'escadre italienne est attendue à Lisbonne au
jourd'hui mercredi après-midi. Le général Balbo 
sera vraisemblablement reçu à 18 h. par le prési
dent Carmona. Les aviateurs italiens repartiront 
probablement jeudi à destination d'Ostie. 

TJn hydro-avion italien capote 
En dernière heure nous apprenons qu'un hydro

avion de ï escadre Balbo a capoté ce matin au 
moment du départ pour Lisbonne. Un des occu
pants est tué et deux autres blessés. 

* * * 

Nouvelle querelle d Allemands 
à la frontière autr ichienne 

Vers midi, hier, cinq civils paraissant être des 
miliciens hitlériens, sont venus à la frontière in
sulter les douaniers. En se retirant sur territoire 
bavarois, l'un d'eux visa les policiers auxiliaires 
autrichiens avec un pistolet. LAutrichien a tiré 
dans la direction des cinq Allemands, mais sans 
les atteindre. Les cinq individus ont pris la fuite. 

* * * 

Des inconnus tirent sur un policier 
autrichien qui succombe 

La police politique bavaroise communique : 
Une fusillade a éclaté lundi matin à l'aube près 

du lac de Hocht, non loin de Kiefersfeld, pour des 
causes encore inconnues, entre des membres de la 
Heimwehr d'Autriche et plusieurs individus restés 
inconnus jusqu'ici. Un Heimwehrien a été mor
tellement blessé. La police bavaroise déploie de 
sérieux efforts en vue d'arrêter les coupables. 

(g|| PETITES NOUVELLESlIS) 
Les engagements au Maroc. — Au cours d 'un 

engagement qui a eu lieu lundi , le l ieutenant co
lonel commandan t le 2me batai l lon du 2me régi
ment é t ranger et un capi ta ine de l ' é ta t -major du 
général du Buisson ont été tués. U n l ieutenant a 
été sérieusement blessé. 

Les capitaux de Staline à l'étranger. — On 
mande de source sûre que le gouvernement du 
Reich, menacé pa r la probable rupture des rela-
ions commerciales avec les Soviets, dont la dette 
envers le Reich s'élève à quelque 100 millions de 
livres, a fait des démarches pour re t rouver les 
« fameux capi taux de Stal ine » qui devaient se 
trouver dans les banques a l lemandes . 

L'histoire de ce trésor est la suivante : après 
la mort de Lénine , les dir igeants bolcheviques, 
pris d 'une véri table panique , ont fait passer à l 'é
t ranger , au nom de Staline, qui alors ne jouai t pas 
encore son rôle d 'au jourd 'hui , d ' impor tantes som
mes destinées à servir pour leur fuite dans le cas 
d 'un échec du mouvement . 

Ces sommes, qui sont restées à l 'é t ranger sous 
le nom de « fonds de fer », ont été fortement aug
mentées pa r Staline depuis son arr ivée au pou
voir et at te ignent , pense-t-on. le chiffre de 20 
millions de dollars or. On croit savoir que les re
cherches ont abouti à établir que le capital en 
question est bien existant, qu'il est géré pa r deux 
Hol landa is , et que la plus g r ande par t ie en est 
déjà t ransférée en Hol l ande et aux Eta t s -Unis . 

Sans nouvelles de l'aviateur Nauer. — On est 
sans nouvelles de l 'avia teur suisse Car i N a u e r de 
puis samedi soir lorsqu'i l s 'envola de Mossamedes 
(Basse-Guinée portugaise) . 

Elle veut suivre son mari ! — M m e G a n d h i qui 
avai t été relaxée, puis arrê tée de nouveau pour 
s'être refusée à observer les conditions de sa mise 
en liberté, a été condamnée à un an de prison. El 
le sera internée dans le même local qu'occupe son 
mari . 

Les brutalités d'un torreador. — Alors qu'il se 
trouvai t dans un cabaret de Cadix (Espagne), avec 
des amis, le tor reador Cagancho a saisi soudaine
ment une femme qui se t rouvai t là et lui a arrosé 
le corps d 'eau-de-vie . P e n d a n t ce temps, un com
pagnon de Cagancho a approché une al lumet te . 
La malheureuse a été gr ièvement brûlée. 

Cagancho et onze personnes qui l 'accompa
gnaient ont été arrêtés . Le torreador , au cours de 
son in ter rogatoi re , a fait preuve d 'un g rand cynis
me et s'est van té d 'avoir une fortune d 'un mil
lion de pesetas. 

Un pillage de montres à Milan. — Des voleurs, 
manifestement au courant des habi tudes de la 
maison, se sont introduits dans une maison d 'hor
logerie située en plein centre de la ville, après la 
fermeture. Ils ont réussi à fracturer un g rand cof
fre-fort et à en ret irer des montres de prix, des 
bracelets-montres , no tamment , pour un mon tan t 
dépassant 200.000 lires. 

LES SPORTS 
Le Lausanne-Sports change d'entraîneur 

C'est chose faite. Le grand club lausannois a engagé 
hier après-midi l'entraîneur anglais Jimmy Hogan, qui 
dirigera la première équipe, en remplacement de Ro
bert Pache. 

Montreux-Sports à Martigny 
Le sportsman bien connu Albert Meyer a pris cet

te année la direction du Montreux-Sports. A côté de 
ses anciens joueurs Terriblini, Butty, Pedrocca, Du
mas, Hofer, Gervaz, etc., l'équipe montreusienne a eu 
la main heureuse en traitant avec Léonhardt, du Lau
sanne-Sports, Lehner, le fameux arrière autrichien, Ra-
muz, du Stade, Cherubini, d'Urania-Genève, Tschir-
ren, du Lausanne-Sports, Bilek, ancien international 
autrichien, Sauer, des réserves des Grasshoppers, etc. 

Pour son premier match d'entraînement, Montreux 
rencontrera, dimanche, notre première équipe, au 
Parc des Sports. On sera curieux de voir à l'œuvre 
notre nouvelle jeune équipe. Rajeunie, pratiquant un 
foot-ball rapide, Martigny peut jouer un rôle cette an
née, si l'équipe, une fois composée, ne subit pas. de 
modifications constantes. 

Souhaitons pour le Martigny-Sports qu'un manager 
soit nommé, ayant seul la fonction de composer l'é
quipe. Que l'on renonce à ces commissions de jeu, su
jettes bien souvent à discussion, et que l'on fasse con
fiance à un footballeur, de préférence, connaissant 
ses joueurs. 

Attendons les débuts de dimanche et nous verrons 
si Martigny-Sports peut faire des étincelles cette an
née. D. 

Le Critérium des routiers 
La grande épreuve cycliste genevoise, qui se dé

roulera le dimanche 20 août, vient de recevoir l'adhé
sion de nouveaux as de la route. C'est ainsi que nous 
verrons deux étoiles belges, Lemaire et Georges Rons-
se, qui, avec Jean Aerts et Alphonse Schepers, forme
ront une équipe la plus puissante qu'on puisse former. 
A eux seuls, ces quatre fameux routiers valent le dé
placement à Genève. Hier s'est également inscrit l'in
dividuel du Tour de France Léon Level, qui termina 
7e de la grande randonnée. Sera aussi au départ un 
as italien qui a joué un grand rôle lors des derniers 
Tours de France, Antonio Pesenti, accompagné de son 
compatriote Remo Bertoni. Quatre Genevois ont signé 
l'engagement : Victor Fortis, Farhni, Georges Massera 
et Bruno Mocellin. Et l'on sait que sont déjà inscrits 
et Stœpel, et Cornez, et Albert Buchi, Blattmann, Pi-
poz, Antenen, Thallinger, Gérard Vuilleumier, etc. 

Madame Veuve Elise MORAND-PIOTA et son fils 
Charles-Marie, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Henri MORAND et leur fille, 
à Sospel ; 

Madame et Monsieur Henri TORRIONE et famille, 
à Martigny ; 

Monsieur le Dr et Madame Marc GILLIOZ et famil
le, à Martigny ; 

Madame Veuve Xavier WUILLOUD-PIOTA et fa
mille, à Zurich ; 

Madame et Monsieur Paul CONTAT-PIOTA et fa
mille, à Monthey ; 

Madame et Monsieur Edouard LEFEVRE-PIOTA et 
famille, à Paris ; 

Monsieur et Madame Charles PIOTA et famille, à 
Elisabethville ; 

Mademoiselle Adèle GUERRAZ, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver par le décès de 

mademoiselle Marie PIOTA 
leur sœur, tante, grand'tante et cousine, survenu à 
Martigny, le 8 août 1933, dans sa 74ème année, mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 10 août 
à 10 h. 15. 

R. I. P. 

Les Banques 
soussignées, de la place de 

Martigny 
avisent leur clientèle que leurs gu iche t s seront 
t e r m e s l e lundi 14 août, veille de l'Assomption, 
tonte la journée ï 

Banque de Martigny, Glosuit & Cie 

Banque Tissières Fils & Cie 

Banque Coopérative Suisse 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny 

Tour du Lac •• 
Valais-Genève, 15 août 1933 

Prix réduits CFF et b a t e a u x 
Consulter l'affiche verte dans gares et stations CFF 

Royal "Sonore Aven, du 
Bourg 

JEUDI ÎO, Vendredi 11, Samedi 12, Dimanche 13 août 
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Un formidable film policier 

Le Spectre Vert 
UN FILM TROUBLANT, PALPITANT, ÉMOTIONNANT 

A VENDRE à Monthey deux 

Bâtiments locatifs 
4 appartements, 2 chambres et 
cuisine ; magasin. 

Ecrire sous OF. 15141 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Sacs dejames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montlort, Martigny 



LE CONFEDERE 

Une semaine en Belgique 
d u 2 0 a u 2 7 a o û t 1 9 3 3 
p a r t r a i n s p é c i a l -

Fr. 122.-- tout compris 
3 itinéraires à forfait sont prévus 

Renseignements et inscriptions 

WasfOBis-fifts CSook, Montreux 
7 2 G r a n d ' R u e e t A r c a d e s d u N a t i o n a l 

îe r à vendre 
A vendre m o b i l i e r d e l ' h ô t e l W i n d s o r & C h e r -

n e x s u r M o n t r e u x , 45 lits, chaises, tables, fauteuils, lava
bos, tables de nuit, chaises longues, linge, vaisselle, argenterie, 
batterie de cuisine, tapis et rideaux, etc. Vente aux enchères 
le 1 5 a o û t , d è s 9 h . d u m a t i n . Pour visiter et rensei
gnements, s'adresser Agence immobilière PIERRE FURER, 
Montreux. 

. Orsat S. A. 
Les actionnaires sont priés 
d'encaisser le coupon No 1 
auprès de la Banque Popu
laire de Martigny S. A., à 

Martigny 

£ICFF OFA 
Renseignements par 

O R E L L F U S S L I - A N N O N C E S 
Seuls concessionnaires des vitrines et 
affiches dans les gares des C. F. F. 

ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Av. de la Gare, Tél. 61.252. 

Trouvé 
sur la route de Chemin-Dessus 
un s a c h m a i n de dame. 

Le réclamer à Maurice Lat-
tion, Saxon, en donnant indi
cation. 

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. 

Société suisse d'Assurance incendie 
CHERCHE 

Agent principal 
p o u r M a r t i g n y e t e n v i r o n s . Conditions avantageuses 

à personne sérieuse et de bonne moralité 
Références et certificats sous chiffre P 3571 S Publicilas, Sion 

BELLES 

Pommes de terre 
nouvelles 

à Iprix avantageux, chez A n 
t o i n e D a r b e l l a y , M a r t i ' 
g n y - B o u r g . 

A vendre 
A B O U V E R E T 

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-Qingolnh 

Vous tirerez bien des avantages 
en faisant réparer pendant la saison d'été 

vos pressoirs 
CONSULTEZ-NOUS. Nous sommes volontiers à votre disposition 

Fonderie d'Ardon 

Scierie Moderne 
M o n t h e y Vve Samuel M1SCHLER & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 V8 I 

S. A. 

A VENDRE 

3 LAIES portantes 
Ire nichée pour le 18, ainsi que 

Moutons 
S'adresser à Camille Udriot, 

Monthey. 

Installations électriques 
" 0> p ' ^ ^ \ Lumière — Force 

i,N } f 7 V Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Avenue tJ& Martigny-Bourg 
Luslrtîi i i , Kji|)areils électriques de:» meilleures marques 

Buvez la 

BièreWALSHEIM 
L a b i è r e î l e s c o n n a i s s e u r s 

C'es t l a m e i l l e u r e 

EAUX GAZEUSES S. A. BAGNES 

Pour cessation de commerce, 

A VENDRE 

tout le mobilier 
d' 

grand buffet avec plonge, ta
bles, chaises, caisse enregis
treuse National, ainsi que deux 
lonneaux, chacun de 700 litres, 
le tout à bas prix. 

Faire offres sous O. F. 15115 
V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Je suis propriétaire d'un 

Verrat 
p o u r l a r e p r o d u c t i o n . 
Pierre-Joseph Moret, Martigny-

Bàtiaz. 

Pouliche 
Superbe pouliche A VENDRE 

âgée de 4 mois. — S'adr. chez 
Lucien Carro.n, de Pierre, Fully. 

A VENDRE 
avec toute garantie 

CHIEN cou ran t 
Bruno, en pleine force, incom
parable sur lièvre, superbement 
gorgé. Eventuellement, on le 
louerait pour la chasse 1933, 
chez A. U d r y , A r d o n . 

A nos abonnés 
Depuis quelque temps déjà, certaines sociétés concurrentes 
font circuler la rumeur en Valais, que notre société de
vrait prochainement cesser son activité en Suisse, vu qu'elle 
se dérobait illégalement à la surveillance de l'Etat. 
Par lettre du 5 juillet 1933 l'Office F é d é r a l d e s A s 
s u r a n c e s , à B e r n e , nous communique ce qui suit : 

,,En réponse à votre honorée du 30 juin a. c. nous vous 
confirmons par la présente que la question de concession 
de votre société n'a pas encore été résolue et qu'aucun ju
gement de. l'autorité compétente n'est intervenu, vous obli
geant de vous soumettre à la surveillance de l'Etat. 
D o n t a c t e Berne, le 15 juillet 1933. 

Société pour la protection des assurés 
La Direction 

Etiquettes 
d'expédition 

L I V R A ! S O N R A P I D E 
Prix, modérés Travail soigné 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 1 19 

Associé 
pour commerce de fruits et lé
gumes en Valais d e m a n d é 
avec apport de 3000 francs, 
ayant si possible camionnette. 

Ecrire sous OF 15035 V à O-
rell Fussli-Annonces, Martignj. 

A LOUER 
à Mart i j jny , dès le 1er oc;. 

Appartement: 
de 4 pièces, tout neuf, confort 
mo:ieme. Situation tranquille, 
soleil, jardin. 

Offres par écrit sous OF 15120 
V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Le PRIX 
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6 LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par F.-G. LA CHESNAIS 

sao<Rxsotx!«ao(xsxxxscxxxxxxxxxxxxxxxxje 
M ê m e la femme d ' A n d r é a s Ekra , A n n e M a r t h a , 

qu i t ta son tissage, re troussa ses manches , dit : « N o m 
de n o m ! » et se l ivra au g r a n d ne t toyage . Elle avai t 
p o u r t a n t bien juré qu 'e l le lui ferait son lit dans l 'é ta-
ble, à son retour , pa rce qu' i l n ' envoya i t jamais le 
m o i n d r e bout de let t re des Lofoten, t an t que dura i t 
l 'h iver . Mais le soleil br i l la i t si clair , les merles et les 
pies s 'égosil laient au tour de la maison et construisaient 
leurs nids , et cela est contag ieux . A n n e M a r t h a se dé 
mena i t de son mieux, et j u r a i t que c 'était au plus in
tel l igent de le mont re r , qu 'on pour ra i t dire ce qu 'on 
voudra i t , mais q u ' A n d r é a s n ' ava i t sans doute pas été 
t rop au chaud et au sec tout l 'hiver . Et lorsque la sal
le fut p r ê t e et le lit bien fait, elle s'en a l la — comme 
les aut res — rega rde r le fjord, et a t t end re . 

Et dans une peti te maison pe in te en rouge, la belle 
Berit H y l l a ba laya i t et n ' ava i t jamais été si occupée. 
Son mar i , Elezeus, étai t revenu dans un cercueil, pen
dan t l 'hiver, il était m a i n t e n a n t au cimetière et ne la 
ba t t r a i t plus , c 'était vra i , mais puisque les au t res fem
mes t rava i l l a ien t à ne t toyer , elle se met ta i t , sans y 
songer, à en faire au tan t . Et lorsque tout fut bien p r o 
pre dehors et dedans , elle lava aussi les enfants , leur 
mit leurs habi ts du d imanche , et resta un m o m e n t à 
leur p a r l e r de leur père . 

El le ne pouva i t pas a t t e n d r e comme les aut res . Mais 
lorsqu'el le vit les enfants du vois inage descendre en 
t-ourant des collines, cherchan t à se dépasser les uns les 
aut res , elle compri t qu' i ls ava ien t aperçu des voiles au 
loin sur la mer . 

Et tout à coup elle lut en t ra in de faire sa toilette, 
elle se frotta consciencieusement et se t int debout sur 
le p l anche r au soleil, e dénoua sa lourde chevelure 
d 'un b lond a rden t , qui pouvai t f lamboyer comme de 
l 'or. Elle la tressa, la disposa en un n œ u d placé bas sur 
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le cou, mi t une chemise p ropre , un j u p o n rouge, une 
robe bleue tissée chez elle par -dessus le tout. Ensui te 
elle s'assit à la fenêtre , le plus peti t des gosses sur ses 
genoux , et r ega rda , elle aussi, dans l ' a t t en te des voiles. 

Mais plus loin, sur les coteaux, dans une ferme de 
m o n t a g n e , se t rouva ien t une fillette qui n 'é ta i t pas en
core conf i rmée, et un vieux à barbe et cheveux blancs, 
et aux yeux rouges humides . 

C 'é ta i t O la G o m o n et sa plus j eune fille, qui étaient 
encore chez eux. L u i é tai t devenu bien décrépi t de 
puis quelque temps : c 'était une fâcheuse affaire de 
n ' avo i r plus la vue. en sorte qu 'on n 'est plus capable 
de t rava i l le r . 11 restai t toute la j ou rnée assis devan t 
le poêle, qu'il chargea i t à tout moment , et il fixait 
les l l ammes . Il étai t tout à lai t décidé, lorsque Kaneles 
r ev iendra i t des Lofoten, à le p r e n d r e à par t pour lui 
d i re f r anchement qu' i l deva i t se mar ie r . Si'l voulai t 
s'en al ler à la pêche, il devai t s ' a r ranger , au moins , 
pour qu'i l y eût à la maison une femme adu l t e , et, de 
plus, il va la i t mieux avoi r des peti ts p e n d a n t que le 
vieux pouva i t encore les bercer. Les bercer , mais oui, 
hé, hé. Il ava i t passé bien des soirs, cet hiver , à r ega r 
der le poêle, et à f r edonner et à d i re pss, pss. L e p r e 
mier des garçons s 'appela ient sans doute Ola, comme-
son g r a n d - p è r e . 

Il y ava i t encore beaucoup de neige en haut , sur 
les coteaux, mais voici qu 'un j o u r le sansonnet siffle 
sur le toit, et le vieux se révei l le . « Le sansonnet ! 
Alors , le gars des Lofoten doit ê tre en route pour re 
venir . >> Il sort en t â tonnan t . Le soleil étai t b r i l l an t et 
chaud , les toits dégout ta ien t . Le vieux, à tâ tons , pa r 
vient au g r a n d bouleau qui est près de la maison, et 
s 'assure qu'i l y a de la sève dans l 'écorce. Bien. Il crie 
à la fillette, qui a r r iva i t de l 'étable : 

— Lina , va voir si les voiles des Lofoten a r r iven t 
sur le fjord ! 

— Oui , père , mais. . . 
— Va, et tout de suite ! 
L a fillette, pâle , en t ra pour poser ce qu 'e l le ava i t 

dans les ma ins et g r impa dans la m o n t a g n e . Le père 
savai t p o u r t a n t bien que Kaneles ne v iendra i t plus 
j ama i s , le pas teur s 'était p résen té p e n d a n t l 'hiver, et 
ava i t fait de son mieux pour l ' annoncer en douceur . 
Mais la tête du vieil O la étai t si affaiblie qu' i l l 'a
vai t oubl ié . Il lui a r r iva i t de frssonner encore d 'une 
sombre inquié tude , et a lors il r ega rda i t sa fille avec 
effroi, et lui d e m a n d a i t si c 'était v ra i , ou bien si ce 

n 'é ta i t qu 'un mauva i s rêve, heu, heu. car il ava i t eu un 
vilain rêve au sujet de Kaneles p e n d a n t la nuit . Puis, 
il chassai t ces idées et tâ ta i t pour chercher sa pipe. 11 
revenai t à son dada , Kaneles devai t se mar ie r , et sans 
ta rder . 

Un jour , il voulut abso lument mon te r sur la hau t eu r 
voisine. Bien souvent il y ava i t été, lorsqu'i l voyai t en
core, pour r e g a r d e r la mer . La fillette ne fit que l ' i r r i 
ter en s'y opposant , aussi le p r i t -e l le p a r la main , évi ta 
les pires amas de neige, et lui t rouva une bonne place 
sur un ame lon rocheux. 

— Qu'es t -ce quel u as à sangloter , pet i te ? Kt-tu 
m a l a d e ? 

— Mais non, père . 
Elle s 'essuya les yeux assez pour voir de nouveau le 

I jord , et, soudain , r e g a r d a f ixement . 
A g r a n d e dis tance , sur la mer bleue, une voile a p a 

ru, hau t e et carrée , et là... en voi là une au t re . L 'une 
est b lanche , la seconde b rune . Il y en a encore une. 
Elles sont entrées dans le fjord, por tées p a r le vent du 
large. Il en vient d 'au t res encore. C'est toute une 
t roupe n a v i g u a n t de conserve, et il n 'y a plus de doute , 
ce sont des ba teaux des Lofoten . 

— Oh ! 
— Qu'es t -ce que c'est ? T u vois quelque chose ? 
— Oui, ma in tenan t . . . ils a r r iven t . 
— A ce que tu dis. Ils v iennent . T u les vois c la i re

ment ? 
— Oui , ils a r r iven t . 
— Hé , hé. Bien sûr. Us v iennent . 
11 tenai t la ma in au-dessus de ses yeux et fixait, lui 

aussi, mais il ne voyai t que ses souvenirs . Il ava i t été 
là main tes fois, au temps où sa vue étai t mei l leure . Et 
il voyai t le fjord avec toutes les voiles claires, et sur 
l 'un des ba t eaux était Kaneles . T o u t cela est un sou
venir , et il le voit clair comme le jour. 

— Ils ne seront pas longs à r emonte r le fjord, avec 
un vent aussi favorable . Va vite p r épa re r la maison, 
pet i te ! Et il faut te p r épa re r to i -même. Et moi, j 'a i 
ce r ta inement besoin d 'un lavage sérieux. 

L a j eune fille n 'osa faire a u t r e m e n t que de lui com
pla i re . Elle ne pouva i t se résoudre à lui r appe le r ce 
qu'i l savai t aussi bien qu 'e l le . Père devena i t vieux. 

Elle p rocéda au l avage de la salle, puis à la toilet te 
de père, qui déc la ra i t vouloir met t re ses habi ts du d i 
manche . 

Si, du moins , il n ' ava i t pas eu l ' idée folle de des

cendre à la m e r pour recevoir Kaneles . . . Il exigea 
qu 'e l le a t te lâ t le pet i t poney no i r qui n 'é ta i t pas sorti 
de tout l 'hiver , pa rce qu' i l n 'y ava i t pe r sonne qui en 
eût l 'emploi . Ils ava i en t pensé à le v e n d r e l'automne 
précédent , mais Kaneles y tenai t . F i n a l e m e n t elle cé
da au vieux aussi sur ce point , il n 'y ava i t pas de mal 
à r encon t re r les c amarades et à en t end re ce qu'ils au
ra ient à racon te r sur son frère. D 'a i l l eurs , ils avaient 
sans doute r appo r t é sa caisse, et peu t - ê t r e quelques vê
tements . 

Le v i la in pet i t cheval fut aveuglé p a r la lumière, 
lorsqu'i l pa ru t à la por te de l 'é table sombre . La fil
lette le h a r n a c h a , et, un moment après , enveloppée 
dans le m a n t e a u de sa défunte mère , bien lavée, ses 
deux nat tes j a u n e s peu fournies t o m b a n t dans le dos. 
elle prit place et déva la les collines en t r a îneau tandis 
que son père , assis à l 'envers , se c r amponna i t . 

Plus loin dans la commune , il fallut qu i t te r le traî
neau et e m p r u n t e r une voi ture . 

Les gens les r ega rda i en t passer. Ils comprenaient où 
le vieux voulai t a l ler . 

Le temps doux, ensoleillé, cont inuai t , et dans plus 
de vingt maisons , au long de la g rève , les yeux s'ou
vr i ren t tout g r a n d s lorsque se m o n t r a la première voi
le au bout du cap. 

11 étai t s ingul ier q u ' A n d r é a s Ekra ne fût pas encore 
a r r ivé . Mais N o t r e - S e i g n e u r est drôle . Près de Folla. 
une vague était passée pa r -dessus le p l a t - b o r d de son 
bateau, qui ava i t dû abo rde r et se répare r . Les gens 
se d i ren t que c'était écrit . — A n d r é a s ne devait pas 
a r r i ve r a v a n t les aut res . 

Plus ieurs voiles nav iguen t en plein fjord, elles ga
gnent les communes plus éloignées de la mer. Mais 
voici un ba teau qui vi re , c'est Feu-de-mer, c'est Pc 
Suzansa. Le p r emie r ba t eau des Lofoten est dans la 
baie, et, pour les gens qui a t t enden t sur la grève, c'est 
comme une visite qu' i ls reçoivent tous. 

U n e de plus. C'est enfin A n d r é a s E k r a sur la Four
rure. On connaî t bien le ba teau , et l 'on se dit que c est 
A n d r é a s . Il ra idi t l 'écoute et vient dans le vent pour 
doubler le cap, en sorte que l 'eau ja i l l i t au tour de lui-
Et il y en a une de plus. C'est la Méduse, qui se pla
cera le plus loin, et qui , p a r suite, décri t une longue 
courbe. A pleines voiles, soulevant l 'eau contre J3 

proue, elles s 'avancent . Et Fleur-de-mer, avec sa voile 
m a r r o n , vire r ap idement , et la m e r boui l lonne. 

(à suivrel 




