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Fidèle à ses principes 
Le Nouvelliste de vendredi dernier annonce 

riomphalement l'Evolution du parti radical suis-
ie, et, par évolution il entend revirement. 
Selon lui, les chefs progressistes d'avant-guerre 

:onsidéraient le radicalisme comme l'antichambre 
iu socialisme, alors qu'actuellement nos chefs 
thercheraient à se rapprocher de la Droite. 
Ces considérations appellent une mise au point. 
Le parti radical-démocratique suisse est, avant 

tout, un parti de progrès ; pour lui, le program
me des réformes n'est jamais terminé et, parce 
que composé d'éléments appartenant à tous les 
milieux, à toutes les religions, à toutes les classes 
Je la population, il a pu, mieux que quiconque, 
accomplir l'œuvre admirable et gigantesque qu'a 
été la création de la Suisse moderne. 

De 25 Etats, profondément différents et sépa
rés par leurs coutumes, la langue et la race, il a 
fait une Suisse forte et respectée, tout en laissant 
aux cantons assez d'autonomie pour qu'ils puis
sent conserver leurs particularités. 

Il s'est trouvé souvent que le programme radi
cal ressemblait au programme socialiste, et tout 
naturellement les deux partis ont pu s'entendre 
pour faire aboutir certaines revendications socia
les. 

Au cours de ces dernières années, le parti so
cialiste suisse a changé d'attitude et a proclamé 
la lutte des classes ; au lieu de chercher des solu
tions qui puissent tenir compte des intérêts de tous, 
intérêts souvent contraires, il a voulu instaurer 
le système de la dictature d'une classe, revenant 
vasi, à quelques siècles de distance, aux mêmes 
erreurs que celles que commit la noblesse. 
Au lieu de chercher l'accomplissement des ré

formes dans l'évolution, il a prêché la révolution 
et a voulu, du jour au lendemain, transformer le 
monde entier en un seul Etat courbé sous le knout 
d'une minorité d'arrivistes. C'est alors que les 
radicaux ont dû, non pas renoncer à s'allier au 
socialisme ainsi compris (car il n'a jamais été 
question d'alliance ou de fusion), mais se passer 
de leur appui et cesser toute collaboration avec 
lui. Ce n'est pas là un revirement, c'est un état de 
faits causé par le changement de doctrine de l'ex
trême-gauche. 

Un autre revirement que croit constater M. Ch. 
St-Maurice, c'est l'attitude des chefs radicaux à 
l'égard du clergé. 

«Plus des deux tiers des radicaux, écrit-il, es
timent qu'ils ne pourraient plus conquérir la faveur 
publique avec un programme de guerre aux curés.» 

Mais il ajoute aussitôt : « Dans les cantons à 
majorité conservatrice, il y aura des résistances. 
On continuera d'y agiter ce spectre blanchi qu'est 
le cléricalisme, mais en vain. » 

Notre confrère tente ainsi une fois de plus de 
représenter les radicaux comme les adversaires de 
la religion. Il paraît pourtant superflu de rappe
ler la déclaration de principe qui figure dans le 
Programme de notre parti : 

"Le parti radical-démocratique suisse respecte 
toutes les convictions religieuses et garantit la li
berté de leurs manifestations aussi longtemps 
Vielles demeurent dans le cadre constitutionnel. 
" demande une tolérance réciproque entre toutes 
'« confessions. 

Pour sauvegarder la paix confessionnelle, il 
entend maintenir les garanties établies dans ce 
but par la Constitution fédérale, en particulier le 
mariage civil et l'école publique laïque. » 

Cela n'empêche point ceux qui le désirent d'ob
server les règles prévues en matière de mariage 
Par leur Eglise, pas plus que de donner une ins-
•ruction religieuse à leurs enfants. 

Si. comme le reconnaît le Nouvelliste, il existe 
encore des discussions relatives à la religion dans 
'es cantons à majorité conservatrice, cela provient 
uniquement du fait qu'on ne s'y conforme pas 
exactement à la Constitution fédérale. Y a-t-il 
des discussions de ce genre à Genève, par exem-
P'e, qui compte près du 45 % de catholiques ? 

Le jour où le parti conservateur renoncera à 
se servir de la religion et de ses ministres à des 
uns politiques, ce jour-là ces luttes disparaîtront 
Parce que le cléricalisme aura vécu. 

Mais revenons-en au principe d'une entente des 
radicaux avec la droite. Les hommes qui sont aux 
responsabilités reconnaissent qu'en présence de la 
^uation économique et politique actuelle, notre 
démocratie est en danger et au'il n'est point trop 
"es efforts de tous les patriotes pour la défendre. 

C'est ce qu'a proclamé le chef du parti radical, 
M. le conseiller national Schupbach : Unissons-

nous pour défendre notre maison contre ceux qui 
veulent en saper la base. Il reste assez de travail 
à l'intérieur pour que les partis puissent y faire 
prévaloir leurs principes respectifs. 

Mais pour pouvoir marcher la main dans la 
main avec un associé, faut-il encore pouvoir comp
ter sur lui. Or, malheureusement, il s'est passé tou
te une série de faits qui ont ébranlé la confiance 
des radicaux. Est-il nécessaire de rappeler l'en
tente des conservateurs et des socialistes contre les 
radicaux au Tessin ? l'attitude de ces mêmes con
servateurs à Soleure, où ils ont tout fait pour fai
re perdre la majorité aux radicaux ? Chacun sait 
qu'à Genève, les chrétiens-sociaux ont fait der
nièrement échouer l'entente des partis nationaux 
contre les socialistes de Nicole. Et enfin, la Tri
bune de Lausanne, journal neutre, signalait il y a 
quelques jours (vendredi 18 août), que le chef des 
catholiques schaffhousois avait retiré son adhésion 

à l'initiative radicale pour la protection de l'ordre 
constitutionnel, et que YOstsclrweiz déclarait qu'il 
n'était pas impossible que les catholiques fissent 
cause commune avec le nouveau front contre la 
candidature radicale à la succession de M. Bolli 
(radical) au Conseil des Etats ! 

Ce sont des faits qui donnent à réfléchir. 
C'est pourquoi il est absolument inexact de 

parler de l'évolution des radicaux. Comme tou
jours, ce parti, basé sur les principes de liberté, 
de l'égalité et de la souveraineté du peuple, lut
te pour le progrès général de la nation et place 
l'intérêt de la collectivité au-dessus des intérêts 
particuliers des groupements sociaux ou économi
ques et de confessions. 

Son passé est garant de l'avenir ; il continuera 
son chemin droit devant lui, en acceptant l'appui 
de tous les hommes de bonne volonté. 

Mr. 

Education nationale ou internationale ? 
Quand le maire de Zurich la rouge déclare au 

conseil de ville, la veille du 1er août, qu'il célé
brera en esprit la fête nationale, quand l'organe 
officiel du parti socialiste suisse, le Volksrecht, 
proclame son attachement à la démocratie et que 
son rédacteur en chef, le conseiller national Nobs, 
prétend, dans la Rote Revue, monopoliser la vraie 
démocratie pour ses coreligionnaires politiques, on 
ne saurait négliger de pareilles manifestations. 
Et lorsqu'on lit, dans la dite revue, que les socia
listes ne veulent pas être les artisans de révolutions 
artificielles, ni des fauteurs d'émeutes ou des a-
mateurs d'aventures politiques, on s'en féliciterait, 
si notre méfiance n'était sans cesse alimentée par 
des propos spontanés de dirigeants socialistes et 
si la presse socialiste ne fourmillait précisément de 
contradictions sur ces points. On peut d'autant 
moins oublier l'aventure du comité d'Olten en 
1918 qu'à propos de la grève actuelle des monteurs 
à Zurich, le quotidien socialiste de cette ville a 
publié sans commentaire une déclaration du co
mité de grève portant que si la police ne se reti
rait pas des chantiers, on amènerait du monde et 
l'on saurait imposer sa, volonté malgré la force 
publique. Voilà une menace qui dénote, n'est-il 
pas vrai, une singulière notion de la véritable dé
mocratie ! 

Il n'y a pas si longtemps qu'une femme socia
liste, Anna Siemsen, célébrait les beautés de l'é
ducation socialiste et reprochait l'enseignement 
public actuel d'une part sa déférence envers les 
sentiments religieux, d'autre part sa conception 
exclusive des intérêts nationaux, qui laisse igno
rer complètement et écarte sciemment les autres 
peuples. Ces tendances servent, ajoutait-elle, une 
politique de domination antidémocratique et na
tionaliste et sont pronées aujourd'hui dans tous les 
pays dominés par une bourgeoisie réactionnaire. 
Nous n'en voulons pas à cette dame de ne savoir 
manifestement de l'école suisse que ce que lui en 
ont dit quelques camarades fanatiques. Que son 
appréciation soit radicalement fausse, c'est ce 
dont les socialistes raisonnables conviendront eux-
mêmes. Mme Anna Siemsen compte sans doute 
aussi la Suisse parmi les pays « dominés par une 
bourgeoisie réactionnaire » et aimerait, si possi
ble, l'arracher à un si misérable état ! 

« L'éducation internationaliste des enfants » est 
la revendication que formule un autre étranger, le 
Viennois Max Winter, dans la St-Galler Volks-
stimme, avec l'appui de la rédaction de ce journal. 
Ce publiciste estime que la classe ouvrière peut, 
dans un avenir peu éloigné, instaurer la paix per
manente, en confiant un certain temps ses enfants 
à des peuples étrangers. Les tentatives faites jus
qu'ici dans ce domaine accusaient, dit-il, deux 
défauts : premièrement c'étaient des œuvres de 
secours dictées par des conditions spéciales, secon
dement la réciprocité manquait. La seule puissance 
qui puisse accomplir un jour cette œuvre de l'é
ducation réciproque des enfants, ce sont les tra
vailleurs du monde entier. Le prolétariat suisse, 
ajoute notre Mentor, devrait prendre hardiment 
les devants ; il faut qu'un Winkelried ouvre des 
voies nouvelles. En Autriche, on a institué le «sou 
de l'enfant ». La Suisse devrait mettre cet exem
ple à profit, mais sur une grande échelle. Elle ou
vrirait ainsi la voie à une vaste œuvre du prolé
tariat international pour l'éducation des futurs 
travailleurs : « Plus nous abandonnons d'enfants 
aux adversaires de la classe ouvrière, écrit Win
ter — c'est évidemment le but de sa démonstra
tion — et plus nous laissons peser sur nous cet 
éternel malheur, plus aussi nous ajournons la pé
nétration des conceptions socialistes dans les peu

ples, plus nous ajournons en même temps l'envoi 
de nos enfants dans des pays étrangers, la victoi
re du socialisme et par conséquent l'entente entre 
les peuples et la garantie de la paix. Va de l'a
vant, Suisse secourable, et tu te seras assuré le plus 
grand titre de gloire pour l'avenir. » 

La Suisse devra renoncer pour le moment à la 
gloire de devenir la centrale et l'université de 
l'enseignement socialiste international. Il nous pa
raît au surplus que l'appel de ce bon Viennois, 
dont l'esprit généreux aimerait voir les Suisses se 
mettre les premiers au feu, tombe à notre époque 
sur un sol bien aride. Si le socialisme suisse était 
sincère dans ses innombrables protestations de fi
délité à la démocratie, il ne pourrait pas, au mê
me moment, prôner l'institution d'une nouvelle é-
cole de classe, l'école de l'internationalisme ou
vrier. Mais sans doute, dans le camp rouge, se 
propose-t-on moins de défendre la démocratie que 
d'opposer l'éducation internationale rouge au 
grand courant de régénération nationale qui en
traîne aujourd'hui une bonne partie de la jeunes
se. Mais n'est-ce pas un énorme impair que de don
ner en ce moment un tel mot d'ordre ? Lorsque, 
dans des milieux nombreux, on parle de raviver 
le sentiment patriotique, on a avant tout en vue 
l'école et l'éducation de la jeunesse, à laquelle 
il s'agit de donner une culture vraiment suisse et 
non pas un enseignement internationaliste. Parmi 
les maux de notre temps, il en est deux contre les
quels s'engage une lutte particulièrement énergi
que : c'est la destruction de la morale dans l'en
seignement et la culture, et l'antipatriotisme à l'é
cole et à l'église. Et dans les différents cantons, 
les partis radicaux ont pris occasion de la fête du 
1er août pour rappeler que l'esprit religieux et 
chrétien est la base indispensable d'une politioue 
consciente et responsable. Aussi tous ceux qui se 
groupent en Suisse sur le terrain national, et en 
particulier sous le drapeau radical, se montreront 
longtemps encore réfractaire « à la grande œuvre 
d'éducation internationaliste des enfants suisses » 
à laquelle on nous appelle de Vienne. 

P. R.-D. 

Les traitements du personnel 
fédéral 

Mardi après-midi s'est réunie au Palais fédéral 
la seconde conférence consultative avec le person
nel fédéral. Elle sera suivie d'une troisième. Les 
délibérations n'ayant abouti pour le moment à un 
accord que sur la question de la modalité de l'a
daptation des traitements, celle des chiffres reste 
ouverte. On sait que trois variantes ont été sou
mises à la conférence. C'est en faveur de la se
conde, comportant une réduction uniforme avec 
exonération d'un minimum, que le personnel s'est 
prononcé ; mais tandis que l'union fédérative vou
drait exonérer uniformément 2.500 francs (sans 
parler de l'exception qu'elle réclame en faveur des 
catégories 26 et 27 dont les traitements n'ont pas 
dépassé le minimum de 4,200 francs qui, à son 
avis, devraient rester intacts), le Conseil fédéral 
prévoit une exonération de 1000 francs pour les cé
libataires et de 1.200 francs pour les employés 
mariés. 

Quant aux chrétiens-sociaux, ils proposent de 
fixer ce minimum à 3.500 fr. En revanche, ils ac
ceptent, pour le surplus, la réduction de 7 % alors 
que l'union fédérative ne veut pas dépasser 5 %. 
La solution préconisée par celle-ci comporterait 
une économie d'une dizaine de millions, soit la 
moitié environ de ce que le Conseil fédéral con
sidère comme un minimum d'économie. 

Au Congrès international radical 
et démocratique de Sofia 

Le Congrès de l'entente des partis, radicaux et 
démocratiques, s'est tenu à l'Académie des scien
ces de Sofia, sous la présidence du délégué fran
çais, M. Borel. Les délégués des divers pays pré
sents ont présenté leur rapport sur la première 
question à l'ordre du jour : « Le chômage et les 
barrières douanières ». Tous les délégués se sont 
prononcés en faveur de l'abolition des entraves 
douanières et ont déclaré que les problèmes écono
miques doivent être résolus dans un esprit de soli
darité internationale. 

Dans la séance de l'après-midi, un certain nom
bre de délégués ont exposé leur point de vue sur 
la doctrine des partis radicaux qui est la seconde 
question à l'ordre du jour. Le délégué radical bul
gare s'est étendu sur le problème des minorités, 
soulignant que le radicalisme, basé sur la justice 
internationale, ne doit pas perdre de vue cette 
question. Puis M. Herriot a dit notamment : 

« Le radicalisme est une doctrine qui prend la 
science comme méthode et la morale comme but. 
Il y a eu des traditions parce qu'il y a eu des hom
mes de progrès ; mais pour que nous puissions lé
guer une tradition à l'avenir, il ne faut pas nous 
appesantir sur le passé ; il faut qu'il y ait aujour
d'hui des hommes de progrès. La tradition est le 
progrès dans le passé. Le progrès d'aujourd'hui 
c'est la tradition de demain. Ce sont les deux ver
sants d'une seule et même idée. 

Si l'on se borne, dans des difficultés comme cel
les-ci, à opposer des conceptions à des conceptions, 
on n'en sortira pas. Que faire, alors ? justement, 
appliquer la méthode analytique, discuter l'aspect 
des tarifs douaniers, c'est perdre son temps. Les ta
rifs douaniers c'est une formule du gouvernement 
pour garantir son industrie, c'est simplement un 
des aspects et une des conséquences de la crise. 

Si Londres a échoué, ce n'est pas une raison 
pour nier l'internationalisme. Je suis un cartésien 
et, comme Descartes, je pense qu'il faut diviser 
le problème en autant de parties qu'il est possible 
de le résoudre. Il y a trois ordres de recherche : 

1. Organiser la production. Le délégué bulgare 
parlait, tout à l'heure, de conférences économi
ques et de fédération européenne ; n'oubliez pas 
que la conférence de Stresa, présidée par M. Bon
net, est un premier essai de fédération européenne. 

Ce qu'il faut, c'est normaliser certains produits 
et si les gouvernements ne s'en préoccupent pas, 
les industriels feront l'entente, comme cela s'est 
déjà produit, mais ils la feront sans s'occuper des 
consommateurs : 

2. Organiser la consommation. Je ne suis pas de 
ceux qui se résignent à restreindre la production. 
L'honneur du commerce, c'est de provoquer l'évo
lution de la science ; on peut donner comme exem
ple les exploits des navigateurs d'autrefois, mais 
à présent, il y a toute une Asie, une Afrique. Fai
tes un effort plus grand, ce sera conforme au pro
grès humain de développer le standing de l'hu
manité. 

3. Le troisième aspect du problème, c'est l'étu
de des signes monétaires. La paralysie économique 
provient des difficultés monétaires. On ne peut le 
nier, il existe un problème de l'argent. Donnez à 
l'Asie un signe monétaire certain et vous la verrez 
acheter. » 

Tué d'un coup de feu 
Un accident qui a coûté la vie à un jeune hom

me s'est produit à la fête champêtre qui avait lieu 
dimanche près de St-Moritz. Un jeune homme de 
24 ans, nommé Vinzens, employé comme laitier à 
St-Moritz, qui tirait au flobert, voulut soudain 
contrôler un de ses coups sur la cible. Soudain, 
une balle l'atteignit à la tempe. Transporté immé
diatement à l'hôpital de Samaden, le blessé ne 
tarda pas à succomber. L'auteur de cet accident 
n'avait pas l'intention de tirer. Le coup partit à la 
suite d'un mouvement malencontreux. 

Le prof/ranime financier 
Le Conseil fédéral, dont 4 membres, MM. Schul-

thess, Musy, Pilet et Minger, se trouvaient de nou
veau réunis, a repris mardi la discussion du pro
gramme financier et tout particulièrement des 
suggestions présentées la veille par la délégation 
vaudoise. Toutefois, comme les conférences con
sultatives se poursuivent cette semaine, il n'arrê
tera ses décisions définitives que la semaine pro
chaine, au cours de deux séances extraordinaires 
qu'il tiendra mercredi et jeudi. 
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LE CONFEDERE 

f M. Bénoni Coudray 
Mardi a eu lieu, à Sion, l'ensevelissement de 

M. B. Coudray, dont le numéro de lundi annon
çait le décès foudroyant. On sait comment M. 
Coudray, qui était tranquillement avec ses amis, 
lut terrassé par un malaise, et emporté quelques 
heures après, par une hémorragie cérébrale, same
di dernier. Et celui dont la silhouette familière, la 
mine toute de santé et de bonne humeur, étaient 
bien connues à Sion et dans les environs, s'en est 
ainsi subitement allé. 

Le cortège funèbre, ouvert par les sociétés des 
arts et métiers et du Secours mutuels, ainsi que 
par les contemporains de 1888, comprenait une 
foule d'amis et de connaissances ; la vaillante 
Société de musique de Vétroz, dont le défunt fut 
un des fondateurs, avait tenu à l'accompagner en 
corps au champ du repos. 

Bénoni Coudray, originaire de Vétroz, s'était 
établi tout jeune à Sion, et fut réellement le fils 
de ses œuvres. Avec la collaboration de son frère, 
M. Camille Coudray, il avait repris le commerce 
de liqueurs et eaux gazeuses de M. Darbellay à 
Sion et n'avait cessé de le développer. Il avait su 
à la fois maintenir le contact le plus étroit avec 
ses amis de Vétroz et s'assimiler parfaitement à 
la vie sédunoise. C'est ainsi qu'il s'intéressa beau
coup à la Société des arts et métiers, où son avis 
était toujours très écouté. 

Commerçant consciencieux et estimé, M. Cou
dray était en privé un homme généreux et cha
ritable. Il était de plus un excellent père de fa
mille et un époux modèle. 

Quoique commerçant, il ne craignait pas d'af
firmer bien haut ses convictions libérales. Il fut 
toujours un membre dévoué du parti radical sédu-
nois. qui lui avait offert à plusieurs reprises une 
candidature au Conseil communal, ce que dans sa 
modestie il n'avait pas voulu accepter. 

Le départ de cet excellent citoyen laisse d'una
nimes regrets, et nous présentons à sa famille l'ex
pression de toute notre sympathie dans le deuil 
cruel qui l'a si subitement frappée. S. 

F r a n ç o i s D u c r e y . — Après une brève ma
ladie a succombé lundi après-midi M. le Dr Fran
çois Ducrey. médecin-chirurgien très connu à Sion 
et dans les environs. M. le Dr Ducrey s'en est al
lé à l'âge de 74 ans, après avoir pratiqué la méde
cine pendant plus de 30 ans à Sion ; sa jeunesse 
s'est passée en Italie où sa famille était établie. 
Doué d'une grande puissance de travail, le regret
té défunt trouvait le temps de se consacrer à di
verses œuvres philanthropiques et d'hygiène pu
blique, telles que les colonies de vacances, la 
« goutte de lait », la ligue antituberculeuse, etc., 
dont il fut l'un des créateurs avisés. M. le Dr Du
crey, père de M. Eugène Ducrey. médecin-chirur
gien, et de M. Maurice Ducrey, ingénieur des 
ponts et chaussées, exerçait les fonctions de méde
cin scolaire du district et de la ville de Sion. 

Le s p o r t e t l e c a f é . — On nous écrit : 
J'ai visité des villes, j 'a i vu des masses de jeu

nes gens, hommes et femmes, faire du sport : foot
ball, gymnastique, lutte, ski, etc. Je connais des 
localités comme Saxon, par exemple, où le sport 
favori des jeunes est le café. C'est honteux ! J'ai 
entendu discuter un trio de garçons qui disaient : 
le ski est très dangereux, la lutte également, en
fin tous les sports sont dangereux ! 

Qu'ils méditent ce proverbe qui dit : « Où il y 
a un peu de danger, il y a beaucoup de plaisir». 

Et l'on rentre content et satisfait lorsque l'on 
a pratiqué durant toute une journée le sport si 
sain et si vivifiant. J'encourage vivement tous les 
jeunes gens à faire du sport, de la gymnastique, du 
football ou autre, qui est la santé et qui, en même 
temps, rend l'homme plus souple, svelte et fort. 

Que tous les jeunes suivent mes conseils et ils 
me diront bientôt s'ils n'ont pas plus de plaisir 
sur la montagne ou sur un parc de sport, que ca-
,chés à la pinte. Un sportif. 

La section du Valais de la Fonda
tion « Pour la viei l lesse ». — En répartis-
sant lé produit de la collecte au prorata de la po
pulation nous obtenons, pour les districts et le 
canton, le tableau suivant : 

Districts par tête 
Conches 9,76 % 
Rarogne oriental 11,16 
Brigue 9.57 
Viège 6.33 
Rarogne occidental 6.86 
Loèche 6.29 
Sierre 10.27 
Hérens 7.75 
Sion 9.89 
Conthey 7.19 
Martigny 15.02 
Entremont 6.55 
St-Maurice 14.33 
Monthey 10.98 

Valais 9.79 % 

Les débordements du torrent. — 
Grossi par les fontes des neiges le torrent capri
cieux, dénommé « Wildibach », situé sur le ter
ritoire de la commune de Randa, a débordé. La 
ligne de chemin de fer a été obstruée à nouveau 
sur une distance de 60 mètres environ. Les tra
vaux de déblaiement ont duré une journée. 

Une remarquable performance du 
g u i d e P e r r e n . — Le guide Hermann Perren, 
de Zermatt, a accompli une performance remar
quable à l'occasion de sa 90ème ascension au Cer-
vin. En effet, samedi il a gravi deux fois la mon
tagne avec des touristes. 

Hermann Perren est le fils du célèbre guide 
Hermann Perren, qui fit 143 fois l'ascension du 
Cervin et qui fit une chute mortelle il y a trois ans. 

Une visite à la Pouponnière valai-
s a n n e . — En allant à Savièze, il y a quelque 
temps, nous nous sommes arrêtés avec plaisir à la 
Pouponnière valaisanne. Depuis notre dernière vi
site, quel changement ! Les bébés roses ont gran
di ; ils ont maintenant 2, 3 ans. et emplissent le 
jardin de rires et de cris. Le balcon, bien abrité 
du soleil, est plein de bercelonnettes blanches où 
les plus jeunes prennent leur cure d'air quotidien
ne. Tout relui de propreté, les linges sont du blanc 
le plus net. 

L'aisance doit régner ici en maîtresse incontes
tée. La direction nous apprend au contraire que 
l'œuvre se débat dans de gros soucis financiers ; 
la charité publique est sa seule ressource. Comme 
richesse : le dévouement des bonnes sœurs et la 
prospérité des enfants. C'est une consolation, cer
tes, mais cela ne suffit pas. L'argent y est presque 
inconnu... surtout après avoir payé la note des S. 
I. de Sion ! 

Pourtant, malgré cette pauvreté, l'école de nur
ses prospère à plaisir. Les demandes d'admission 
affluent, parce que l'on sait que la direction réus
sit toujours à placer ses diplômées. 

En poursuivant notre promenade du côté de 
Savièse. nous sommes arrivés dans des vergers. Les 
fruits tombés des arbres jonchaient le sol. Nous 
nous sommes dit que ces fruits, ramassés immédia
tement après leur chute et portés à la Pouponniè
re, rendraient un grand service à la direction. A 
notre retour, celle-ci nous fait savoir qu'elle se
rait reconnaissante à tous ceux qui autoriseront 
cette cueillette ainsi qu'aux enfants qui voudront 
bien porter ces fruits à la Pouponnière. Nous pen
sons que des lé<nimes seraient reçus avec autant 
de gratitude. La Pouponnière valaisanne a tou
jours connu un grand nombre de personnes qui 
lui sont venues en aide. Elle espère que leur pré
cieux secours ne lui sera pas refusé à l'avenir, et 
elle remercie tous les généreux donateurs. 

Les camp ings d 'éc la i reurs . — Les é-
claireurs de Sion au nombre d'une trentaine pas
sent en ce moment leur camping annuel aux 
mayens de Verbier sur Bagne. La plus grande 
animation règne au camp et de nombreuses excur
sions dans la région ont pu être effectuées. 

Les « louveteaux » de la même troupe ont eu 
également leur camping à St-Luc du val d'Anni-

'viers. Ils sont revenus cuivrés par le soleil et en
chantés de leur séjour sur ces sereines hauteurs. 

Le Valais à la f ê te du Rhône de Mar 
s e i l l e . — Il est fort question de la participation 
de l'excellent chœur folklorique du Valais, la 
Chanson valaisanne, aux fêtes du Rhône, à Mar
seille. Berceau et source du Rhône, le « Vieux-
Pays » sera ainsi représenté par ses costumes et 
par ses chants aux manifestations rhodaniennes 
qui vont se dérouler à l'endroit où le beau fleuve 
alpestre va joindre la mer. Ce sera à la lois un 
honneur pour notre pays et un régal artistique 
pour tous ceux qui auront l'avantage d'entendre 
nos chanteurs et chanteuses sédunois. 

Le t ra f ic des au tocars en Vala is . — 
Du 7 au 13 août, les autocars postaux ont trans

porté en Valais 6725 personnes, soit 62 de plus 
que la semaine correspondante de l'année dern::'j-
re. Les plus fortes augmentations ont été enregis
trées au Simplon. au Martigny-Champex et au 
Sembrancher-Châble-Fionnay. 

Le Martigny-Grand St-Bernard, par contre, est 
en régression, ainsi que le Grimsel et la Furka. 

E c o l e d e c o n v o y e u r s . — Une nouvelle 
école de recrues de convoyeurs d'infanterie est 
entrée lundi 24 août en caserne de Sion. Elle ne 
comprend que des recrues de langue française, 
dont une soixantaine de Valaisans. sur un effectif 
de 150 hommes. L'école est placée sous les ordres 
du lieutenant-colonel Hafner. 

L'acc ident a u Cervin . — L'alpiniste qui 
s'est tué au Cervin est le nommé Gustel Krœner, 
de Traunstein. Il avait déjà accompli des ascen
sions remarquables et avait été désigné pour faire 
partie de l'expédition de l'Atlas. 

U n e d é p o u i l l e h u m a i n e sur le g la
c i e r . — On a découvert dans un glacier du Lœt-
schental, le Langgletscher, le cadavre d'un touris
te paraissant âgé de 40 à 45 ans, qui aurait séjour
né de 10 à 15 ans à cet endroit. 

Une chu te à la Hau te Cime. — Mme 
Rittmeyer, directrice de l'école ménagère « La Ro
seraie », à Coppet, s'était rendue à la Haute Cime 
(3205 mètres, principal sommet des Dents du Mi
di), avec dix-huit de ses élèves. A la descente, elle 
fit une chute où elle se fractura douloureusement 
la cheville en deux endroits. Mme Rittmeyer fut 
transportée à Champéry, puis à l'infirmerie de 
Monthey et enfin à l'infirmerie de Nyon. 

G r a v e a c c i d e n t d'auto p r è s d e Mon
t h e y . — Un grave accident s'est produit lundi 
matin sur la route Monthey-Champéry au lieu dit 
La Croix des Missions, un peu au-dessus du ci
metière de Monthey. Un automobiliste genevois, 
M. Marcel Merlin, descendait de Champéry dans 
son automobile, dans laquelle avaient également 
pris place sa femme et sa fillette. 

Arrivé à l'endroit précité, où la route fait un 
contour en épingle à cheveu, M. Merlin se trouva 
en face d'une automobile qui circulait en sens in
verse. Les deux automobiles s'arrêtèrent. M. Mer
lin fit descendre sa femme et sa fille, puis il se re
mit au volant. La machine se trouvait tout au bord 
de la route. Voulant faire machine arrière, il fit 
fausse manœuvre et la voiture fut précipitée dans 
une vigne quelques mètres plus bas. 

On releva M. Merlin grièvement blessé. M. le 
Dr Choquard, mandé d'urgence, constata que le 
malheureux avait la poitrine enfoncée et des bles
sures graves à la tête. Il a été conduit à l'infirme
rie de Monthey. Par bonheur, l'état de M. Mer
lin s'est amélioré et n'est pas aussi grave qu'on 
l'avait cru au premier abord. 

Une jeune fi l le horriblement brûlée 
à C h a m p é r y . — Une jeune fille en service 
à Champéry voulut attiser le feu du fourneau en 
versant de l'esprit-de-vin avec un bidon. L'inévi
table accident se produisit. Le bidon fit explosion 
et le feu se communiqua aux vêtements de la mal
heureuse jeune fille qui fut rapidement une tor
che vivante. Elle se précipita dans la rue en hur
lant de douleur et en cherchant la fontaine que, 
dans son affolement, elle ne trouva pas. Des voi
sins, attirés,par les cris, la suivirent et réussirent 
à étouffer les flammes à l'aide d'une couverture. 

Horriblement brûlée, la jeune fille a été con
duite à l'Infirmerie de Monthey où son état est 
jugé très grave. 

La victime de ce triste accident est Mlle Edith 
Marclay, originaire de Troistorrents, fille de l'ins
tituteur de Morgins, M. Marclay. D'après les ren
seignements que nous avons pris, à bonne source, 
Mlle Marclay souffre de brûlures du premier de
gré. Son état n'est donc pas si grave qu'on l'a cru 
au moment de l'accident. Néanmoins, la malheu
reuse a les deux jambes et les deux bras brûlés. 

Mlle Marclay était en place chez Mme de Wer-
ra, de Martigny, en séjour à Champéry. 

M o u v e m e n t t o u r i s t i q u e . — Le mouve
ment touristique en Valais s'est beaucoup amélioré 
et nous comptons, dans la nuit du 14 au 15 août 
10.587 lits occupés dans nos hôtels, contre 8889 
dans la nuit correspondante de l'année précédente 
et 9584 en 1931. 

Les touristes anglais, français et allemands sont 
spécialement en augmentation. 

L'augmentation est enregistrée dans une beau
coup plus forte mesure dans le Bas-Valais. où 
4131 lits étaient occupés la dite nuit ; Centre : 
2397, et Haut-Valais 4059. 

P r i x d e la v e n d a n g e 1932. — Le comité 
de la Fédération des producteurs de vins du Va
lais (Caves coopératives), réuni à Sion le 19 août 
1933, après avoir pris connaissance des comptes, 
constate avec satisfaction que la vente des vins 
pendant l'exercice 1931-1932 a permis de payer, 
après déduction des frais généraux, des amortis
sements (emprunts, immeubles), la vendange des 
sociétaires aux prix suivants : 

à Leytron jusqu'à 34 fr. la brantée de fendant, 
à Ardon, jusqu'à 34,50 la brantée de fendant, 
à Sion jusqu'à 35 fr. la brantée de fendant, 
à Sierre jusqu'à 34 fr. la brantée de fendant, 

et 26,50 fr. la brantée de rèze. 
Le comité engage donc vivement les vignerons 

ne faisant pas encore partie des Caves coopérati
ves à y adhérer, attendu que celles-ci ont été créées 
dans leur intérêt et qu'aujourd'hui la preuve est 
apportée qu'elles remplissent leur rôle. 

Le Comité. 

N o s h ô t e s . — Le célèbre professeur Piccard, 
connu pour ses brillantes ascensions dans la stra
tosphère, séjourne actuellement avec sa famille 
dans le Lœtschental, précisément à l'Hôtel Breit-
horn à Blatten. 

SIERRE 
Kermesse de la jeunesse radicale 

Le comité de la jeunesse radicale de Sierre a fixé 
sa kermesse annuelle au samedi 26 et dimanche 27 août 
(en cas de mauvais temps renvoi aux 9 et 10 septembre. 
Que tous les amis radicaux de Sierre, des environs et 
du canton réservent ce dimanche pour venir sur la pla
ce de fête marquer leur attachement aux jeunes. Vous 
y trouverez de quoi satisfaire les plus difficiles ; une 
cantine des mieux achalandée, une raclette des plus 
succulente, une bonne musique capable de vous jouer 
des danses anciennes et modernes, un beau pavillon 
garni de lots pour la tombola, un tir au flobert. un 
jet de quilles pour les amateurs et professionnels, etc., 
etc., voilà de quoi vous faire passer quelques heures 
agréables. 

Que tous se donnent rendez-vous pour ce jour-là à 
Glarey, en face du Café Belvédère et que personne 
n'oublie d'inviter ses amis et connaissances. 

(Voir aux annonces). Le Comité. 

C. A. S. - Organisation de jeunesse (O. J.) 
Les membres de PO. J. et du C. A. S. qui désirent 

participer à la grande course aux Aiguilles du i our 
samedi et dimanche les 26 et 27 crt sont priés de se 
trouver à la réunion préparatoire qui aura lieu jeudi 
soir à 20 h. 30 au stamm (Hôtels Kluser). 

Le Commission de l'O. /. 
Communiqués n'engageant pas la rédaction : 

Au Royal-Sonore (Avenue du Bourg) 
Le plus beau couple de l'écran, Janet Gaynor et 

Charles Farell, les célèbres interprètes de tant de films 
à succès parmi lesquels nous trouvons « l'Aurore ». 
« les quatre Diables », « La Danse rouge », nous re
viennent dans un grand drame de mœurs « Hors du 
Gouffre ». Ce film, dont l'action se passe dans la haute 
société New-Yorkaise et dans les plus vils bas-fonds 
de San-Francisco nous plaira par la variété de ses scè
nes, le jeu sincère d'artistes de grande classe, la ri
chesse de la mise en scène et la morale qui s'en dégage. 

Au programme : le film oficiel de Y Auto, « Le 'four 
de France 1933 ». Chaque semaine vous suivrez aver 
intérêt une nouvele étape. Première semaine : Le dé
part et la première étape Paris-Lille. 

SUISSE 
Appel à la solidarité confédérale 
Aucune catastrophe frappant l'une ou l'autre ré

gion de la Suisse n'a jamais laissé indifférents les 
Confédérés. A chaque coup du sort, de tous les 
cantons unis par un pacte de solidarité, l'entr'aide 
s'est organisée et le secours est venu, moral et fi
nancier, sous toutes formes, avec un élan toujours 
égal et inlassable. L'appel qu'aujourd'hui l'Asso
ciation de propagande « Semaine Suisse » adres
se à tous les Confédérés n'est point une sollicita
tion qui exige de chacun un sacrifice, même léger. 

et pourtant le motif de cet appel est grave. \\ 
git en effet d'une conséquence de la crise U 
inique parmi les plus douloureuses pour nôtres 
celle qui a réduit au chômage des milliers df 
compatriotes jurassiens occupés il n'y a pas 1̂  
temps encore à cette industrie merveilleuse 
montres suisses. Qui n'est pas monté ces déni 
mois à La Chaux-de-Fonds, métropole hork 
du Jura, ne peut comme d'autres avoir devani 
yeux les images navrantes que laissent dans 
prit tant d'ateliers vides, d'établis abandon 
tant de jeunes et vieux chômeurs dont l'habi 
manuelle s'énerve dans l'inaction. 

Or, bien mieux qu'un cri de détresse et de 
couragement, c'est une invitation à venir cons 
ter une énergique et victorieuse volonté de vie 
cette population, courageuse dans son malin 
présent, adresse à tous. Car elle sait qu'avec il 
rêt du travail, c'est non seulement le souci qui, 
fait lancinant, mais c'est aussi le doute qui rih 
de s'insinuer au cœur de ces artisans amoBn 
de leur métier d'horloger ; doute envers l'e[| 
momentanément stérile, doute envers l'avenir 
certain, doute envers soi-même... Comment Q 
battre cet élément dangereux de décourç 
ment, sinon en considérant les résultats d'autref 
ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui aussi, car il 
est et de réconfortants. Et comment montrent 
ce but le passé lointain et proche, le présent 
metteur, et par là-même l'avenir, moins sont 
qu'il ne paraît, sinon par une exposition 
chefs-d'œuvre qui- ont fait et qui continuent 
réputation immortelle. Certes, l'on a pu critiij 
la création d'un « Salon suisse de l'horlogerii 
parce que son organisation est un effort de p, 
pour la production horlogère dans un moment oi 
convient de ne pas disperser ses forces. Mais] 
ne saurait faire un "rief grave de cette initiât 
à des hommes qui voient depuis des mois, bien 
des années, leur ville naguère animée, somnt 
malgré tant de bonne volonté et de goût à unt 
vail dont des générations ont fait un art inj 
passé. 

L'effort tenté l'an dernier déjà se renoms 
donc. Il faut assurer son succès, encourager d 
qui en attendent un secours, moral surtout et c 
tériel aussi, soutenir l'initiative d'hommes qui G 
sidèrent avec raison qu'avant tout c'est l'anit 
tion d'autrefois qui doit renaître pour prévenir: 
danger d'un défaitisme qui serait fatal. Le Sa! 
de l'horlogerie s'ouvre samedi 26 août ; que d 
date soit le premier jour d'une vie renouvela 
La Chaux-de-Fonds. Que chacun se dise qu'a 
allant (du 26 août au 18 septembre), il donner 
son à ceux qui veulent ne pas se décourager, r 
son à ceux qui attendent le secours de leurs 0 
fédérés. Le Salon, dans sa partie ancienne coi 
dans sa partie moderne, offrira à l'admiration! 
visiteurs des pièces merveilleuses et uniques,! 
créations de toute beauté, un spectacle dont 
valeur, à tous points de vue, ne saurait s'estir 
assez. Pour ceux qui répondront à cet appel, e 
sera pas la moindre récompense à leur gestti 
solidarité nationale et d'efficace entr'aide a 
compatriotes. 

Pour simplifier les rouages 
de l'administration 

M. Musy a soumis mardi au Conseil fédéral 
projet d'arrêté qui prévoit la nomination d'i 
commission d'experts pour l'étude des simplifi: 
tions et des économies qu'on pourrait encore n 
liser dans l'administration fédérale. 

Ces experts travailleront avec le concours: 
chefs de divisions des sept départements fédéra: 

Le bilan de la Confédération 
Le bilan de la Confédération arrêté au 31 f 

let, que M. Musy a soumi mardi au Conseil fi 
rai, accuse par rapport à l'année dernière une 
gravation de 25 millions. 

Pour les musées suisses 
Le Conseil fédéral a fait une répartition à 

les différents musées de la Suisse, des œuvres (f 
acquises par l'Etat pour les années 1932 et 1? 
Il s'agit de 56 tableaux et sculptures. 

La note à payer 
pour la levée des troupes valaisannes et genevtn 

En juin dernier, le Dépt militaire avait prése 
au gouvernement genevois une note de 112.(-
francs pour les frais de la levée des troupes a 
suite des événements de novembre 1932. A U 
tar de Zurich et de Bâle. qui, après la grève! 
nérale de 1918, avaient demandé et obtenu A 
Confédération qu'elle prît à sa charge les frais 
l'occupation militaire, Genève a sollicité la rC 
se de la note. La proposition qui vient d'êtres 
mise à ce sujet au Conseil fédéral par le Dépt: 
téressé tend à donner suite à cette requête. Ct 
ci ne s'appuie d'ailleurs pas seulement sur unf 
cèdent, mais aussi sur une disposition consti 
tionnelle : l'art. 16 de la charte nationale dit 
effet, que les frais seront supportés par le car* 
qui a requis l'assistance ou occasionné l'inten* 
tion, « à moins que l'Assemblée fédérale n'en1-
cide autrement en considérations de circonsta» 
particulières ». 

La main-d'œuvre étrangère en 
diminution 

Les mesures prises par les autorités pour rf! 

ver le travail en premier lieu à la main-dffif 
indigène ne sont pas demeurées sans résultat,-
on enregistre une forte diminution dans l»»-
gration de main-d'œuvre étrangère. Au cours 
premier semestre de cette année, on n'a ace 
que 29.707 autorisations, contre 45.486 dans 
période correspondante de l'année derniere' 
64,537 au cours du premier semestre 1931. jfl 
parée à ce dernier chiffre, la diminution a' • 
54 %. Jusqu'à l'année dernière, les autorisa» 
accordées pour des séjours de longue durée et 
allées en augmentant. Et depuis lors elles on 
minué également. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Union suisse des paysans 
Le grand comité de l 'Union suisse des paysans 

s'est réuni à Berne, samedi 19 août. Il a décidé de 
convoquer une assemblée des délégués de l 'Union 
pour le samedi 4 septembre. M. le prof. Dr Laur , 
secrétaire agricole suisse, donnera devant cette as
semblée, au cours de la mat inée , une conférence 
sur le thème « Le mouvement na t ional et l 'Union 
suisse des paysans ». L 'après -mid i sera consacrée 
aux discussions relatives au p r o g r a m m e financier 
de la Confédérat ion et à la détresse de l 'agricul
ture. On se propose d 'expr imer sous forme de ré 
solutions les vues et les revendicat ions de l 'agr i 
culture. On espère que cette réunion reflétera la 
volonté bien arrê tée de l 'agr icul ture suisse de con
server son uni té , et qu'elle é tabl i ra les directions 
dont s ' inspirera la poli t ique paysanne future. 

Le comité de l 'Union a également élaboré des 
propositions concernant la présidence de l 'Union 
ainsi que la réélection du comité. Ce dernier doit 
être élargi de manière à pouvoir compter encore 
8 jeunes agricul teurs . On entend ainsi procurer à 
la jeune généra t ion l'occasion de faire valoir ses 
vœux et ses vues. 

Vn alpiniste se tue près de Chamoni•/• 
Une caravane d 'alpinistes venan t du refuge de 

la Tour Rouge vers la mer de glace du Grepon 
a été surprise pa r le mauvais temps. U n des a lpi
nistes, M. Franz Mauser , 21 ans, dont la famille 
habite Chêne-Bourg , s'est agr ippé à un rocher qui 
céda. Il fut écrasé sous une avalanche de pierres. 
La mort fut ins tantanée. 

Le yuide dans la crevasse 
Le guide bien connu Georges Couttet , gard ien 

du refuge des Grands -Mule t s , a fait une chute très 
grave dans une crevasse, alors qu'il ravi ta i l la i t 
la cabane. Il était por teur d 'une lourde charge, 
lorsqu'un pont de neige s'est effondré sous lui. 11 
a fait une chute de 25 mètres. De nombreux tou
ristes présents sur les lieux de l 'accident accouru
rent et le re t i rèrent de sa fâcheuse position. T r a n s 
porté sur un b ranca rd à l 'Hôtel ler ie des Glaciers , 
et après avoir reçu sur place les soins du docteur 
Janin, de Chamonix , il fut t ranspor té immédia te 
ment à l 'hôpital de Chamonix . où son état a été 
jugé assez grave. Afin d 'avoir plus de liberté dans 
sa marche, avec la lourde charge qu'il s'était im
posée, le guide avai t négligé de s 'encorder. 

La mort d'un capitaine 
On rend ce mat in , à Genève , les derniers de

voirs à H e r m a n n Bussien, capi ta ine à la Compa
gnie générale de naviga t ion sur le Léman , décédé 
dans sa 63e année après une longue maladie . 

Or ig inai re du Bouveret , M. Bussien était entré 
en 1888 au service de la Compagnie généra le de 
navigation ; il était conducteur en 1899 et capi
taine dès 1904. Depuis quelque temps, il faisait 
des remplacements . M a l a d e depuis sept mois, il 
n'avait pas navigué cette année. 

L'aide aux- chômeurs 
Le Conseil fédéral a accordé pour l 'année 1933 

un premier crédit jusqu 'à concurrence de 5 mil
lions de francs, pour venir en aide aux chômeurs. 

Avec nos alpins 
Les manœuvres ont commencé hier mard i à ! 8 

heures et dureront jusqu 'à jeudi vers midi . On 
connaît le thème. U n e troupe ennemie rouge (ré
giment 5 (lt-colonel Bridel) et un régiment d 'ar 
tillerie a t taquent les forts par le front est et le 
front nord. Les forts sont défendus pa r le régi
ment 40 (lt-colonel Emery) et un groupe ar t i l le
rie forteresse. 

La manœuvre est dirigée par le colonel Pet i t -
pierre, commandan t de la 3e br igade. 

Les arbitres, qui sont entrés en service lundi à 
14 h. sont placés sous les ordres du lt-colonel de 
Kalbermatten. Chef-arbi t re du par t i rouge : le lt-
colonel Morand . Chef-arbi t re du part i bleu : lt-
colonel Gi l l iand, commandan t du fort de Sava tan . 

Les détachements ennemis sont couverts par 
des avant-postes et la manœuvre proprement dite 
ne commencera que ce mat in mercredi . 

TfT| 
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A la conférence du blé 

Les représentants de 29 gouvernements étaient 
présents lundi mat in à l 'ouverture de la conféren
ce commune des pays importa teurs et expor ta
teurs de céréales au C a n a d a - H o u s e à Londres . M. 
Bennette, premier ministre du Canada , fut. à l 'u
nanimité, élu président de la conférence. 

Cette conférence, convoquée pa r le secrétariat 
général de la conférence économique mondiale , a 
pour but de rechercher quelles sont les meilleures 
mesures que devra ient adopter les pays importa
teurs pour assurer la coopération avec les pays 
exportateurs. 

Au cours des conversations qui ont eu lieu, en 
juin et juil let , entre les quatre pr incipaux pays 
exportateurs de céréales, un plan fut élaboré pré 
voyant l 'adaptat ion temporai re de la product ion 
et du commerce à la demande mondia le , afin d 'a
méliorer le prix du blé et de l iquider les stocks 
en excédent qui alourdissent présentement le mar 
ché. C'est cet a r r angemen t qu'il s'agit ma in tenan t 
de faire accepter par les pays importa teurs . 

La séance de l 'après-midi a été marquée par 
' intervention du professeur L a u r (Suisse) qui a 
demandé qu'on laissât à son pays, après fixation 
des contingentements d ' impor ta t ion , d 'accord avec 
'es autres puissances, toute la t i tude pour oganiser 
'a distribution et la vente de ses approvis ionne
ments à l ' intérieur de ses frontières. 

Le projet de résolution des pays importa teurs 
de blé condamne no tamment l 'extension des- sur
faces ensemencées et l 'accroissement de la produc-
''on du blé. Ce projet comporte également un en
gagement des importa teurs à encourager la con
sommation du blé. 

i f j Nouvelles du 
E N I R L A N D E 

Le sort des « chemises bleues » 
Le Conseil exécutif de l'Etat libre d'Irlande a 

tenu hier une réunion qui a duré plus de trois //cu
res. Bien au'aucune communication officielle n'ait 
été faite à la suite de la séance, on s'attend à la 
proclamation dans le courant de la soirée de me
sures relatives à l'activité des « chemises bleues ». 

Elles sont interdites 

La garde nationale du général O'Duffy a été 
déclarée illégale. 

» * * 

Les incendies de forêts 
De nouveaux incendies de forêts sont signalés 

dans les environs du cap Benat. au Midi de la 
France. Des détachements marins ont été envoyés 
pour combattre le feu et ils sont parvenus à maî
triser une partie du brasier. Ce matin c'est à l'est 
de Toulon que le feu a pris naissance. Le sinistre 
menace le quartier du Pont de bois, l'un des plus 
populeux de "Toulon, et les hameaux compris en
tre les communes de Toulon et d'Ollioules. 

L'incendie qui a éclaté près de Vantabren, aux 
environs d'Aix-en-Provencc, a ravapé plus de 100 
hectares. Le feu s'est rapidement propagé. 

•» * * 

Les fatiac-monna yeurs 
Ils opéraient en nombre à Phi ladelphie 

Une bande de 99 faux monnayeurs a été arrêtée 
à Philadelphie. 69 ont été condamnés : les 30 au
tres seront jugés incessamment. 

A L O S - A N G E L E S 

Disparition fie lord Montaiyu 
Un télégramme de Los-An"cles signale la dis

parition de lord Montaigu. deuxième fils du duc 
de Gloucester. 

Un de ces messages dit que lord Montaigu a été 
enlevé par des bandits ; un autre annonce que le 
lord anglais a été assassiné : enfin un troisième 
déclare que lord Montaigu s'est engagé dans la Lé
gion étrangère et qu'il est en roule pour l'Afrique 
du Nord. 

(g|| PETITESlïÔÎJVilLES ]| 
Le plus jeune archevêque du monde. — Le Dr 

en théologie Redmond Piendivel vient d 'être nom
mé archevêque de Per th , en Austra l ie . Agé de 34 
ans, il est le benjamin des archevêques du monde. 

La Sehie est barrée. — Le Matin dit que les 
bateliers en grève ont bar ré la Seine. (Test à Con-
f lans-Ste-Honorine qu 'avec une dextéri té inouïe, 
ils ont exécuté leur manœuvre avant que les ser
vices de la navigat ion aient pu intervenir . 

Un train déraille en Chine : 60 tués. — Un 
train mil i taire qui conduisait sur le théâtre des 
opérat ions engagées contre les troupes communis
tes 500 élèves-officiers de l 'Ecole mili taire récem
ment ouverte par Chang-Kaï -Chck . a dérail lé et 
le train est tombé dans le Yang-Tse -Kiang . Soi
xante élèves-officiers ont péri et plus de 200 por
taient des blessures graves. Il est possible qu il s a-
gisse d 'un acte de sabotage. 

Des atrocités au Cuba. — La foule a violé la 
tombe d 'Ainciar t , ancien chef de la police sous le 
gouvernement Machado . Elle a t ra îné le corps à 
travers les rues, l'a pendu à un l ampada i re électri
que et y a mis le feu après l 'avoir arrosé de pé
trole. Les restes calcinés du corps ont été jetés 
dans la mer. 

Selon le correspondant du Kew-XJork Herald 
'Tribune à L a H a v a n e , ce seraient des étudiants , 
membres de l 'organisat ion ABC. qui auraient 
exhumé le corps d 'Ainciar t , afin de montrer au 
peuple que cet homme détesté de toute la popula
tion cubaine était bien mort . 

Autour de Gandhi. — Le gouvernement a sus
pendu la peine prononcée contre Mme Gandhi a-
fin de lui permet t re de soigner son mari à l 'hô
pi tal . Les médecins de Gandhi viennent de l 'exa
miner et ils ont déclaré que leur malade appro
chait rap idement de la phase dangereuse . 

Un journa l de langue anglaise, dans un édito-
rial violent, propose au gouvernement de laire 
fouetter Gandh i pour avoir cherché à imposer sa 
volonté au gouvernement par son jeûne . La pres
se indienne considère cette suggestion comme ou
t rageante . 

La maladie du sommeil aux Etals-Unis. — Une 
épidémie de la maladie du sommeil sévit dans 
l 'Etat du Missouri . Depuis quelques semaines, 137 
cas d 'encéphal i te lé thargique ont été constatés a-
vec 13 décès. 

La Coupe Gordon-Bennell des sphériques. —• 
L 'aé ronaute belge Demuyter a décidé de ne pas 
part iciper à la coupe Gordon-Bennet t , qui sera dis
putée aux Eta ts -Unis , l 'état de son matériel ne lui 
donnan t pas satisfaction. 

En outre, il est fort improbable qu 'un sphérique 
suisse part icipe cette année à cette course. 

Camion écrasé par un train. — Un camion 
t ranspor tan t du tabac a été écrasé par un train à 
un passage à niveau à Lumer ton (Caroline du 
Nord) . Hui t fermiers qui se t rouvaient sur le ca
mion ont été tués. Trois autres ont été gr ièvement 
blessés. 

Les évadés de la Guyane. — On apprend de 
Port d 'Espagne que les forçats Nourr ie et Duques-
ne, évadés de L a Guyane , sont arrivés à la Tr in i t é 
sur une petite barque avec quatre bagnards . 

La semaine de 35 heures. — L a grève qui avai t 
éclaté dans l ' industrie du vêtement à New-York et 
dans d 'autres Etats et qui s 'étendait à 60.000 ou
vriers, a pris l in grâce aux efforts de médiat ion 
des autorités. Les nouvelles conditions de t ravai l 
comprennent l ' institution d 'une semaine de 35 
heures et le pa iement de salaires var ian t selon les 
catégories de 15 à 50 dollars par semaine. 

LES SPORTS 

Les épreuves pédestres valaisannes 
Les 2 et 3 septembre 1933 
EPREUVE DU RHONE 

(lh'(> km. : Martigny, Sion, Sierre. Martigny, St-
Maurice, Villeneuve. Porte du Scex. Monthey, Marti
gny). 

Cette très importante épreuve est placée sous la pré
sidence d'honneur du Conseil d'Etat du Valais et de 
M. Jean Linder, président de la Fédération suisse de 
marche. Le commissaire général est M. Abel Vaucher. 
Chronométreur officiel : M. Marcel Grisel. 

Les suiveurs officiels, automobilistes, motocyclistes 
et cyclistes, sont placés sous la direction de M. Fran
cis Dumont. 

Un lot imposant des meilleurs pédestrians de la 
Suisse est déjà inscrit, dont nous relevons plus parti-
< ulièrement : Jacquet, le gagnant de la première épreu
ve du Rhône, l'an passé : Grosjean, le vainqueur du 
Tour du Léman 1932, Brinner. 3e au Tour du Léman, 
Holzer. Frigerio. etc., etc. 

Le service de ravitaillement sera assuré par la mai
son du Dr Wander, de Berne (Ovomaltine) et par la 
maison Henniez, eaux lithinées. 

L'épreuve sera diffusée par Radio-Suisse romande. 
De nombreux prix et primes de passage ont été re

çus jusqu'ici par les organisateurs. C'est ainsi que sera 
mis en lice pour la première fois un challenge Paul 
R< Si. Primes : Martini-Vermouth, Rossi. Ge
nève : Huguenin Frères et Cie, Le Locle : Saverma S. 
A., pâtes alimentaires. Martigny : Hôtels Kluser, Mar-
liynv : Café de la Place. Martigny : Henniez, eaux 
lithinées : Fabrique de ciment de Roche. 

EPREUVE DE DEMI-FOND 
(.">() km. : Vcvey-Marligny). — De nombreuses ins

criptions sont assurées : en particulier, citons la parti
cipation en nombre du Club des marcheurs de Genè
ve, du Stade Lausanne, du Fortuna, de Zurich. 

Cette épreuve est placée sous la présidence d'hon
neur de M. Chaudet, président de la ville de Vevey, 
et sous le patronage de la Feuille d'Avis de Vevey. 

Le commissaire général de cette course est M. Ge-
nier. fie Genève, vice-président de la Fédération suisse 
fie marche. 

EPREUVE MILITAIRE 
(2~> km. : Martigny. Col des Planches. Sembrancher. 

Martigny). — Cette épreuve est placée sous la prési
dence d'honneur du Commandant de la 1ère division. 

Un train spécial à jirix réduit sera organisé depuis 
Genève pour le Valais. Aussi beaucoup de personnes 
en profiteront-elles pour venir assister à ces impor
tantes épreuves pédestres. 

Le p r e m i e r T o u r de Suisse 
UN LOT IMPORTANT D'ENGAGES 

Enlin. la liste des engagés dans le Tour de Suisse est 
complète. Si on la compare aux informations déjà pa
rues dans la presse, de notables changements sont en-
cou: intervenus: il y a même quelques nouveaux en
gagements, mais cette fois-ci, elle est définitivement 
arrêtée. Par l'engagement d'un Hongrois, le nombre 
îles nations en compétition s'est élevé à dix. 

Cinq équipes nationales. En tout, 64 coureurs au départ, 
dont 34 individuels 

Quelques Unions cyclistes étrangères ayant retardé 
jusqu'au dernier moment la nomination définitive de 
leur équipe nationale qui devra les représenter dans 
notre 1er Tour de Suisse, d'autres y ayant apporté de 
fréquents changements, la liste définitive des 64 cou
reurs admis à courir dans le Tour n'a pu être arrêtée 
que maintenant. 

Klle comprend donc les cinq équipes nationales de 
Belgique, d'Allemagne, de France, d'Italie et de Suis
se, composée chacune de (i coureurs, puis 3-1 coureurs 
individuels représentant les pays suivants : la Belgi
que. l'Allemagne. l'Espagne, la France, la Hollande, 
la Hongrie, le Luxembourg, l'Autriche. l'Italie et la 
Suisse, soit en tout 1(1 nations. 

Les cinq équipes nationales comprennent : 
La Belgique : 1. Louyet Léon ; 2. Gardier François: 

3. Hardiquest Louis ; -1. Adam François : 5. Lambert 
Joseph : (i. Carthouts Alphonse. 

L'Allemagne: 7. Stœpel Kurt ; S. Buse Hermann; 
9. Thierbach Oscar; 10. Altenburger Karl ; 11. Geyer 
Ludwig : 12. Kutschbach Willy. 

Lu France : 13. Mauclair Joseph ; 11. l'eglion Louis; 
L'j. Rinaldi Gaspard ; I (i. Faure Benoît; 17. Bernard 
René: 18. Cabard Albert. 

L'Italie: 19. Bertoni Remo ; 20. Olmo Giuseppe ; 
2 I. Macchi Luigi ; 22. Orecchia Michèle ; 23. Cipria-
ni Mario ; 21. Erba Camiilo. 

La Suisse : 25. Egli Paul ; 26. Antenen Georges ; 
27. Buchi Albert ; 28. Buchi Alfred ; 29. Blattmann 
VValter ; 30. Erne Auguste. 

Et. ï'oici les noms des 34 coureurs individuels : 31. 
Aerts Jean.32. Degraeve Camille, 33. Dignief Antoi
ne et 3 t. Deschepers Jules, tous Belges ; 35. Muller 
Hermann et 36. Ussat Erich, Allemands ; 37. Trueba 
Vicente et 38. Figueras Isidore, Espagnols ; 39. Fil -
liât Paul, -10. Lemoinc Louis, Français; -11. Valentyn 
Marins, Hollandais : 42. Frantz Nicolas, 43. Muller 
Jean-Pierre et 11. Krauss J., Luxembourgeois ; 45. Bul-
la Max et -10. Thallinger Karl, Autrichiens ; 47. Gre-
nii) Fclice, 48. Piemontesi Domenico, 49. Grandi Al
legro et 50. (riaccobe Luigi. Italiens ; 51. Bossard Karl, 
Wctzikon. 52. Bula Alfred. Galmiz, 53, Heymann 
Théodore, Bumplitz, 54. Hofer Ernest, Schwamendin-
gcn. 55. Meier Ernest. Oerlikon, 56. Schumacher Ja-
kob. Oerlikon. 57. Fahrny Jean, Genève, 58. Luisoni 

LE DIGESTIF 

Luigi, Stabio, 59. Reymond Henri, Lausanne ; 60. Pi-
poz Roger, St-Etienne-Genève, 61. Strebel Roger, Lau
sanne, 62. Vuilleumier Gérard, Genève; 63. Wullsch-
leger Henri, Genève, tous Suisses, et 64, Bondy, Hon
grois. 

Cyclisme : championnat valaisan par équipes 

Cette épreuve, organisée par la Pédale de La Tour 
La Bâtiaz, se courra dimanche 27 août sur le parcours 
Saxon-Monthey, avec départ et arrivée à La Bâtiaz. 
Le parcours compte 62 km. 

Les inscriptions sont ouvertes dès ce jour auprès du 
club organisateur. 

Cette épreuve, attendue avec impatience par tous les 
sportifs valaisans, attirera certainement la grande fou
le sur la ligne d'arrivée ainsi que sur son parcours. 
Des détails complémentaires ainsi que le règlement pa
raîtront sur le prochain numéro du Confédéré. 

Le Comité. 

Gymkana des sports à la piscine de Champéry 
Dimanche 20 août une fête sportive a réuni une 

centaine d'enfants et a remporté un très grand succès 
auprès de tout ce petit monde. Voici les résultats : 

Course aux sacs : Filles : Yersin Madeleine ; Barach 
Gisèle. — Petites filles : Blum Jacqueline. 

Garçons : Eloy Paul ; Miller Céderic ; Favre André; 
Noyon Yves ; Feldkirchen. 

Courses à la cuiller pour moins de 10 ans : 1. Eloy 
Robert ; 2. Honnegger Colette ; 3. Porchet Suzanne. 

Courses d'obstacles : 1. Exhenry James ; 2. Tuailon 
André ; 3. Feldkirchen ; 4. Favre André ; 5. Meyeran 
Marie. 

Obstacles, petits : 1. Nicole Blum ; 2. Colette Hon
negger ; 3. Gisèle Fuchs. 

Mât de Cocagne : 1 er ex-aequo : Favre André et 
Exhenry Ernest ; 2. Feldkirchen ; 3. Clerici. 

Courses aux bougies : 1. Esser ; 2. Schmid ; 3. 
Kremitzer. 

Courses aux radeaux: 1er, Noyon. 
Courses à la balle: 1er, Fritsch. 
La Bataille: 1er, Eloy Robert ; 2. Eloy Paul. 
Filles: 1ère, Gisèle Barach. 
Course nage (débutants ayant appris à nager cette 

année) : 1ère série: 1. Walther ; 2. Gilberte Chala-
mel ; 3. Jean Bilat. 

2ème série : 1. Porchet Suzi ; 2. Hurand. 
Course des débrouillards : 1. Fritsch ; 2. Miller ; 3. 

Breudlé. 
Le jury était composé de MM. Honnegger, Favre, 

Yersin. Fuchs et Senglet. M. Courant, professeur de 
natation, avait soigneusement préparé toutes les 
épreuves. 

Madame Germaine MORET-COCHET, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Jules MORET-PETOUT, à Ge

nève ; 
Monsieur et Madame Ernest COCHET-CRUCHET, à 

Lausanne ; 
ont la grande douleur de faire part à leurs parents, 

amis et'connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien
nent de faire en la personne de leur bien aimé époux> 
fils et beau-fils, 

monsieur msrceB moRET-cocHET 
enlevé à leur affection dans sa 31me année. 

Neuchâtel. le 22 août 1933, Petits-Chênes 11. 
Ton souvenir restera gravé 

dans nos cœurs. 

L'ensevelissement sans suite aura lieu à Neuchâtel, 
le jeudi 24 août, à 15 heures. 

La famil le du Docteur V. BROCCARD r e 
merc ie s i n c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s qui 
ont pris part à son deuil . 

,<to»>?*>83»ik}M3K.-

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

Fourniture de cliarpenles et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Royal * Sonore Aven, du 
Bourg 

CETTE SEMAINE, d è s JEUDI 24 août 

Le plus beau couple de l'écran 

Janet Gaynor et Charles Farell 
dans un grand drame de mœurs 

Hors du Gouffre 

FRAISES 
1.000.000 plantons 

belle variété : 
Fr. 3.— le cent 
Fr. 25.— lé mil le 
Fr. 200 .— l e s d ix mil le 

ROSSA & Cie, té). SI 
Domaine agricole, Martigny 

S a c s de 
Dames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



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

ORELL FUSSLl-AlfflONCES ï & n m i 
TÉLÉPHONE 61.252 

Egaré 
depuis le 14 courant une petite 
chienne noire. 

Prière d'aviser Crittin Aubin 
Saillon. 

A v e n d r e faute d'emploi un 

bon cheval 
à choix sur trois. 

ALBERT GIROUD, Martigny-
Bâtiaz. 

A LOUER 
de suitejou époque à convenir 1 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine cave, ga
letas, Jardin. 

Demander l'adresse sous 15231 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

La boite de 10 Poudres pour préparer 
lOlitres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes les Pharmacies. 

Pour les p e r s o n n e s qui 
désirent le produit sans 

iithine, nous préparons les 
" A U T O - M I N E R A I i É S ? 

du D r S i m o n 

dont les effets digest i fs 
et r a f r a î c h i s s a n t s sont 
absolument identiques aux 
Auto-Lithinés du P ' Simon. 

La boîte de 10 poudres : 1«SÇ 

Vente en gros : P h a r m a c i e P r i n c i p a l e , G e n è v e . 

Buvez la 

BièreWALSHEIM 
La b ière d e s c o n n a i s s e u r s 
C'est la mei l l eure 

EAUX GAZEUSES S. A. BAGNES 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rapport avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des annonces 
d'un journal où souvent le bon marché devient 
le plus cher. La publicité dans le C O N F É 
DÉRÉ" donne les meilleurs résultats. 

Dr Eugène de Ulerra 
MARTIGNY 

suspend ses consultations 
jusqu'à nouvel avis 

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 
s. A. 

DOCTEUR 

Edouard SIERRO 
spécialiste en chirurgie F. M. H. 

SION 

ABSENT 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Avenus die Martigny-Bourg 
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques 

SIERRE - GLAREY 
En face du café Belvédère 

Samedi 26 et dimanche 27 août 1933 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la Jeunesse Radicale de Sierre 

BAL 

Pour une sol ide formation 
généra le et professionnelle 

aujourd'hui indispensable 
inscrivez vos FILS à 1' 

Ecole cantonale de Commerce 
de Sion 

Haute surveillance de la Confédération. DIPLOME. Section 
t echn ique a v e c maturité f édéra le _ 

R e n t r é e : 11 s e p t e m b r e 1 9 3 3 
Pour prospectus, programme et tous renseignements, écrite 

au Directeur : Dr MANGISCH, SION 

CANTINE ~ RACLETTE 
JEUX - TOMBOLA 

En cas de mauvais temps renvoi au 10 septembre 
INVITATION CORDIALE 

B. M U S - Electricité 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 
M A R T I G N Y 

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

Phil ips - Te le funken - Pi lot 
Apex , American Bosch , Be l l 

#1»// N̂  
en 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 
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JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

X X X V 

Un hiver vint où Lars, à l'école des instituteurs, se 
mit à l'étude avec ardeur. On aurait dit qu'il voulait 
à force de travail écarter des idées un peu pénibles. 
Oluf était avec son père aux Lofoten, tandis que lui-
même était au sec et au chaud. Père et Henrik Rab-
ben lui avaient donné leur garantie à la banque, afin 
qu'il pût en arriver là. Il acceptait l'aide des pêcheurs 
et il poursuivait son chemin, et son seul réconfort était 
de se dire qu'il pourrait devenir pour eux une sorte de 
défenseur, peut-être. 

Il a reçu aujourd'hui d'Oluf une lettre des Lofo
ten. Beaucoup d'orages, mauvaise pêche. Oluf est ré
solu à quitter la mer et à s'en aller en Amérique au 
printemps. 

Et père ! songea Lars. Père sera trop fier pour s'y 
opposer. Il aidera même Oluf, lui donnera de l'argent 
et lui paiera son billet. Mais comment prendra-t-il la 
chose sans en rien dire ? 

Mère nous haie à terre, l'un après l'autre. 
Assis devant son livre, Lars réfléchissait à cette lut

te singulière entre ses parents. Père pouvait être fort 
et impérieux, et il laissait constamment mère l'empor
ter. Cette femme pâle, craintive, qui, tous les hivers, 
était comme égarée, mais qui dirigeait et arrangeait 
quand même tout si bien, enlevait à père un fils après 
l'autre, bien qu'elle sût qu'il en avait tant besoin. Et 
lui avait toujours la figure réjouie quand il lui par
lait et la trouvait parfaite. 

Lars se penche sur son livre et reprend sa lecture. 
Elle doit l'aider à ne plus penser à son père. 

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

L'hiver suivant, Kristaver fit le voyage des Lofo
ten sans avoir aucun fils à bord. Oluf était en Amé
rique et Tosten n'était pas assez grand. 

Nul ne se doutait que ce souple gaillard, à la dé
marche légère et de bonne humeur, avait des moments 
où il aurait voulu se cacher. 

Ce fut surtout pendant la dernière nuit du voyage 
vers le Nord, à Grcetceya, quand on allait traverser 
le fjord de l'Ouest. Il ne peut pas dormir. Le pis n'é
tait pas la possibilité de se trouver demain — lui com
me les autres — face à face avec Dieu. Le pis était que 
Kaneles Gomon pouvait se présenter à lui. « Tu m'as 
lâché, toi. Et tu t'es sauvé. » 

Hé, oui. S'il pouvait examiner à fond la question 
et savoir si la force humaine était capable de tenir 
le camarade une minute de plus. Car, alors, il vivrait 
sans doute encore. 

Demain tu navigueras sur le fjord de l'Ouest. 
Beaucoup de gens trouvaient Kristaver plus auda

cieux encore qu'auparavant. Us disaient qu'il dirigeait 
comme un fou. Mais c'était justement par mauvais 
temps qu'il voyait Kaneles. Et il pensait : « Si tu es 
coupable... tu n'y échapperas quand même pas. » 

Il risquait, mais il était bigrement crâne. 
Lars était devenu instituteur dans l'intérieur, loin 

de la mer. C'était un garçon inquiet, impatient, dont 
l'action se dispersait. Il faisait des conférences, orga
nisait des groupes de jeunes gens, et puis des salles de 
lecture. Comme sa mère, il ne pouvait jamais rester 
en place, mais, à vrai dire, il languissait, si loin de 
la mer. Il se surprenait souvent à regretter un voyage 
dans la tempête et les vagues furieuses, surtout si son 
père tenait la barre, et était comme un dieu sur la mer. 

Il faut lire pour écarter cette image. C'est comme 
une nouvelle manière de ramer. Il veut maintenant 
aller plus loin, passer de nouveaux examens, attein
dre plus haut. Il sait un peu ce que c'est que de faire 
effort, et de ramer, quand il y a un endroit où l'on 
veut parvenir. 

Vint une lettre de sa mère, d'une petite écriture 
gauche, disant que père était mort aux Lofoten. Il a-
vait eu longtemps un abcès à la cuisse, auquel il rie 
faisait pas attention, qui avait empiré un jour, et père 
était mort à l'hôpital. 

Lars revint chez lui et, pour la première fois après 
bien des années, il revit les petites maisons envelop
pées de neige. 

De même qu'Elezeus Hylla, le père était rentré au 
Sud dans un cercueil. Il était sur le pont de grange, 
et Lars et sa mère, debout dans le froid, avaient 
soulevé le couvercle. 

Le père était couché dans une chemise blanche, les 
mains jointes. La barbe, coupée court, était grise, les 
cheveux blonds toujours bouclés. Lars avait mainte
nant assez étudié pour comprendre toute la virile 
beauté de cette tête. Le visage s'était ridé, — des con
trariétés causées par les fils en étaient peut-être cau
se, — mais semblait rasséréné, comme s'il pouvait voir 
Marja, bien que ses yeux fussent fermés. 

Et Lars croyait entendre ces yeux fermés lui deman
der : « Es-tu devenu élégant, Lars ? » 

Cette fois, ce fut Tosten, le troisième fils, dix-sept 
ans, qui avait déjà ramé deux hivers avec le père. Il 
monta sur le banc du patron et ramena la Méduse des 
Lofoten. * H 9 | 

Mais, lui aussi, la mère le hala vers la terre. Dès le 
printemps, on vendit les bateaux, les engins, les mai
sons de Myran, et ce fut le grand jour pour Marja, — 
elle déménagea. 

La mère de Kristaver était morte depuis des an
nées. Marja n'emmenait que ses quatre petits, elle 
tourna le dos à la mer... enfin. 

Elle conduisit elle-même la vache à clochette. Tos
ten était assis en haut de la charge que portait la 
charette, les plus jeunes enfants veillaient sur les mou
tons. On tournait le dos à la mer... enfin. 

Marja se hâtait. Elle ne vit pas que les autres, par 
moments, regardaient en arrière. 

La mer aussi répandait une odeur de printemps, 
une odeur de sable mouillé, de varech, de poisson. 
Mais, lorsqu'on passa devant Lindegaard, la vue s'é
tendit sur la commune, qui sentait le feuillage, les 
grands champs, les fleurs. Puis, on arriva dans la val
lée, le soleil brilla, les collines étaient boisées, les 
ruisseaux bruissaient, et ce fut un parfum de meri
siers à grappes et de sapins. Quelle journée ! Les hau
tes montagnes protégeaient contre le Nord et l'Ouest, 
— les affreux orages d'hiver ne parviendraient pas 
jusqu'ici, les mauvaises années sont passées. 

— Mère, tu pleures, dit le plus jeune enfant. 
— Je peux bien rire, dit-elle en s'essuyant les yeux 

et souriant. 
Elle menait une vieille vache, c'était « Russie », à 

la tête blanche et aux jolies cornes que terminaient 

des boutons de cuivre. Russie avait quinze ans, mais 
Marja n'avait jamais voulu s'en séparer. 

La bête marchait avec quelque peine, mais, quand 
on eût avancé un peu dans la vallée, elle leva la têtt 
et huma l'air ; elle se rappela le pâtis des hauteurs 
qu'elle avait parcouru pendant de nombreux étés, et 
elle s'avança de son mieux, le pas plus léger. 

On arriva ainsi à la petite ferme. Deux maisons 
grises, l'habitation et l'étable, et un bout de terre sur 
un coteau. Ce n'était pas loin de l'endroit où Marja 
avait grandi, elle se sentait ici chez elle et retrouvait 
enfin un foyer. 

— Mais... mais comme c'est sombre ici, gémit Jo-
netta quand on entra dans la salle. 

— T'es bête, dit la mère. 
Et ce fut ensuite le plus petit des garçons qui x 

lamenta : 
— Il n'y a donc pas de mer, ici ? 
La vie commença dans ce lieu nouveau. 
Pour elle, ce furent de beaux jours. Pas d'orages, 

ni d'angoisse, pas de vagues écumantes pour la tenir 
éveillée. Le soir, en se couchant, elle joignait les mains 
et retrouvait enfin Notre Seigneur. 

Mais, lorsque vint l'hiver, Tosten fut triste. Il son
geait qu'il aurait pu être patron sur la Méduse. Il àe-
vait chercher du travail comme journalier dans les 
fermes pour gagner des sous, mais il n'était pas pré
cisément un maître ouvrier dans la culture. Il y était 
somnolent, regrettait la mer libre et les gros temps, 
et en voulait à sa mère qui l'avait persuadé d'aban
donner la pêche. 

On pouvait cultiver la terre, disait-elle. Bon,... mai! 
l'argent pour ça ? Il ne comprenait pas que l'on peu' 
gagner de l'argent à gratter la terre. L'argent, ça vient 
d'une pêche heureuse, d'une chance qui se présents 
soudain, comme à une loterie. C'était ça que père en
tendait par un bénéfice. C'est comme ça sur la mer. 

Les soirs d'hiver, les enfants assis autour du poêle 
voulaient entendre parler de père. 

Et la mère s'enfonçait davantage dans l'obscurité 
et ne voulait pas répondre. 

C'était Tosten qui devait raconter. Et elle voyait 
tous les yeux dévorer ses paroles. 

— Père ! La mer ! Les Lofoten ! Raconte encore. 
Le plus jeune garçon transforma un sabot en ba

teau des Lofoten, le plancher de la salle fut le fjord 

de l'Ouest, le bateau s'appelait la Méduse, (a suivftl 




