
Lundi 30 juin 192*. — N» 75i TELEPHONE 52 M " 

&,*'' 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Avec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une foi» par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANSEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corps 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER 30 cl. 
SUISSE 25 » I RÉCLAMES . . . . 50 » 

(la ligna ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'ADHINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Démocratie radicale 
11 y a quelque temps, notre confrère, le 

« Genevois », publiait un excellent article in(-
titulé « Démocratie intégrale », dont nous 
voulons relever certains passages qui intéres
seront nos lecteurs et par surcroît notre con
frère du « Nouvelliste », lequel ne doit pas 
chérir davantage la démocratie que le parle
mentarisme : 

Le suffrage universel ne confère pas au peu
ple la plénitude de la souveraineté à laquelle 
il a droit. Il est une démocratie plus réelle 
dont les exigences ne sauraient effrayer ceux 
qui sont sincèrement radicaux : elle ne se con
tente pas du suffrage universel ; elle implique 
une effective souveraineté populaire dans tous 
les domaines, économiques aussi bien que po
litiques ; elle exige des précautions constantes 
contre les tentatives d'établissement de la 
ploutocratie et de la corruption électorale. 

Au 18me siècle, Montesquieu disait que les 
démocraties avaient recours au tirage au sort 
des fonctions publiques plutôt qu'à l'élection. 

Il songeait aux démocraties anciennes, sur
tout à celle d'Athènes où les citoyens étaient 
tous assez instruits et éduqués, dit-on, pour 
faire du jour au lendemain des administra
teurs de la république et des magistrats. 
C'est l'idéal démocratique. De nos jours, le 
peuple n'a pas encore été suffisamment pré
paré à comprendre les obligations que com
porte la dignité civique et à exercer pleine
ment, d'emblée, sa souveraineté théorique. La 
tâche la plus urgente en vue de la réalisation 
de la. démocratie intégrale, c'est donc l'éduca
tion de tous les citoyens en vue de l'accession 
possible de tous aux fonctions publiques. Il 
ne suffit pas de faire aux enfants seuls, sou
vent mal préparés, des cours d'instruction ci
vique dans toutes les écoles ; les adolescents 
et les adultes, les vieillards eux-mêmes ont 
toujours à apprendre en cette matière si dense 
et complexe qu'est le droit public uni à la 
politique. C'est pourquoi, dans l ' intérêt de la 
démocratie, on devrait créer, dans les villes du 
moins, des instituts populaires de sciences po
litiques, afin de former les citoyens de tout 
âge et de toutes conditions, par l'étude en 
commun et la discussion, à la pleine compré
hension de leurs droits et devoirs : les plus dé
daigneux des juristes et politiciens ne seraient 
pas toujours ceux qui en tireraient le moir>-
dre profit. 

Plus loin, notre confrère de Genève se livre 
à des considérations très actuelles : 

« Le radicalisme doit saisir dans sa racine 
« le mal dont souffrent à l'heure présente 
« tant de nations civilisées, qui inclinent vers 
« la dictature ou l'oligarchie : il lui faut com-
« battre contre toutes sortes d'incompétences 
« flagrantes, d'incapacités ruineuses, qui en-
« combrent les avenues du pouvoir, en faveur 
« de l'élite sortie du sein du peuple, d'une 
« sorte d'aristocratie démocratique, qui donne 
« une tête et un cerveau aux masses qui n'ont 
« souvent que du cœur et parfois des appétits. 
« La démocratie intégrale doit être le triom-
« phe de l'intelligence et de la raison populai-
« res. Tandis que le communisme des barbares, 
« des illuminés et des mystiques, des ignorants 
« et des jouisseurs, écarte brutalement les in
t e l l e c t u e l s ou leur enlève la liberté de pen-
«ser et le droit d'avoir une opinion contraire 
« à celle de grossiers dictateurs, le radicalisme 
« proclame bien haut les droits et devoirs des 
« hommes instruits, des penseurs, des savants, 
« devenus tels dfptilleurs par les, bienfaits du 
« pejupleu H entend que les; masses se servent 
« comme d'un instrument forgé par elles e t 
« pour elles de l'élite intellectuelle sortie de 
« leur sein ; il veut que toutes les écoles à 
« tous degrés soient ouvertes à ceux qui peu-
« vent s'y instruire et que les universités, aient 
« des cours publics1 e t gratuits pour la forma-
« tion de l'élite populaire ; il lui faut des élec-
« teurs capables de discerner les fallacieuses 
« promesses des engagements précis que les 
« candidats devront tenir, des citoyens capa-
« blés d'arrêter en commun un programme 
« d'action politique et économique réalisable. ' 
« Et tel est le premier point de son program r

 ; 

« me à lui, parti de progrès humanitaire con- ! 
« tinu dans la légalité. » i 

Nos lecteurs savent que nous avons maintes 
fois ici développé ces idées et discuté de leur 

application en Valais. Il est néanmoins pas 
superflu de les rappeler souvent. Que les ci
toyens favorisés par la fortune et l'intelligen
ce se rappellent la parabole des talents. Tout 
en se servant eux-mêmes et en servant les 
leurs, ce qui est très légitime, les élites ont 
une grave mission démocratique à remplir 
au sein de la société.. S'ils faillissaient à ce 
devoir au lieu d'être des' pionniers et des 
bienfaiteurs, les intellectuels sans cœur ni 
conscience ne seraient que de vils exploiteurs 
dont le peuple aurait raison de se défier. 

G, 

Mise en valeur des terrains 
de Riddcs et de Saillon 

De la « Terre vaudoise » : 

Essajis. de déim,onstra,1)ion 
La mise en valeur, par défrichement et cul

ture, des marais; assainis, comporte générale
ment plusieurs opérations indispensables, plus 
ou moins modifiables suivant la nature même 
du sol et de sa couverture végétative. 

1. Destruction de, l'ancienne végétation aqua
t ique qui ne donne plus guère, parce qu'elle 
n'est plus chez elle et qui, sans autre, empê
che le dévelopement normal de nouvelles cul
tures. 

La transformation en prairie, en laissant 
agir le temps, serait beaucoup trop lente et 
qualitativement peu agissante, même avec 
l'application d'engrais chimiques complétée 
par le semis de graines fourragères. 

2. Avec la destruction du feutrage des plan
tes palustres par le labour, on réalise l'aéra
tion de la couche arable future qu'il faut boni
fier par l'action des agents atmosphériques : 
air, chaleur, gel. Le labour mélange intime
ment la partie organique du feutrage avec les 
éléments terreux et constitue ainsi la couche 
arable nouvelle. Les, façons aratoires doivent 
intervenir pendant plusieurs années avec cul
ture de céréales, et sarclées alternant, jusqu'à 
ce que la terre soit « faite », bien mélangée et 
ait acquis une consistance suffisante pour re
cevoir la prairie ; le roulage et le piétinement 
des animaux doivent intervenir parfois pour 
donner assez d'assiette aux plantes fourragè
res. 

3. Il faut aussi ensemencer ces nouveaux 
sols d'une flore microbienne indispensable 
pour les rendre véritablement actifs et pro
ductifs. Cette inoculation des jeunes terres se 
fait par le fumier ou le purin ou à défaut par 
du terreau ou de la terre normale. Les deux 
premiers agents sont plus agissants et moins 
coûteux comme transport et épandage. 

4. L'essai à l'acide a révélé une proportion 
de calcaire assez forte dans la plupart des 
endroits' e t suffisante, ou à peu près suffi
sante, dans les parties tourbeuses, près de 
Saillon. Il n'y a donc pas besoin d'apporter 
de la chaux par les engrais ou autrement et 
ces terres seront assez actives pour décom
poser la substance organique du feutrage pa
lustre. Il faudra peut-être prévoir plus tard, 
sur terres limoneuses, en raison du manque 
de fumier, tout accaparé par les vignes, l'em
ploi des engrais verts pour ramener de l'hu
mus. 

5. L'emploi d'engrais chimiques à doses masr 
sives pour le début est nécessaire afin de 
constituer immédiatement le stock alimentaire 
normalement équilibré. L'analyse chimique 
pourra diriger pour les proportions bien qu'il 
faille songer à fournir la provision des divers 
éléments fertilisants immédiatement assimila
bles, en raison du fait que la terre nouvelle 
n'est pas encore assez organisée pour remplir 
son rôle normal, transformateur et assimila-, 
teur à l'égard des substances fertilisantes de 
lente décomposition. Les phosphates en parti
culier ne sont pas, à oublier. 

6. La première culture envisagée pour oc
cuper la défriche fraîche est l'avoine, en rai
son de sa capacité de vivre assez bien sur la 
matière organique en première phase de dé
composition. Plus tard, les cultures sarclées 
pourront intervenir avec les céréales pendant 
4 ou 5 ans. 

7. Dans les endroits un peu surélevés où l'aé
ration du sol a déjà été assez active, on pour
rait songer à .faire l'essai d'engazonnement di|-

rect par l'emploi du semoir spécial pour prai
ries à régénérer (Wiesenritzsaemaschine). 
Nous songeons aux parcelles vis-à-vis de Rid-
des, donc mieux aérées dans le fond et la 
tepe a été incendiée. Il est possible que le 
semis de graines fourragères par le semoir 
spécial succédant à l'épandage d'engrais chi
mique puisse constituer un gazon satisfaisant. 
Nous considérons toutefois ce procédé comme 
l'exception ; la culture pendant plusieurs an
nées étant seule capable de constituer une ter
re bien mélangée, aérée et de production nor
male. On a du reste vu le peu de réussite 
d'une prairie créée trop hâtivement après une 
seule année de labour ; la terre était insuffi
samment bonifiée par l'aération, le fumier, 
etc., pour offrir un milieu assez favorable à 
nos bonnes plantes fourragères. Sur terre 
jeune, nous ne connaissons que deux légumi-
meuses qui pourraient réussir, c'est l'espar-
eette de montagne (en tout cas du pays) et 
le mélilot blanc, ce dernier à utiliser comme 
engrais vert pour les terres sans humus, com
me c'est le cas sur les parties longeant le Rhô
ne, ou plutôt le canal, territoire de Saillon. 

L'emploi du semoir spécial se justifierait 
par l 'étendue énorme des surfaces à défri
cher ; ce serait une utilisation d'attente des 
terrains à cultiver plus tard, puisque la mise 
en valeur complète du territoire doit forcé
ment être échelonnée sur une période assez 
longue, en raison des disponibilités limitées en 
attelages, main-d'œuvre, instruments, fumier, 
argent pour les engrais et les semences et 
même en locaux pour recevoir les récoltes. Il 
faut donc sérier la mise en culture des terri

t o i r e s nouvellement conquis ; l'engazonnement 
des terres d'attente est donc à envisager peut-
être même avec le régime du pâturage qui 
aurait aussi une action améliorante. C'est l'ex
ploitation extensive, à côté de la culture in
tensive des terres définitivement défrichées. 
Cela vaudrait mieux que d'émietter ses forces 
et ses efforts sur tout le territoire à la fois, 
sans avoir des engrais et les moyens d'action 
suffisants pour arriver à une production nor
male et rémunératrice. 

Bien labourer son champ et ne pas le fumer, 
c'est perdre son temps. 

Bien fumer son champ et ne pas le culti
ver, c'est perdre son argent. 

Il faut donc à la foisi, bien labourer et bien 
fumer. 

Pour cette mise en valeur, il faut comp
ter sur le sens colonisateur du paysan valaisan 
qui ne craint pas la peine, pour créer de nou
veaux champs et de nouvelles vignes, La na
ture meuble de la terre du Valais permet du 
reste le labour facile à bras et le lotissement 
du territoire est de nature à aider fortement 
la mise en culture. La question de savoir s'il 
faut faire intervenir le tracteur ou se conten
ter des attelages ou du labour à la sape est 
à examiner dans chaque cas suivant le prix et 
les disponibilités en ces diverses forces. 

Avec beaucoup de raison, le gouvernement 
valaisan veut, par des essais sur les divers 
types à cultiver, démontrer pratiquement par 
quels moyens on peut transformer avec le 
plus d'efficacité et sans trop de frais. 

Voici les cas où des parcelles d'expérimen
tation sont prévues et les moyens envisagés : 

Territoire de Riddes : 
Premier cas. — Les surfaces comprises entre 

la route cantonale et la voie ferrée, très en 
contre-bas de la route, sont de nature tour
beuse avec terre dans le sousrsol. Le moyen 
le plusi simple d'amélioration serait le colma
tage, puisque le génie rural cantonal prévoit 
l'amenée de L'eau du Rhône. Les digues de 
flanc de la voie ferrée et la chaussée existent ; 
il n'y. a plus qu'à construire en travers, des 
barrages successivement au fur et à mesure 
que. les atterrissements seraient faits plus 
haut. Dans ce cas la mise en valeur ne pré
sente aucune difficulté. 

Deuxième cas. — Entre la route et le mont. 
Terrain tourbeux, avec terre sablonneuse, cal
caire ; labourer à la sape, en enfouissant la 
tèpe et du fumier dans le haut. Engrais chi
mique complet. Avoine. 

Troisième cas. — Outre-voie et canal. Tèpe 
assez forte, mêmes opérations que dans le 

cas précédent. 
Quatrième cas. — Outre-voie et canal, plus 

haut, partie incendiée. Engrais chimiques et 

semis de graines fourragères, arrosage au pu
rin dilué, sur une portion de la parcelle. 

Territoire de Saillon: 
Premier cas. — Champ déjà défriché. En

grais chimique, fumier, labour. Avoine.. — 
Phosphazote en couverture sur une partie. 
Avoine fournie par Mont-Calme. 

Deuxième cas. — Partie très tourbeuse près 
Saillon. La tourbe spongieuse élastique, très 
profonde, avec mince dépôt de limon, à hau
teur variable. La tourbe filamenteuse pour
rait être extraite pour litière. Labour à la sape 
pour mélanger les couches, enfouir le fumier 
dans le haut. Epandre du lisier sur une autre 
partie. Engrais complet. Avoine. 

Troisième cas. — Essayer l 'esparcette sur 
terrain limoneux sec et aussi le mélilot pour 
bonifier les mêmes terres. 

Quatrième cas. — Semer de la vesce et de 
l'avoine sur terre limoneuse maigre. Après, 
engrais chimiques et lisier. 

G. MARTINET. 

La Femme 
et les Assurances sociales 

Si l'on a pu nommer à juste t i t re le 19me 
siècle, le « siècle de l'enfant », le 20me siècle 
sera sans contredit le « siècle de la femme ». 
En fait, la situation sociale de la femme s'est 
profondément modifiée depuis un certain 
temps, et, pour ce qui concerne la vie profes
sionnelle tout au moins, la femme est placée 
sur un pied d'égalité avec l'homme. Dans ce 
domaine, la guerre a eu une influence consi
dérable, car dans beaucoup de cas, on a été 
obligé de recourir au travail de la femme. Il 
n'est pas étonnant dès lors qu'en matière d'as
surance sociale la situation de la femme soit 
très différente de celle d'autrefois, et qu'on 
ne fasse plus guère de différence entre les 
sexes. 

Voici ce qu'a dit entre autres à ce sujet M. 
le Dr Giorgio, directeur de l'Office fédéral des 
assurances, dans la, leçon inaugurale de son 
cours à l'Université de Berne : 

M. Giorgio a montré tout d'abord que la 
situation de la femme à l'égard de l'assurance 
sociale dépend en bonne partie du développe
ment de cette dernière dans les différents 
pays. L'orateur a fait ensuite l'historique de 
la loi fédérale sur l'assurance-maladie et acci
dents. Cette loi, qui date de 1911, avait pour 
but d'encourager l'assurance-maladie volontai
re. Et le but a été atteint dans une large me
sure, si l'on en juge par l'augmentation du 
nombre des caisses reconnues, qui a passé de 
453 à 973, pendant que le nombre des assurés 
s'élevait de 300,000 à un million et plus. Or, 
les femmes ne sont pas demeurées à l'écart 
du mouvement, et le développement de l'as
surance féminine a pris des proportions ré
jouissantes. En effet, l'assurance sauvegarde 
les intérêts de la femme, en particulier pour 
ce qui concerne lesi couches et l'allaitement. 
En fait, l'homme et la femme sont placés sur 
un pied d'égalité. L'expérience a montré, il est 
vrai, que la morbidité est un peu plus élevée 
chez les femmes que chez les hommes ce qui 
représente donc une augmentation des charges 
financièresi pour les, caisses. On peut envisager 
deux solutions pour remédier à cet état de 
choses : 

La première consisterait à augmenter le 
taux des primes pour les femmes, la seconde 
préconiserait une autre répartition, des sub
ventions de l'Etat ou éventuellement une aug
mentation de ces subventions. Mais l'augmen
tation de la prime d'assurance pour les fem
mes ne se justifierait d'aucune façon, étant 
donné que le salaire des femmes est toujours 
inférieur à celui de l'homme. Il n'y aurait 
aucune raison pour que, moins payée, elles 
aient à fournir des prestations plus considé
rables. Un tel procédé serait très préjudicia
ble à l'assurance pour les femmes. Il faut 
donc maintenir le principe d'égalité entre les 
deux sexes et obtenir, si possible, une répar
tition différente ou une augmentation des 
subventions de l 'Etat. 

Pour ce qui concerne l'assurance-maternité, 
les caisses reconnues doivent s'en tenir aux 
dispositions de la loi fédérale. L'accouchement 
est assimilé à une maladie et les dépenses 
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s'élèvent de fr. 22.— à 65.— pour chaque cas 
particulier. Il en résulte donc une charge fi
nancière assez considérable pour les caisses. 

Parlant ensuite de l'assurance-accidents, M. 
Giorgio a montré que la situation de l'homme 
et: de la femme était la même, puis il a pa$é 
en terminant des travaux préliminaires coiv 
cernant le développement de l'assurance sp-
ciale et a insisté sur l a nécessité qu'il y a à 
accorder à la femme la place à laquelle elle 
a droit dans l'assurance-vieillesse et survi
vants. 

L'exposé de M. Giorgio a montré qu'en Suis
se, en matière d'assurance sociale, la femme 
n'a pas à se plaindre de la situation qui lui 
est faite. Nous ne savons pas encore, à l'heure 
actuelle, si tous les vœux exprimés plus haut 
se réaliseront, en particulier ceux qui concer
nent une augmentation des subventions de 
l'Etat et il ne faudrait pas se faire trop d'illu
sions à cet égard, car les dépenses extraordi
naires ne devront augmenter en aucun cas, si 
nous voulons arriver à rétablir l'équilibre de 
notre budget en 1926. (P. S. M.). 

Anniversaires tragiques 
La date du 28 juin nous rappelle le lOme 

anniversaire d'un drame sanglant qui précéda 
de peu le déclanchement de la grande guerre 
européenne et qui en fut le prétexte scélérav 
tement choisi par les ci-devant empires cen
traux, s'il n'en fut pas la cause déterminante. 
L'archiduc héritier d'Autriche François-Fer
dinand et sa femme tombèrent sous les balles 
de l'étudiant serbe Prinzip, à Serajevo, capi
tale de la Bosnie fraîchement annexée, le 28 
juin 1914. Ce drame politique amena des com
plications diplomatiques1 et l'Autriche-Hongrie 
insolente et agressive déclara la guerre à la 
Serbie, le 26 juillet, 1914. On sait le reste. 
La guerre mondiale dura plus de quatre ans 
à la fin desquels l'empire austro-hongrois et 
la monarchie des Habsbourg s'effondrèrent. Le 
vieux François-Joseph était mort dans l'inter
valle et le dernier de la race, le roi Charles, 
neveu de la victime de Serajevo, finit préma
turément ses jours dans un exil agité dont on 
connaît les péripéties. 

* * * 
La récente crise présidentielle française don

ne plus d'intérêt encore à*un autre anniver
saire sanglant : Le 24 juin 1894, à Lyon, il ^ a 
30 ans, le; président:'Sadl Ca^pt fut poignardé 
par l'anarchiste italien Caserio. C'était la con1 

tinuation d'une série d'attentats; anarchistes 
qui terrorisaient le pays à cette époque-là. 
L'assassin de Carnot fut exécuté., 

Sociétés suisses de développement 
à Martigny, 28-29 juin 1924 

Samedi, avait lieu à Martigny l'assemblée 
générale des délégués de l'Union des Sociétés 
suisses de développement et la commémora
tion du 25me anniversaire de la fondation de 
la Société de développement de Martigny-Ville. 

Le groupement fédéral de ces sociétés urbai
nes i comprend 91 sections dont 5 en Valais, 
celles de Martigny, Sierre, Brigue, Zermatt 
et Montana-Vermala (cette dernière représen
tée à l'assemblée de samedi par MM. F. Ber-
claz et P. Kcerner). Environ cinquante délé
gués assistaient à l'Hôtel de Ville, à l'assem
blée que présida M. Lorenz Hunger, de Coire, 
cette dernière cité étant le siège de la sec
tion vorort. 

Les rapports et les comptes furent rapide
ment lus et approuvés. Une discussion nourrie 
s'engage autour de divers sujets figurant aux 
tractandas et concernant le tourisme, le séjour 
des étrangers en Suisse, les rapports touristi
ques entre la Suisse et l'Allemagne, le mou
vement des prix d'hôtels, etc. Prennent une 
part prépondérante à la discussion : MM. Ku-
rer, conseiller national à Olten, directeur du 
Bureau central de la Société suisse des hôte
liers, et Quattrini, de l'Office suisse du Tou-
risme^ 

M. le Dr G. Krafft, de Lausanne, dont toute 
la Suisse romande connaît les savoureuses 
causeries d'une si riante philosophie, a plaidé 
avec éloquence la cause du Heimatschutz et, 
soutenu par deux orateurs de la Suisse alle
mande, fait adopter la proposition de porter 
de 100 à 500 fr. la subvention accordée à cette 
Ligue par les Sociétés de développement. 

M. Kurer a parlé en faveur de la malheu-
se ligne de la Furka qui devrait mériter plus 
de sollicitude de la part des autorités fédéra
les. L'orateur est appuyé par M. Krafft, et par 
M. Gustave Chaudet qui se déclare très hei> 
reùx de l'intervention de M. Kurer. La dispa
rition de la ligne, faute de quelques millions 
pour son parachèvement, 9erait un scandale 
inouï que les générations futures jugeraient 
sévèrement. Mais pour la solution du problème 
l'intervention fédérale est nécessaire, car il 
ne faut pas toujours réclamer de l'argent à 
ceux qui n'en ont point. 

M. J. Mottier (Montreux) soulève la ques
tion des jeux de hasard qui doivent être in
terdits en Suisse, à partir de 1925, de par le 
vote d'une initiative populaire en 1920. Cette 
suppression frappera peut-être à mort l'indus

trie hôtelière des stations de Montreux et, 
d'Interlaken qui grâce aux kursaals échappe, 
partiellement à la détresse générale. M. Mdt-
tier voudrait inviter le Comité à examiner sjil : 
ne serait pas opportun d'appuyer cas échéaiit, 
la'contre-initiative dohtion a parlé et qui de
mande r annulation, de la décision populaire de 
'i9B0i:h;.\"<.<:q &*'-• o'bvnou '.yj;.m<)ri or<'.[ \ •. 

Ce point de vue. e^tn vivement' : appuyé par : 
MM. Blumér (Glaris) et Jean Bauler (Berne). 
Ce dernier ne comprend pas que, d'une part, la 
Confédération ait dépensé huit millions pour 
sauver une partie de l'industrie hôtelière de 
là ruine et que d'autre part, on supprime, par 
l'interdiction des jeux, une des ressources 
principales qui restaient encore à l'hôtellerie 
si durement éprouvée. La proposition Mottier 
sera étudiée. 

M. Lavanchy (Vevey) voudrait qu'on fasse 
appel aux Sociétés de développement non en-

• core fédérées pour les engager à s'affilier au 
plus tôt à l'Union. 

L'assemblée de 1925 aura lieu à Glaris. Les 
petites villes, mal connues des délégués, sont 
plus intéressantes à visiter que les grands 
centres où chacun a davantage l'occasion de 
se rendre. 

M. Kluser, président de là section réceptrice 
de Martigny, invite les collègues à faire une 
discrète visite, à l'issue de la séance, aux spa
cieuses et hospitalières caves de' la maison 
Orsat. Les délégués unanimes votent cette pro
position. 

Après avoir trinqué avec MM. Orsat frères, 
MM. les délégués traversent les quartiers les 
plus anciens de la ville pour se rendre à l'Ina-
titut populaire, où M. J. Morand, archéologue 
cantonal, fait une conférence, abondamment 
illustrée de projections lumineuses, sur les 
« Monuments historiques du Valais ». Cette 
pittoresque excursion à travers les siècles et 
le Valais; a vivement intéressé nos1 hôtes con
fédérés, excellents amis de notre canton. 

Un banquet de plus de 100 couverts est 
servi le soir à l'Hôtel Kluser. Y prennent part 
côte à côte avec les délégués du dehors, de 
nombreux membres de la Société locale de dé
veloppement. La commune voisine de Martî-
gny-Bourg est représentée par son vico-prési-
dent. La soirée est agrémentée par les produc
tions du Chœur d'hommes et de l'Harmonie 
municipale, par la présence des -représentan
tes du beau sexe, dont deux demoiselles de 
Martigny parées pour la circonstance du séant 
costume des Saviésannes, par des discours et 

> toasts pleins d'humour et d'esprit, débités en 
allemand, en français, et même en dialecte tesr 
sinois. x 

M. Marc Morand, président, souhaite la bien-
ivenue. H salue dans les sociétés de développe*-
ment de précieuses auxiliaires des autorités 
municipales pour les questions d'édilité et 
autres. Leur patriotisme trouve son expression 
dans le culte du Beau. 

Prennent ensuite la parole, M. Hunger, prêt 
sident central, puis M. Kluser, président de la 
section de Martigny. Ce dernier rappelle les 
débuts en 1898 de la section jubilaire et évo
que le souvenir des initiateurs disparus. L'as
semblée émue se lève pour honorer leur mé
moire. Les survivants1 du premier Comité, dont 
les noms figurent dans la brochure de circons
tance, reçoivent un diplôme. Cet hommage re
vient à quatre citoyens estimés de Martigny : 
MM. le préfet de Cocatrix, Jules Morand, Fer
dinand Luisier et A. SauthierrCropt. Au nom 
de ceux-ci, M. de Cocatrix remercie et rend 
hommage à son tour aux successeurs et au 
Comité actuel que M. Kluser préside depuis 
dix ans. 

On entend encore les spirituelles, saillies... 
féministes du divertissant Dr Krafft, MM. 
Quattrini, colonel Lanz de Bienne, Blumer et 
Zwicky de Glaris, le prieur de Martigny M. 
Massard, Dettelbach, de Kandersteg. Nous ne 
saurions résumer même brièvement chacune 
de ces allocutions empreintes de sincérité et 
de patriotisme. 

La fête familière continua fort tard dans le 
jardin de l'Hôtel Kluser. 

Dimanche matin, soleil radieux. On en pro
fite, après une brève visite des ruines du châ
teau de la Bâtiaz, pour se disperser sur les 
cinq lignes secondaires, du Valais où pendant 
trois jours les congressistes munis de la carte 
de fête ont droit à la circulation gratuite. Nos 
Confédérés rentreront chez eux enchantés de 
la réception de Martigny, nous ont-ils dit, et 
de leur promenade à travers les sites pitto
resques du canton. 

VALAIS 
MONTHEY., — Le départ dei l'institutrice; 

— Mlle Blanche Rappàz, l'institutrice dévouée 
qui, depuis 1892, enseignait aux écoles primai
res de Monthey, prend sa retraite après 32 ans 
déloyaux services] Les amis'de 'notre: jeunesse 
studieuse ont .appris avec regret cette déter
mination, si compréhensible et si légitime soit-
elle. • ; 

Mercredi dernier, les élèves de Mlle Rappàz; 
dans un geste spontané et charmant, avaient 
organisé une petite manifestation en l'honneur 
de leur maîtresse. Puisse la reconnaissance 
toujours fleurir dans le cœur des jeunes. 

— Gaz, — Pour encourager l'emploi exclu-i 
sif du gaz comme combustible de cuisine, la 
Société du Gaz de la Plaine du Rhône a abaissé 

le prix d'unité à partir du 1er juillet, pour 
les consommations mensuelles dépassant 19 
mètres cubes et l'a maintenu pour celles res
tant au-dessous de cette quantité. 

-^- Prôfana/tôôii du mjoniirmient du curé ÇoM-
thidtt.'— Un ignoble acte de vandalisme a été 
commis au; cimetière dans, la nuit du 24 au 
25 'juin, écrit ' la '« Feuille ' d'Âyîs dé : Monr 
they;»v;.?'•••••-:'''•'-• ;'--: î'";":^.:'' •/,.'.'/,'':.'':' " 

On sait le travail de longue haleine qu'avait 
nécessité l'élévation du. monument à la mé
moire du vénéré curé Courthion, tant pour re
cueillir les fonds indispensables que pour exé
cuter l'œuvre elle-même. C'est à ce monument 
qu'on en a voulu. Au moyen d'un marteau et 
peut-être d'un burin, un ou plusieurs malanj-
drins ont affreusement mutilé le «bon pas
teur » qui figurait dans le panneau de droite. 
Le visage n'existe plus. 

On s'est également attaqué, avec acharne
ment, au Christ logé dans la chapelle, lui la
bourant de coups de marteau tout le corps, 
principalement le visage dont il ne reste plus 
trace. 

On se perd en conjectures;, ajoute notre con
frère, sur les mobiles qui ont déterminé cet 
acte d'odieux vandalisme. Il n'est pas possible, 
semble-t-il, que ce' soit par basse vengeance 
que cet attentat ait été commis, tant la mé
moire du doyen Courthion est vénérée par la 
population de Monthey tout entière. Ce serait 
plutôt l'œuvre d'un échappé de Malévoz ou 
d'un malheureux destiné à y être hospitalisé. 

La justice informe. 

Match inteircantonal de tir à Aarau. — Le 
dernier exercice éliminatoire a eu lieu diman
che au Stand de Sion. Au vu des résultats ob
tenus à cet exercice et des performances réa
lisées précédemment, l'équipe valaisanne a été 
constituée comme suit : MM. Bittel Jos., à 
Viège, Coppex Georges à Vouvry, Pot Emilien 
à Vouvry, Simonetta Jacques à Martigny-
Bourg. Ont en outre été désignés comme sup
pléants : MM. Pot Léonce à Vouvry et Rohert-
Tissot Henri à Sion* 

Il est à remarquer que le groupe est com
posé entièrement de jeunes tireurs (le cadet 
a 21 ans !). 

La moyenne réalisée dimanche est réjouis
sante et fait bien augurer du résultat final. 
Nos tireurs vont mettre à profit les semaines 
de juillet pour s'entraîner sérieusement. La 
position « debout » aura surtout toute leur at
tention. 

Nos meilleurs vœux ! : ' ; 

SALQUENEN, — Disparition. — Un enfant 
de cinq ans a disparu depuis mardi soir 24 
juin. Il y a lieu de supposer qu'il est tombé 
dans le torrent Larnessi et qu'il a été erir 
traîné au Rhône. J

? 

Rougeot de la vigne. — (Comm.). — Sur de 
très nombreux points de nos vignobles appa
raît une maladie spéciale des feuilles que cer
tains vignerons considèrent à tort comme une 
forme particulière de mildiou. L'affection at
teint les feuilles sises à la base des sarmants, 
sur lesquelles elle détermine d'abord des ta-
ches d'un jaune clair sur plants à raisins 
blanc, d'un rouge violacé sur plants à raisins 
rouges. Puis les taches s'étendent, le tissu vé
gétal meurt et prend la teinte brune carac
téristique de la feuille morte. Tout autour 
des taches en voie d'extension, le liséré d'un 
jaune clair, caractéristique de la maladie, per
siste le plus souvent. On n'observe aucune for
mation de spore's (poussière blanche) ni à la 
face inférieure, ni à la face supérieure des 
feuilles atteintes. 

Il s'agit en l'espèce d'une maladie parasi
taire connue dès longtemps sous le nom de 
brûlon ou de rougeot qui présente certaines 
années une extension alarmante. Un champi
gnon, le « Pseudopeziza Tracheiphila », favo
risé par les étés chauds et secs- de 1921 et 
1923, est responsable du dommage. Par ses 
spores, s'échappant au printemps des parti
cules des feuilles restées sur le sol depuis 
l'automne précédent, il contamine la vigne 
dès la poussée. Seules les feuilles de base, sont 
atteintes;, le champignon ne formant pas de 
spores durant l'été ; les feuilles de la partie 
moyenne et supérieure des sarments restent 
indemnes durant le cours, de la végétation. 

Des essais de traitements effectués cette 
année par notre Station dans la région d'Yvon
ne ont démontré la grande efficacité contre 
ce parasite des sulfatages hâtifs^ commencés 
sitôt que les pousses de la vigne atteignent 
10-15 cm. Trois à quatre sulfatages exécutés 
jusqu'au 15-20 juin ont protégé complètement 
les parcelles traitées, tandis que les vignes 
voisines sont très sérieusement atteintes. 

Les sulfatages hâtifs, rapides à exécuter, 
devront donc être appliqués l'an prochain 
dans les vignobles qui auront beaucoup souf
fert du roug)eot.; . ; . 

,r Section fédérale d'essais viticoles 
. de Lausanne. 

MARTIGNY 

s'agitant autour de leur roi-soliveau, les 
prouesses du jeune Henri IV, la fureur du 
maître-queux royal, à qui l'on a volé le faisan 
destiné à la table de Sa Majesté, les frayeurs 
,et-les regrets de Lantirlut qui s'est séparé de 
sa précieuse moustache pour échapper; à. des 
anarchistes imaginaires, la pitoyable douleur 
de la mère Michelle qui a perdu son chat, etc. 
Trois bonnes heures d'amusement qui se pas
sent en un rien de temps. 

Et maintenant, vite la clef des champs. 
Adieu aux études et... aux pensums jusqu'aux 
vendanges. 

Les rôles sont distribués.-. 
en vue de la kermesse que l'Harmonie prépare 
pour les 5 et 6 juillet. 

Mais pourquoi appeler cela une «kermes
se » ? 

Oh ! je sais, ce mot représente chez nous 
tout un ensemble de jeux d'adresse et de ha
sard, une cantine grouillante et bachique, un 
plancher de bal qui demande grâce et des car
rousels ronflant éperdûment. Voilà, sans 
doute, tout ce qu'on trouvera à la kermesse 
de l'Harmonie, puisque kermesse il y aura, et 
puisque tout cela amuse encore. 

Mais tout cela n'amuse pas tout le monde... 
Voyez-vous, par exemple, cette branlante tri
saïeule pratiquant la course au sac, pendant 
que son homme, plus branlant encore, s'attire 
une sale histoire avec la poste galante ? Vous 
imaginez-vous ce magistrat sévère et intègre, 
en carrousel, à cheval sur l'éléphant ; cette 
nourrice, en plein exercice de ses fonctions, 
haletant sur une balançoire, ou d'autres iat-
bleaux qu'on ne voit que dans les cauche
mars ? 

Et cependant, je n'hésite pas à dire à tous : 
bouclez vosi porte-monnaie jusqu'à samedi soir, 
car, à ce moment-là, vous n'y résisterez plus : 
ils s'ouvriront tout seuls. Pas trop cependant, 
et non avec cet esprit de prodigalité de ceux 
qui oublient le lendemain (car la fête continue 
le lendemain). Samedi soir, donc, et diman
che après-midi, il y aura une grande surprise 
pour ceux qui n'ont que faire des plaisirs du 
jeu, du hasard, voire de la danse... 

Il y aura une scène, et, sur cette scène... 
Mais je vais vous dire : on m'a fait promet

tre le secret, et que je crois bien que, du train 
où je! vais, cette af f aire-là ne sera bientôt plus 
que le secret de Polichinelle... 

C'est bien fait pour ceux qui me l'on t̂ con
fié... Un qui danse ! 

-• "" ;:j(r̂ ,ia&vss«»."*»îs«>---:-*- • ••• - -
L'jntrépide piéton 

Ce matin," nous avons, eu ' la visite d'un 
« globe-trotter » hongrois nommé Fibinger, 
parti à pied de San Francisco le 16 décembre 
1908, pour faire le tour du monde afin de ga
gner un parade 40,0QQj [dollars. H vend sa photo 
en cartes V-Q^^&s^jeinn'éiiV^^rps^:le-^Ta-
pion, il a passé au bureau , dé,: la «.Feuille 
d'Avis », à Sion, mercredi dernier. Ce mar
cheur, qui dit avoir déjà fait 68,500 kilomè
tres, a mis bien du temps pour venir de la ca
pitale à Martigny ! Il va continuer sa route 
sur Lausanne et Genève. Pèlerin, bon voyage ! 

Théâtre et.», vacances 
La « saison théâtrale » de Martigny s'est clô

turée dimanche par les représentations fré
quentées et applaudies desi enfants du Collège. 
L'assistance a vivement apprécié les jeunes 
grenouilles coquettement habillées de vert et 

En Suisse 
PROPHYLAXIE DU GOITRE 

Neuchâtel, comme le Valais et plusieurs 
autres cantons, vient d'introduire l'usage du 
sel iodé (sel complet) pour lutter contre l'en
démie du goitre : une enquête faite en 1919 
et 1920 a démontré que le 53 '% environ de la 
population souffre d'une hypertrophie de la 
glande thyroïde. Comme le moyen le plus pra
tique pour obtenir des résultats favorables 
est d'utiliser des quantités infinitésimales 
d'iode incorporé au sel de cuisine, le Conseil 
d'Etat a décidé d'en faire mettre à la dispo
sition du public, dans les pharmacies, drogue
ries et débits sous forme de paquets. 

Si l'usage du sel complet ne constitue pas, 
à proprent parler, le traitement du goître, il 
représente par contre une mesure prophylac
tique puisque déjà avant sa naissance, l'en
fant sera immunisé grâce à la consommation 
du sel iodé et il conservera cette immunité 
en trouvant ensuite, dans son alimentation, 
les quantités d'iode nécessaires à son dévelop
pement normal. On sait que le goitre est une 
cause de déchéance physique et intellectuelle 
contre laquelle il est nécessaire de lutter 
énergiquement., 

LES NOYADES 
Deux élèves de l'école secondaire de Hegnau 

(Zurich), Clara Keller, 15 ans, et Emma Ber-
thold, 13 ans, qui se baignaient dans la Glatt, 
ont été entraînées par le courant très fort en 
ce moment et se sont noyées. Les corps n'ont 
pas été retrouvés. 

La. Sujispe à l'étranger 
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas re-

pburvoir comme telle la légation de Suisse au 
Japon. Il n'y laisse qu'un chargé d'affaires. 

— Un traité d'arbitrage vient d'être signé 
entre la Suisse et le Brésil. 

Aux ternies de cette convention, le Brésil 
reconnaît, vis-à-vis de la Suisse, le principe de 
la juridiction obligatoire de la Cour interna|-
tionale de La Haye. Jusqu'ici, le Brésil ne 
l'avait accepté que conditionnellement, ce qui, 
au point de vue pratique, ne signifiait pas 
grand'chose. 



L E C O N F É D É R É 

LES INCENDIES . 
Samedi, par un gros iir-age accompagné de 

pluie e t de grêle, la foudre-a frappé et: incen-
dié^Gombremont-le-Péfet; un b â t i m e n ^ ^ h î -

! bitafcïbh'-aVec dépendances. Le bétail ët-ùn-'pe i 
de-mobilier ont été sauvés. 

,'-,., ;y : : . Les .mjéMtsde. La fouidre ,( £; 
.:. : Aucours de l'orage de samedi, la foudre est 
tombée à Scherz, district de B r u g g . s u r une 

.maison recouverte de paille, habitée par trois 
•familles. L'immeuble incendié était assuré pour 
11,200 fr. 

La foudre est aussi tombée sur deux mai-i 
sons à Buchs, près d'Aarau, e t à Hirschthal 
sans toutefois y mettre le feu, mais en causant 
quelques dégâts matériels. 

Près de l'usine électrique d'Aarau, la foudre 
a renversé dix poteaux téléphoniques et fondu 
un câble. 

— De nombreux orages ont éclaté ces der
niers jours en Suisse occidentale e t septen
trionale. Samedi on en signalait d'importants 
dans les cantons d'Argovie, Zurich, Thurgovie 
et St-Gall, Depuis fin avril, on en a déjà comp(-
té 20 à Zurich et dans les environs. C'est le 
chiffre le plus élevé enregistré pour cette 
époque; 

A la Société des Nations 
M. William Rappard ayant été élu vice-

recteur de l'Université, a présenté sa démis
sion du poste de directeur de la section des 
mandats au Secrétariat de la S. d. N. 

M. William Martin, qui était entré au Bu
reau international du travail comme conseiller 
technique pour une durée de cinq années,, 
quittera son poste à la fin de l'année pour 
reprendre ses occupations dans le journalisme. 

L'aidq à Genève 
Des'pourparlers ont lieu entre le Dpt fé

déral des Finances et le Gouvernement gep 
nevois au sujet du rétablissement de la situa
tion financière de Genève. Il serait possible 
que la Confédération vienne en aide à ce can-. 
ton, au moyen d'un emprunt à intérêt de quel
ques millions. Actuellement, M. Ryffel, chef 
de la comptabilité du Dpt fédéral des Finan
ces, et M. Blau, directeur de l'Administration 
des contributions fédérales, sont à Genève 
pour l'examen de la situation financière. Les 
pourparlers se prolongeront encore et l'on es
père arriver à une solution qui permettra au 
canton de sort i r 'den ses difficultés. 
'• san.elt iu\> .'vJ ; • 

Le taux de I intérêt 
s 

"" ' 'E' ihdustrié allemande éprouvé aujourd'hui 
le contre-ieffet dés inf la t ion . Pehdant des an
nées^ elle a. pV^retû'èilïiy^la "çr|me d'une prosl-
périté économique^ a^jàrentéç accumuler gain 
sur^^airr|îVac^uitrti^r'iie, ses créances avec des 
miettes, moderniser'* et "agrandir ses installa
tions/ et, par dessus le marché, nager dans une 
abondance d'argent, sans trop se soucier de 
la fin désastreuse de ce régime. Durant ce 
temps, peu parmi ces hommes d'affaires se 
doutaient que ce serait une fin avec terreur 
sinon une terreur sans fin. En effet, lorsque 
l'inflation était arrivée au fond de l'abîme, ils 
durent constater que les capitaux circulants 
étaient volatilisés. L'économie allemande au
jourd'hui ressemble à un homme de grande 
et forte stature, mais qui est saigné à blanc 
au point qu'il est incapable de tout effort sé
rieux. La conséquence en est que le sang de 
vie, c'est-à-dire l'argent, doit être emprunté 
et ramené de l 'étranger. C'est ainsi que dans 
les pages d'annonces des grands journaux suis
ses on voit se multiplier les demandes, de cré
dit avec promesses d'intérêts fantastiques. 
Mais dans beaucoup de cas, ces solliciteurs de 
crédit doivent faire l'expérience que leurs 
promesses alléchantes d'intérêt ne font 
qu'augmenter au lieu de diminuer la méfiance 
de l 'étranger. E t c'est compréhensible, car la 
promesse d'intérêts qu'une exploitation régu
lière ne saurait supporter sans, danger, jusf 
tifie les plus sérieuses précautions, surtout 
lorsqu'il s'agit de placements à long terme. Il 
est vrai que l'Allemagne a créé, depuis quel
que temps, par l'introduction d'hypothèques 
et nantissements sur or pur et autres valeurs 
réelles comme par. exemple du blé ou du char
bon, une base susceptible de garantir les cré
dits consentis sous cette forme contre les 
effets d'une nouvelle inflation possible. Au 
point de vue purement matériel, cette forme 
de cautionnement est même meilleure que la 
manière de procéder du droit hypothécaire 
suisse qui n'admet pas encore l'inscription 
dans les lettres hypothécaires de la clause or 
pur. La détresse a forcé l'Allemagne à renfor
cer la caution pour les créanciers et ce n'est 
en effet que dans cette direction prise qu'elle 
peut espérer at t i rer de nouveau vers elle les 
capitaux de l'étranger. Toutefois, elle sera 
obligée de payer, sous forpie d'intérêts exor

b i t a n t s , durant des lustres d'années encore 
"'pour les,péchés commis dans ce temps 'd ' in-

flàtiôri. C'est que dans l'économie nationale; il 
ne saurait y avoir des gains: provenant dii 
néant. L'industrie allemande s'est, durant le 
temps de l'inflation, complètement libérée des 
det tes ; de même l 'E ta t ; mais d'ici longtemps 
ils ne verront plus le temps où ils pourront ob

tenir de L'argent à 3 et 4 '%. Il y a une sorte 
de justice immanente dans les choses qtfi sp 
venge des excès de gain comme de tout âutr£ 
excès. L'Allemagne bourgeoise-' s ousce rapport 
est ^ )p.eu ;pr.è s , id )ass (^ ^m^- j i i tH^ ipn que la 

r Buss^ej.pç^nigunAste^qg cllgn^.expjiopria^,, Jour 
dé.;bi$s " e t } guj. jest;7^du^eNaùJ9u^'hui i; |i f;âué-
mandëir d^9r^5h^?f4app-,,le;.monde, efttiqrsane 
en trouver. Nousi est avis d'ailleurs q u ^ ^ a i n t 
commu^jsl;e.fiortuné.en_Ejur9geroçcidentale hé
siterait "à prêter son argent,. au .gouvernement 
des Soviets, même sur ses promesses les plus 
sacrées ; pour le moins, il se gardera de miser 
sur une seule carte. Aussi l'Allemagne et la 
Russie, dans cette recherche de crédits étrar^-
gers, devront-elles se contenter de miettes 
qui tombent des tables des grands manieurs 
d'argent. Mais quant au bas de laine des clas
ses moyennes et laborieuses, elles ne pourront 
plus y compter de longtemps. 

Sur le marché monétaire suisse, on cons
tate depuis" quelque temps une détente de 
plus en plus sensible pour prêts à court terme. 
C'est ce fait aussi qui a beaucoup contribué à 
ranimer les affaires des Bourses suisses durant 
ces dernières semaines. Déjà on espère que 
l'affluence de capitaux à court terme se ré
percutera sur le taux d'intérêt pour argent 
à long terme. C'est ainsi qu'un nouvel em
prunt émis actuellement par le canton de Zu
rich n'est offert qu'à un taux de 5'%, seule
ment alors que la ville et le canton de St-
Gall viennent d'emprunter à 5 %'%. Mais étant 
donné que le prix d'émission était de 97 et 
que l 'emprunt doit être remboursé le 15 juin 
1932, au taux nominal, le taux d'intérêt effec
tif moyen de l 'emprunt zurichois n'est pas 
beaucoup moins que de 5 ^ également. Cet 
emprunt est destiné à servir en première ligne 
à la conversion d'un emprunt de 20 millions 
à 4 % de l'année 1919. Alors que l'ancien em
prunt coûta au canton de Zurich environ 
fr. 800,000.— d'intérêts par an, la dépense de 
ce chef sera dorénavant de 1 J de million, de 
sorte que le contribuable n'y gagnera guère. 

En Angleterre, l 'argent est tellement abon
dant, qu'on a pu convertir l 'emprunt de guer-
de de 5 %, du moins pour une bonne partie, 
en un emprunt de 4 £ ' % et que d'autres em
prunts au même taux effectués récemment 
sur le marché monétaire de Londres ont eu 
également du succès. C'est dire que ce n'est 
pas en Angleterre que le capital suisse devra 
aller pour trouver un rapport plus rémunérar 
teur. Et puisqu'à New-York le taux d'escomp
te vient de s'abaisser également au niveau du 
taux suisse, il est probable que les marchés 
dé "New-York e t de Londres n 'entreront plus 
en ligne de'compte pour lès placements suis
ses, d'ici quelque temps, ce qui ne manquera 
'i5as' d'avoir pour effet d'accentuer la tendance 
de baisse de l ' intérêt sur le marché intérieur 
suisse. Mais même si cette baisse du taux de 
l 'intérêt ne devait pas se produire, il n'en 
reste pas moins que pour l 'instant nous 
croyons avoir at teint en Suisse le taux ma
ximum qui ne s'élèvera plus davantage de 
sitôt. (Le Coopérateur Suisse). 

son Apéritif h l a Gent iane 
stimule les fonctions de l 'estomac 

Se boit sec ou à l'eau avec 
Sirop de| citron 

Nouvelles de l'Etranger 
L'AFFAIRE MATTEOTTI 

Vendredi matin à Rome, les groupes de l'op
position se sont réunis à Montecitorio pour 
rendre hommage à la mémoire de Matteotti. 

Dans toute la ville le travail a été suspendu 
à la même heure. Lorsque 10 h. sonnèrent, les 
nombreux passants se découvrirent et restè
rent silencieux. A l'endroit où Matteotti fut 
enlevé, une émouvante manifestation s'est déV 
roulée. Un groupe de fillettes, dirigées par 
des sœurs, s'agenouillèrent à dix heures et 
prièrent pendant dix minutes. Une foule con
sidérable et recueillie assistait à cette mani
festation. Des couronnes e t dés fleurs ont 
été déposées sur le lieu -de l'enlèvement, qui 
a é té marqué d'une croix. 

A Milan, les mêmes manifestations ont eu 
lieu, ainsi que dans d'autres localités. 

Dans l'après-midi se sont réunis les députés 
de l'opposition pour rendre hommage à la mé
moire de leur collègue assassiné, Giacomo 
Matteotti. Les communistes n'ont pas participé 
à la manifestation, mais ont cependant com
muniqué au président de la réunion, M. Tu-
rati, qu'ils s'associaient à la cérémonie. 

Celle-ci fut solennelle et austère. M. Turati, 
chef des socialistes unifiés, fut appelé le pre
mier à prendre la parole. L'orateur? a tracé 
avec une éloquence émouvante la figure de la 
victime. 

M. Tupini, député catholique populaire, a 
donné lecture de la motion déposée, par tous 
les groupes d'opposition. 

Cette motion, après avoir rappelé les méri
tes du disparu,1'son amour'de'-là liberté, ses 
grands idéals sociaux, son hôrirtêteté-''affirme 
qu'on-'n©-peut pas^detach'é'r'dU'' crime dont le 
député socialiste'-a'été la victime, les maniç-
festations-ôu. les*8&fe*Gm,es -eantre le-gouverne-
ment responsable des illégalités, commises con
tre la minorité.'1 ' ' 

L'ordre du jour adopté par les groupes d'op
position refuse la confiance au gouvernement 
et déclare que la condition essentielle à la 
pacification du pays est la restauration de l'or
dre moral, juridique et politique, et que 
cette restauration n'est possible que par un 
gouvernement qui procéderait aux mesures 
suivantes : 

abolition die toute milice de parti , car la 
[•saïuivepaircLe de la loi ainsi que la défense des 
3 libertés de;» citoyens doivent être, uniquement 
&, confiées: :aux «rganies de l ' E t a t ^ ; répression 
r; inexorable;'de. toute illégalité ;.;•• réintégration 
[-absolue -envers tous des citoyens; de .'l'autorité 
j deUàjlpicetode^àutbriitéidèîîîEtafe' i si;a.eni '• 

Une violence nouvelle s'est produite^'iMi-' 
.(:ian;aUî|.':gro«pe>-,dJindiviëus o-M .ïrenqontré un 

jeune ouvrier maritale Olbani'etûuiisoîiï deman
dé s'il avait participé à. la manifestation or
ganisée par la Confédération du travail à la 

mémoire de Matteotti. L'ouvrier ayant répondu 
affirmativement, fut, après un vif échange de 
mots, violemment frappé à coups de bâton. Il 
a été transporté à l'hôpital grièvement blessé. 

L'affaire a soulevé une vive indignation 
dans les milieux ouvriers de Milan. Olbani 
appartient au parti socialiste, mais il ne fait 
pas de politique active. 

Au Sénat, M. Albertini a déclaré : 

Hélas ! Une chronique malheureuse de violences 
de tout genre, qui va des attentats contre les jour
naux et de l'assaut des trains qui les transportent 
à la dévastation des imprimeries, des cercles, des 
coopératives, aux bastonnades, aux ruines de Turin, 
de Spezia et de Pise, à la suppression de Matteotti 
dans des circonstances et avec des procédés qui ont 
fait frémir d'horreur le monde civilisé ; une vie 
locale empoisonnée par la domination des « ras », 
des bandes, par la compression de la pensée libre et 
de la parole libre, — tout cela démontre avec quel 
mépris des lois les droits des gouvernements ont été 
usurpés, et outrepassés par un parti et par ses acolv-
tes. 

Povorona, l'un des assassins de Matteotti, 
recherché par la police, a été découvert à Mi-

, lan, où il se cachait. 

Le mutilé de guerre Maccaferri, qui avait 
disparu, vient d'être retrouvé. Il déclare avoir 
été enlevé par quatre individus en automobile 
et gardé prisonnier pendant deux jours. On 
lui demanda de révéler des secrets sur l'orga
nisation socialiste de Bologne, après quoi il 
fut libéré sans qu'il lui fût fait le moindre 
mal. 

En France 
La Chambre française a discuté de l'occupa

tion et des crédits de la Ruhr. 
M. Herriot ayant posé la question de con

fiance, la Chambre a voté, par 456 voix contre 
26, les crédits de la Ruhr. Les socialistes ont 
voté pour. 

Sur la question de confiance aussi, la Cham
bre ,a voté les douzièmes provisoires par 53Q 
voix contre 26.. . ï 

« Ce n'est pas au moment où je vais négoi 
cier et où les intérêts de la France sont me
nacés que je vais modifier ma position,..dit 
M. Herriot. L'évacuation immédiate de la 
Ruhr, ce serait l'abandon, des droits de :/14 

.France. » n j 
La. note allemande du 26 juin accepte la rai 

prise du contrôle militaire des Alliés, mais 
formule plusieurs importantes réserves. 

31, Herriot et la Presse 
La presse de gauche souligne le chaleureux 

accueil que le Parlement a fait à M. Herriot. 
Déclaration à la fois t rès honnête et très 

adroite, écrit l'« Ere Nouvelle ». Le ministère 
sort victorieux de l'escarmouche de façon si 
décisive, que nous sommes en droit d'être op
timistes, quant à l'issue de la bataille généra
le qui se ' l ivrera le 8 juillet. 

Le « Matin » estime que c'est une grande 
chose que M. Mac Donald et M. Herriot aient 
réussi à se tracer une méthode générale de 

1 collaboration et à amener l'Amérique dans 
leurs délibérations. 

L'« Humanité », communiste, écrit : M. Her
riot s'est contenté de lire un papier d'une im
précision et d'un vague superficiels qui dépas
sent tout ce qu'on peut at tendre dans le 
genre. 

Unej tornade! aux Etats-Unis 
Une tornade s'est abattue sur Lorain (Ohio). 

Il y aurait 300 tués et 1500 blessés. Les com
munications télégraphiques et téléphoniques 
sont détruites. 

Le maire de Sandusky a demandé d'urgence 
des secours aux autorités de Columbus décla
rant que la ville était en ruines. 

Un cyclone a causé dans la ville de Poeria 
(Illinois) des dégâts évalués à 1 million et 
demi de dollars. Il a causé la mort de cinq 
personnes. Il y a en outre une vingtaine de 
blessés. 

La tornade a balayé la région située le long 
du lac Eric entre CÏeveland et Saudusky, sur 
une étendue de 60 milles. A Lorain, on évalue 
à 250 le nombre des tués. On a retiré 165 ca
davres des ruines du théâtre national. 

Les dégâts matériels s'élèveraient à 12 mil^ 
lions de dollars. Plusieurs autres villes ; ont 
également souffert. Les hôpitaux regorgent 

ude blessés;'!••!;'.:; j;i;;i;,i:M,i • £'.'.;'•! ?i.<K;ai> ,•; ... ' 

',„". La, jiroifefîtioiii, dqs,'jii^air^^ea^,,,Angleterçe ; 
,., La Charnue,.des .Communes a approuvé, un 
j projet de,,,loi, sur les .moyens, de trouver, les 

sommes nécessaires à l'application de la; Loi 
xd'assurance-vieillesse. . .' :•,, ;.,', 
n . La loi actuelle prévoit qu'une personne de 
,j70 ans, touchant un salaire hebdomadaire de 
.25 shellings et une rente équivalente prove-

I nant de ses propres économies ne recevra, pas 
j de secours de l'Etat. Désormais cette catégorie 
! de personnes recevra aussi une pension heb-
I domadaire de 10 sh. De même les personnes 
! dont les économies leur permettent de tou

cher sun peu plus de 25 sh. par semaine rece(-
vrortt une pension proportionnée à leur reve
nu;' -•- • • ••iiàV't; • ;: - . • • 
fii:-',bl:< ' Çà e t là ;"- ••tnh&<i^ 

.ffi&ii i^àj. Cair^ les, manifestants natiMàiistes 
^revendiquent l 'attribution du Soudan ; ' à ' l 'E

gypte-;"" '"•' ..-..-îp-n'jï .fi-: 
— 'Le-Premier Egyptien Zaghloul P'aeha, 

déçi/jp'àr la politique de M. Maedonaldf'tout 
aussr-impérialiste (!) que ses prédécesseurs 
conservateurs, a remis sa démission au roi qui 
ne l'a pasi acceptée. 

E C H O S 

L'héroïsme d'un cheminot. 
L'héroïsme d'un cheminot anglais, le chauffeur 

George Bowles, vient d'empêcher une catastrophe 
qui aurait causé, à coup sûr, la mort de nombreuses 
victimes. 

Le train qui, en banlieue, va de High Barnet à 
Morgate, était parti, le matin, à l'heure normale. 

Lorsque le train s'approcha de la station de Totte-
ridge, un retour de flamme se produisit au moment 
où le 'mécanicien ouvrait les soupapes pour laisser 
échapper la vapeur. 

La cabine de la locomotive se remplit de vapeur, 
de fumée et de flammes. Le chauffeur et le mécani
cien furent obligés de grimper en hâte à l'extérieur 
du tender. 

La locomotive n'étant plus dirigée, le train tra
versa sans s'arrêter, et à toute vitesse, la gare de 
Totteridgfe. 

Le train, parti ainsi à la dérive, se rapprochait à 
toute vitesse d'un train omnibus qui le précédait 
sur la voie. 

Une collision semblait inévitable. 
Se rendant compte de la situation, George Bowles, 

tirant sa casquette sur ses yeux, se précipita sur 
la locomotive. Traversant les flammes, il réussit à 
fermer le régulateur et à faire fonctionner les 
freins. 

Le train stoppa non 'Ijoin de la gare de Woodside 
Park, juste à temps pour éviter la catastrophe. 

L'héroïque chauffeur, dont le visage avait été 
atrocement brûlé,, se déroba aux acclamations des 
voyageurs pour regagner seul son domicile. 

Bifc>liogr*&F>tiie 
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

L'un dep derniers numéros de la « Revue du Tou-
ring-Club suisse » consacre un article pittoresque et 
illustré à Estavayer-le-Lac. 

— Le Secrétariat de l'Union suisse des Arts et 
Métiers, à Berne, nous communique son 44me Rap
port, résumé français, pour 1923. Cette brochure 
substantielle renferme de nombreux renseignements 
statistiques et autres sur l'activité de If Union pré
citée et sur le développement des arts et métiers 
en Suisse pendant l'année écoulée* '.!-

„Là Patrie suisse .-iii i b ...v; M 
Une trentaine de superbes ^av .u re^ iUus t r en t : le 

No 802 de la «fatçwï suisse».i i§, juin),.'L'actualité 
•y règne en mrfrdmfsë aveci.r^XIIme,Fête des Nar
cisses, avec le meeting int'ernàtioriai d'aviation de 
Lausanne et l'accident, dont a été victime le lieute
nant Astouin, avec la Vllmè Foire suisse de Baie, 
la Fête .les musiques valalsannes à Viègre, la béné
diction du drapeau des Àrmailîis de Gruyère, le 

Troupe des oniieWnmipnïfis"?;• <î-Sî--représentèrent' ,1b 
Suisse au tournoi de football à Paris. 

A citer encore une Vue du sommet,, de l'Eggis-
horn, etc. •"- î*«>-/s''r«:P ?>' f • 

CHRONIQUE SPORTIVE 
CYCLISME. 

Championnat valaiisan par équipes 
Le Vélo-Club de Martigny est chargé d'orga

niser, dimanche 6 juillet, la course cantonale 
par équipes sur le parcours Martigny-Sion et 
retour, soit 50 km., 

Plusieurs Clubs affiliés à la Fédération 
Valaisanne sont inscrits et se disputeront le 
t i t re de champion. 

Un programme plus détaillé fixant l'heure 
du départ des équipes paraîtra dans un pro
chain numéro. 

La distribution des prix a lieu le même jour 
à 11 h., à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare. 

— Dans le Circuit neuchâtelois (200 km.), 
disputé hier dimanche, Kastor Notter, se clas-. 
se premier des professionnels-, en 6 h. 10 m. 
49 s. 2. Charles. Guyot (La Chaux-de-Fonds). 

Amateurs : 1, Paul Hunziker (Graenichen) ; 
2. Hermann Yutzeler (Bienne), en 7 h 1 m. 
32 s. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 28 juin 30 juin à 10 h. 

Paris 29.82 29.85 
Londres 24.36 24.33 
Italie 24.32 24.32 
New-York s.63 5.63 
Belgique 25.90 26.03 

Le café de malt Kneipp-Kathreiner n'est 
vem,du qu'en grains ent iers . On voit ce qu'on 
achète ' . Faites-en l'essai encore aujourd'hui1. 
R e c o m m a n d é par les médec ins l 

M. Ernest Barman et famille a St-Maurice, adressent 
leurs remerciements très sincères & tontes les personnes 
qui leur ont témoigné une si chaude sympathie à l'occa
sion de la perte douloureuse qu'ils viennent d'épreuver. 

On demande un bon 

domestique 
pouvant aider aux travaux de 
jâMiriage. 

S'adresser à l'Hôtel des Alpes, 
iiChamonix. 

A vendre 

d'une portion à la Pointe prés 
de la route cantonale et de 
d e u x m e s u r e s aux Ver-
nays. S'adresser à M. Emmanuel 
Guex, Marligny-Bourg. 

Pour café bien situé, on 
demande une 

SOmmELlERE 
consciencieuse, honnête et tra
vailleuse. Entrée immédiate. 

S'adresser au Confédéré. 

TIMBRES 
EN 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 



Vient de paraître 

La Chartreuse du Reposoir 
Henri Bordeaux 

Librairie-papeterie Ls. DËCOPPET, Martigny-Ville. 

Essayez!!! 
Celui qui boit du „DIABLERETS* 
Devient champion dans une année. 
Et fait à pied et sans arrêt 
Son tour du lac dans la journée. 

Les héritiers de feu Dominique Leoni, de son vi
vant à Martigny-Ville, exposeront en vente aux en
chères publiques qui se tiendront au Café de la 
Place, à Martigny-Ville, le 3 juillet 1924, à 14 h., 
une maison d'habitation avec dépendances et jar
din potager sis à la Rue du Simplon, à Martigny-
Villle. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de 
l'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville. 

A v e n d r e à prix avantageux : 1 nettoyage à grain, 1 meûm-
geur, 1 bluterie, des élévateurs, 3 meules avec accessoires, 1 tour 
pour meules, 1 cylindre, 1 sasseur. 

S'adresser à M. Félix Gaillard, Martigny-Ville. 

Al if**1 • i • RCHP 
préparation aromatique à base de genièvre et de malt 

constitue un 

fortifiant populaire et vraiment efficace 
Il est composé de baies de genièvre, d'orge germée, de fleurs, 

d'aromates et de sucre. 
Demandez le prix-courant et le prospectus gratuit 

dans les drogueries et. pharmacies 
Nons expédions par colis postaux 

beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de bœuf à fr. 4.— le kg., poitrine 
de mouton à 2 50 le kg., graisse de rognon à fr. 1.30 le kg. magni
fique j ambon salé au détail, fr. 2,25 la livre. Expéditions soignées. 
Lard sec maigre à fr. 2.50 la livre. 

Boucherie A. Faveft -
77, rue de Carouge, GENÈVE 

Blm Journée 
internationale 

coopérative 
Retenez bien cette date car à cette occasion, 

exceptionnellement, la 

Martigny 
mn " k accordera un HlMlS SPuClal de 

^ "* 1©% 
sur chaussures 

5°/o 
sur les autres articles 

Sons, Farines, Charbons, exceptés 

La cisarcuierle 

• H 
le meilleur insecticide con- £ 
tre les vers de la vigne : H 
Choehylis, Eudemta s 
et contre 1rs chenilles, » 
vers, pucerons des a 

arbres fruitiers. • 
m 
m 
» 
a 
m 

Ma 
Seul dépôt: 

Pharmacie de Quay, Sion 
• ••••••SgaHHBaHBBBBHMMSSlBaiIBBIIBaiBBa 

la construction 

des Eglises olyer et de Sierre 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0.— 

1.000.— 
500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et. de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, Genève 

fienÈllfi Calé des c o m » ç e i 
U I I I I U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
Tous les mets de brasserie 
Spécialité de vins valaisans Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

GENÈVE, Bii st-Beorges, 70 
offre en colis postaux et contre 
remboursement, rendu franco : 
Saucisse fumée, Ire qualité 

le kg. fr. 4.50 
Lard fumé sec entrelardé 

le kg. fr. 4.30 
Saucisse non fumée le kg. fr. 4.20 

Pour revendeurs 
demandez prix-courant 

VIN 
Le bon fournisseur 

fi. Rossa, imarîi 
Tél. SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

1, Rue du'Qriitli, G e n è v e 
Calalogue franco 

On demande de suite forte 

fille de euisin 
48 fr. par mois. 

Hôtel Beau-Site 
Alg'e. 

Boucherie Albert Gaudel 
Plainpalals-Genève 

On expédie franco contre rem
boursement 

Vos reins 
vous font-ils souffrir 

ou avez-vous d'anciennes 
douleurs de la vessie, vous 
trouverez alors une guérison 

avec mise 
n 

MARQUE DEPOSEE 
Les premières 

autor i tés médicales 
vous conseillent no tre prépa
ration, car elles en connais
sent la valeur et l'efficacité. 

Obéissez à cette voix et 
vous conservezez 

votre santé 
S'obtient 

dans toutes les pharmac 

Riche assortiment en Gants de peau, de soie, de f il et tricot 
pour Dames, Messieurs et Enfants 

Spécialité de Lingerie haute nouveauté en fil milanaise 
et t issus suédé pour Dames 

MERCERIE - SOIERIES - BONNETERIE 

9 

On demande une 

BONNE 
à tout faire. Pour de suite. 

S'adress.ou se présenter chez 
Léontine Crittin, Saillon. 

On cherche un bon 

de campagne chez M. P. J uilland 
Saxon. 

2 chèvres 
bonnes laitières, sans cornes. 
S'adresser Ferme du Capioz, 
Martigny. 

I Tempêtes | 

Seulement mercredi le 2 juil
let de 1-4 heures à Martigny, 
Hôtel Kluser <S Poste, 1er étage, 
j'achète à des prix particulière
ment hauts les 

neufs et usagés, dents fausses-

Représentant de H. Jeanmaire, 
maison autorisée. 

N'allez pas à CHAMONIX 
sans visiter le Magasin 

„fiuH Élégantes" 
à côté de la poste 

où vous Irouverez toutes les nou
veautés pour Dames etMessieurs 
Maison recommandée, vendant 
le meilleur marché de toute la 
région. 

Caisse ffEDargne 
des 

sociétés de secours mutuels 
du valais 

à Saxon 
(fondée en 1876) 

Depuis sur carnets d'Epargne 
Maximum Fr. 10,000.— par livret 

aux meilleures conditions de taux 
Caisses-correspondantes à : 

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, 
Ardon, Chamoson, Martigny, 

Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vernayaz-Salvan, St-Maurice, 

Monthey, Vouvry 

Ve Dot. Buro, Liquoriste 
(Téléphone 68) SIERRE (Valais) 

SIROP - COGNAC - COGNAC FIN 
RHUM - VERMOUTH - BITTER - KIRSCH 
EAU-DE-VIE - LIMONADE ET SIPHON 

5e recommande. 

essmaiei 

Guerre aux Gerces ! 
Malgré l'usage de la naphtaline, 

les ravages causés par les gerces 
ou mites (teignes) sont très grands 
et irréparables, les dames clair
voyantes ayant constaté depuis 
longtemps que la naphtaline n'a 
aucune valeur contre ces rongeurs 
voraces. Par contre toute tra-
ee de gerce est tuée im
m é d i a t e m e n t par l'antimite 
idéal 

capable ayant pratique est 
demandé. Place stable, entrée, 
de suite. Adresser offres avec 
références à M. J. Dufour, archi 
tecte, Sion. 

On demande une 

Fille forte 
pour aider dans une blanchisse
rie. Entrée de suite. S'adresser 
A. Héritier, Saxon. 

utilisé eu grand avec succès écla
tant par plus de vingt-cinq arse
naux fédéraux et cantonaux qui, 
experts en cette matière, ont cons
taté sa supériorité formidable sur 
tout autre produit. Le Chloro-
Camphre est beaucoup 
plus fort que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deux fois 
meilleur marché que ce dernier. 

Les lainages, fourrures, tapisse
ries, uniformes, feutres de piano, 
etc., traités au Chlore-Cam
phre, sont à l'abri absolu de 
toute attaque. Odeur de lavande 
agréable. Vente exclusivement en 
cartons ver t s d'origine à fr. 
1.20 et grand modèle â fr.3.—,jas 
mais ouvert au poids, dans le-
principalcs pharmacies du Valais 

On demande à Martigny une 

fille 
forte, de 15 à 16 ans, pouvant 
coucher chez ses parents, pour 
garder un enfant. 

S'adresser au Confédéré. 

I 

On cherche une 

jeune fille 
sachant cuire. S'adresser Hôtel 
de la Gare, Martigny. 

B©v®y BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 < 
Téléphone. 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
l.SO le '/> ks\; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/» kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a kg; 
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La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

Elle ralentit le pas, inconsciemment d'abord,-puis 
elle s'aperçut de sa condescendance et se fâcha en
core contre elle-même. 

— C'est que je lui obéis, — pensa-t-elle. — Il va 
croire1 que ce qu'il me conte m'intéresse follement. 

Ils arrivèrent en plein parc, près de l'étang om
bragé de saulep et de boulleaux. 

— Asseyons-nous, — fit-il. 
Et elle s'assit. Elle tenta de s'excuser encore de 

cette docilité : 
•— Il a l'habitude de toujours commander, et moi, 

soit près de mon père, soit près de madame Biquet, 
j 'ai pris celle de me soumettre. Si je fais ainsi tout 
ce qu'il désire, c'est purement machinal et sans 
que ma volonté y ait la moindre part. 

Elle cherchait à se distraire de son émotion, mais 

la voix de Richard captivait sa pensée. 
— Ce qui me surprend, — reprit-il, — ce qui me 

subjugue près de vous, c'est ce charme savoureux 
d'intimité confiante. Vous êtes naturelle et, à votre 
contact, je me sens redevenir tel que je suis réelle
ment. J'ai cette illusion délicieuse que nous som
mes deux grands écoliers en maraude, nous amusant 
et riant de tout, sans nul souci de nous rien cacher 
de nous-mêmes. Il me semble, quand je cherche 
votre pensée au fond de vos prunelles, que je vois 
aussi clair dans votre âme qu'en cet étang limpide. 
J'ai eu d'autres amies, — vousi êtes assez grande 
pour qu'on vous avoue cela, — mais près d'elles, je 
demeurais nerveux, inquiet, ainsi que le premier 
soir où je vous vis chez ma mère sous le regard des 
Ward et de Mouchut. J'ai fait l'impossible pour me 
persuader que les sentiments de ces autres femmes 
étaient sincères ; une clairvoyance d'instinct m'a
vertissait, dans nos gestes et dans nos voix, de leur 
fausseté et de la mienne. Je me débattais dans un 
malaise vague, comparable à l'irritation sourde qu'on 
éprouverait à porter des vêtements qui ne seraient 
pas nôtres. 

Eli se tut, fixant ses yeux troublés sur l'eau de 
l'étang. D'une voix qui tremblait imperceptible
ment, Marcelle dit après quelques secondes de si
lence : v̂_ ̂ j • 

— Je crois qu'en ce moment vous êtes de bonne 
foi ; mais ce que je crois aussi,, c'est que, à tout 
autre moment où vous m'aportrophez avec quel

que violence, vous êtes également de très bonne foi. 
N'auriez-vous pas aimé, autrefois, les personnes dont 
vous parlez d'une affection aussi sincère qu'est au
jourd'hui sincère cette amitié pour moi V Plus sim
plement, étant extrêmement influençable et sensi
ble, ne calomniez-vous pas inconsciemment votre 
passé au profit du présent, et n'est-ce pas près de 
vous la dernière impression qui efface... 

Elle s'arrêta non tant par crainte de le mettre en 
colère que de >Hui faire de la peine. Fuis elle dé
mêlait que ses propres paroles n'étaient pas fran
ches. Elle ne demandait qu'à, croire et croyait 
réellement ce qu'il venait de lui dire. Elle ne fei
gnait d'en douter que pour le provoquer à des 
phrases plus claires et plus précises encore. Se ren
dant compte de sa coquetterie, elle en fut surprise, 
effrayée. 

Darney murmura tristement, dans un visible abat
tement : 

— Vous me dédaignez il cause de ma faiblesse. 
C'est qu'on ne s'est pas acharné à tuer votre volon
té comme on a tué la mienne. 

E t tout à fait malheureux : 
— Oui, il se peut que le bonheur que je goûte 

depuis quelques jours ne soit q'une illusion. En tout 
cas, elle m'est bonne, car elle ne m'a donné ni fiè
vre, ni colère... 

>— Hum ! vous avez la mémoire courte. 
— Ne soyez pas méchante. 
Il lui pri t la main très doucement : 

— Suis-je vraiment votre ami, maintenant Y 
— Oui, vous êtes mon ami, — dit-elle d'une voix 

où montait un grand trouble. 
— Je vous aime, je vous aime infiniment, — ré-

péta-t-il plus bas, en sourde exaltation. — Et vous, 
Marcelle... vous ? 

Elle demeurait sans souffle, oppressée, toute pâle 
de l'aveu brusque. Il s'énervait de l'attente, lui 
pressant plus fébrilement la main. 

— Répondez-moi... répondez-moi... 
Elle se ranima un peu et, d'une voix blanche : 
— Moi aussi... je vous aime... bien. 
Il lui lâcha la main et lui tourna le dos, puis de

meura lesi bras croisés, la tête basse. 
— Qu'avez-vous ? — demanda-t-elle. 
— J'ai que votre vilain adverbe gâte toute ma 

joie. 
X 

Chaque soir, dans la solitude recueillie de sa 
chambre, évoquant les menus incidents de cette 
croissante intimité, Marcelle continuait de s'alar
mer trop tard. Après tant de jours d'activité aux 
côtés de madame Biquet, livrée sans transition à un 
désœuvrement de tout le jour, elle demeurait d'abord 
sans force contre son imagination. Puis, prise à lia 
séduction des brusques contrastes d'âme de' Richard, 
elle croyait maintenant respirer dans un rêve va
rié, dans un vertige, dans une pleine joie de coeur 
qui ne lui laissait ni réflexion, ni sans-froid. 

(A suivre). 




