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RADICAUX 
ooooooooooooooooooooooc 

Ne signez pas le Ré
férendum contre l'as
surance-vieillesse. 

aux électeurs unisses 
Concitoyens, 

Vous êtes sollicités par un comité de citoyens 
à tendance conservatrice et par le parti commu
niste à signer le référendum contre la loi sur 
l'assurance. Ce sont donc des forces absolument 
contraires qui s'emploient à détruire l'œuvre de 
conciliation élaborée après de longs efforts. 

Il y a plus de 12 ans que 1 on a commencé, en 
Suisse, de mettre sur pied l'assurance-vieillesse et 
survivants. Presque tous les autres Etats européens 
nous ont devancés. C'est la guerre mondiale, avec 
son cortège de misères, qui a déclenché le mou
vement. L'insécurité des conditions d'existence et 
les difficultés économiques qui ont conduit tant 
de braves gens à la ruine devaient déterminer le 
Conseil fédéral et le parlement à travailler de tou
tes leurs forces à la réalisation de l'assurance. 
Plus de 200,000 vieillards dans le besoin atten
dent aujourd'hui avec impatience le secours pro
mis. Ces espoirs seront-ils déçus ? Les mesquines 
objections conservatrices, conjuguées avec la hai
ne communiste contre Ja société bourgeoise, em
pêcheront-elles l'accomplissement de l'œuvre pour 
laquelle le peuple et les cantons se sont pronon
cés à une grande majorité en 1925 ? 

Sans doute des adversaires de l'assurance veu
lent-ils faire croire qu'on peut trouver d'autres 
remèdes. Ils proposent de prélever chaque année 
25 millions de francs sur les revenus du fonds de 
l'assurance-vieillesse et de les faire distribuer par 
la Confédération et les cantons aux vieillards, 
veuves et orphelins dans le besoin. Mais ce con
tre-projet est un simple prétexte pour empêcher 
la réalisation de l'assurance. La procédure propo
sée par l'initiative aurait, en effet, pour résultat 
de mettre dès maintenant à contribution les res
sources de la Confédération, de manière que le 
fonds nécessaire à l'application rationnelle de l'as
surance ne pourrait jamais être constitué. L'assu
rance devrait donc faire définitivement place à 
l'assistance. 

Qu'en résulterait-il ? 
Dans l'état d'équilibre, l'assurance doit confé

rer aux vieillards le droit à une rente pouvant at
teindre 600 francs par an, soit 1200 francs pour 
un couple, une rente de 450 francs aux veuves, 
de 150 francs aux orphelins et de 300 francs aux 
orphelins de père et de mère. Or, d'après le pro
jet d'initiative, un vieillard sans ressources ne 
toucherait qu'un secours d'environ 100 francs par 
an. Au lieu d'un droit à la rente, droit acquis par 
le paiement de primes, il recevrait une aumône. 
Seule lassurance, qui embrasse le peuple tout en
tier, garantit une aide efficace au citoyen et le 
libère de l'assistance. 

Concitoyens, nous faisons appel à votre raison, 
a votre coeur, à votre sens éprouvé de solidarité 
fédérale. Citadins et paysans, ouvriers et fonc
tionnaires, artisans et industriels, nous vous con
vions tous à former un front unique pour défen
dre la grande œuvre de l'assurance-vieillesse et 
survivants ! 

Certes, personne n'a lieu d'appréhender le 
résultat de la consultation populaire. L'adoption 
(les articles constitutionnels sur l'assurance et sur 
• imposition de l'alcool ont prouvé que la grande 
majorité du peuple veut réaliser le progrès social 
mn est en jeu. Si néanmoins nous vous prions de 
ne pas signer les feuilles du référendum, c'est 
•'ans la conviction (pie ceux qui ont lancé le mou
vement en veulent en réalité aux assurances. Cha
que signature de plus encouragera les adversaires 
a activer leur propagande. Cela ne doit pas être -
"as un seul Confédéré dont le cœur est à la bon-
n e place ne doit prêter son nom à l'opposition 
réactionnaire et communiste. 

concitoyens, fermez votre porte à ceux qui 
viendront quêter votre signature ! Laissez la voie 
libre a la loi que l'Assemblée fédérale vient de 
voter. 

Honorez les vieillards ! Aidez les veuves et les 
orphelins ! 

Au nom du Comité directeur du parti radical-
démocratique suisse : 

Le président : Le secrétaire : 
Schiipbach. Steinmann. 

Frifoour 
/>«* -JâOme anniversaire de Ventrée du 

canton dans la Confédération 

(Correspondance particulière) 

Tout Fribourg s'est associé à la grandiose fête 
patriotique destinée à commémorer le grand évé
nement de notre admission dans la communauté 
helvétique. La journée de dimanche a été radieu
se et magnifique. Elle a marqué avec somptuosité 
notre reconnaissance envers le destin, notre fierté 
d'être Suisses, notre joie sani égale d'être des 
membres de la patrie aimée, jalousement attachés 
à l'idéal commun. 

La présence de représentants du Conseil fédé
ral et de tous les Etats confédérés était un té
moignage de solidarité et de concorde auquel on 
ne saurait attacher assez de prix ! Soleure, notre 
sœur jumelle dans la noble famille helvétique, 
avait délégué son gouvernement in corpore. Natu
rellement, M. le conseiller d'Etat Schmid, membre 
du groupe socialiste des Chambres fédérales, avait 
jugé au dessous de sa dignité de joindre son cou
plet à l'allégresse générale. Mais la présence d'é-
minents magistrats tels que MM. Schœpfer et le 
landamann von Arx a prouvé que malgré les di
vergences d'opinions politiques, nous savons com
munier, aux grandes heures, dans une franche et 
commune allégresse patriotique. 

Nous avons entendu de très beaux discours, qui 
tous, avec des accents divers mais également cha
leureux, ont célébré le glorieux anniversaire. Nous 
avons vu se dérouler dans les rues merveilleuse
ment pavoisées de la vieille cité un de ces cortè
ges étincelants qui sont une joie pour les yeux et 
un lumineux réconfort pour l'esprit. Fête magnifi
que, au cours de laquelle on fait trêve aux que
relles, on oublie les discordes, on efface les om
bres pour ne contempler que le rayonnement du 
tableau. 

Cette grande journée marque un ineffaçable 
souvenir. Elle a montré qu'au dessus des divergen
ces règne une solidarité helvétique qui ne s'esl 
jamais démentie, depuis la journée héroïque de 
Morat. Nous serons forts, à l'avenir comme par le 
passé, par l'union des cœurs et la concorde. D'a
voir participé si intimement à notre joie d'aujour
d'hui, les Confédérés nous ont montré combien 
était ferme encore, haute toujours, la volonté de 
tous de demeurer fidèles à la magnifique devise : 
Un pour tous, tous pour un. X. 

La population du Valais 
V 

V. Le district d'Entremont. 
Population de résidence 

Bagnes 
Bourg-St- Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

1930 
(prov.) 
3918 

265 
833 

2214 
705 

1001 

1920 
(déf.) 
3997 

271 
983 

2251 
641 
974 

Aug. 
ou dim. 
— 79 
— 6 
— 150 
— 37 
+ 64 
+ 27 

8936 9117 — 181 
Si nous étions chauvin et si nous partagions les 

regrets puérils de certains citoyens des mieux in
tentionnés, sans doute, sur le dépeuplement des 
montagnes, le mouvement de la population dans 
notre district d'origine nous serait un sujet d'af
fliction. L'ex-granrf district valaisan d'Entremont 
en régression continue a de nouveau perdu 181 
unités entre les deux derniers recensements, mais 
conserve cependant son huitième rang qui lui res
tera acquis, sauf imprévu, car Hérens qui le suit, 
malgré une forte augmentation passagère et acci
dentelle (travaux de la Dixence) reste distancé 
de quelques centaines de têtes. 

Deux seuls districts ont accusé une diminution 
au recensement de 1930 : Entremont et St-Mauri-
ee. C'est dans ce dernier que le déchet a été le 
plus important, mais à St-Maurice cette fluctua
tion est plutôt accidentelle (on pourrait dire in
dustrielle) tandis qu'en Entremont le mouvement 
de recul est dû à des causes naturelles et cons
tantes. 

Jusqu'en 1860, l'Entreinont était le district le 
plus populeux du Valais : il avait même une avan
ce assez forte sur les « viennent ensuite » immé
diats. En 1846, il dépassait légèrement le chiffre 
des 10,000 (10,004) et le deuxième en rang Mar
tigny était encore distancé de plus de 1600 unités. 

Mais cet écart s'amoindrit rapidement et en 1860 
1 avance n'est plus que de 46 têtes. En 1870, avec 
ses 10.040 habitants 1 Entremont atteint son ma
ximum de population tout en perdant son pre
mier rang conquis par Martigny avec une avance 
de près de 800 unités. Monthey qui le tient de 
près au même recensement dépasse l'Entremont 
en 1880. En 1888, l'Entremont rétrograde du 3me 
au 5me rang : il est bousculé et vaincu par les 
districts du Centre : Sierre et Sion. 

Les travaux du Simplon permettent à la popu
lation du district de Brigue de faire un véritable 
bond en avant qui relègue l'Entremont au sixiè
me rang en 1900. Il recule encore de deux degrés 
en 1910 par l'avance subite du district de Viège 
et celle plus régulière de Conthey, avec un dépas-
sament de 16 têtes. En cette même année 1910 
les deux Rarogne réunis (au moment des travaux 
du Lœtchsberg) dépassaient momentanément 
1 Entremont pour reculer ensuite. Le huitième 
rang sur 13 semble enfin acquis à l'ancien grand 
district. 

Voici les chiffres de la population du district 
d'Entremont et de la principale de ses six com
munes aux neuf recensements fédéraux successifs: 

Années Entremont Bagnes 
J850 9843 4278 
1860 9974 4327 
1870 10040 4266 
1880 9987 4257 
1888 9760 4233 
1900 9399 4127 
1910 9341 4062 
1920 9117 3997 
1930 8936 3918 
Le recul de la population dans l'ensemble du 

«.istrict et dans la commune de Bagnes est à peu 
près parallèle. 

La population actuelle de Bagnes est inférieure 
à ce qu'elle était en 1837 (3983 hab.). Elle était 
alors en période d'augmentation ; elle dépassait 
les 4000 (4259) en 1846 et atteignait son maxi
mum en 1860. Dès lors le mouvement démogra
phique s'est engagé sur la pente descendante pour 
revenir en dessous des 4000 dès 1920. 

Ce n'est pas nous qui déplorerons inconsidéré
ment ce fléchissement. La population est encore 
bien assez considérable dans nos vallées eu égard 
à l'exiguité des ressources en perspective. Peu à peu 
on émigré en plaine. La vallée de Bagnes est trop 
peuplée avec 4000 habitants. D'après une tradi
tion qui conserve encore du crédit dans les milieux 
où l'on dédaigne les statistiques officielles, la com
mune de Bagnes comptait jadis 5000 hab. C'est 
invraisemblable. Pour atteindre péniblement ce 
chiffre, peut-être aura-t-on englobé dans la même 
juridiction la commune de Vollèges dont le sort 
fut longtemps lié à celui de la vallée de Bagnes. 
Aux siècles passés la contrée de Vollèges faisait 
partie de la seigneurie de Bagnes. 

La commune de Vollèges avait 869 hab. en 
1850. L'augmentation a été brusque avant 1870 
(964 têtes) pour s'atténuer légèrement aux pé
riodes suivantes et reprendre en 1910 (980). Le 
premier mille a élé atteint de justesse en 1930 et 
Vollèges ravit à Liddes le troisième rang dans le 
district (d'après les chiffres provisoires). 

Les communes de Vollèges et de Sembrancher. 
chef-lieu du district, sont les seules qui accusent 
une augmentation depuis 1920. L'avance de Sem
brancher est sensible pendant les derniers dix ans 
mais, à l'examen des recensements antérieurs, el
le paraît comme une réaction sur le quasi dé
peuplement qui s'est produit depuis 1888. En tren
te-deux ans (1888-1920) le chef-lieu de l'Entre
mont a perdu près du 18 % de ses habitants. En 
1821 déjà, la population de Sembrancher était la 
même que cent ans plus tard, en 1920, à la dif
férence d'une unité. Cette population s'est accrue 
assez rapidement vers 1840. Elle comprenait 752 
unités en 1846, 739 en 1850, pour monter à 780 
en 1880 et 1888. C'est le chiffre maximum atteint 
jusqu'ici. Dès ces dernières dates, il y a eu une 
chute en cascade : en 1900, 716 ; eu 1910, 675 : 
en 1920, 641. Ce mouvement descendant paraît 
être nettement enrayé. Nous n'avons pas le loi
sir de chercher ici les causes locales de ces fluc
tuations curieuses. Il nous semble que Sembran
cher est une de nos communes qui pourrait plus 
aisément supporter quelque accroissement de la 
population. Les périodes de recul ne correspon
dent-elles pas à certains mouvements d'émigra
tion 't II n'y a pas mal de ressortissants de Sem-
braneber en Amérique. 

La commune A'Orsières. la rivale de Bagnes. 
avec laquelle elle partage les principales fonc
tions dizainiales. atteignait ses 2000 habitants en 
1829 (exactement 2055). En 1850 on en comptait 
2305. Le maximum a été atteint en 1846 avec 

2402 hab. et en 1870 avec 2404. Dès lors le re
cul est presque continu avec une faible réaction 
en 1910 et 1920. En 1930, Orsières a un habitant 
de moins qu'en 1900. 

Liddes et Bourg St-Pierre sont des communes 
de montagne en forte diminution. De tous les re
censements connus, Liddes n'a jamais eu de loin 
une population aussi faible qu'en 1930. En dix ans 
seulement la commune a perdu le 15 % de sa po
pulation de résidence et déjà le 9 % dans la dé
cennie précédente. Le nombre d'habitants dépas
sait le millier la dernière fois en 1910, alors qu'au 
siècle passé il fut toujours supérieur. Le maximum 
se retrouve au recensement de 1837 avec 1430 
hab. (1846 : 1412). Dès lors la baisse a été con
tinue, sauf des arrêts insignifiants, mais elle s'est 
accentuée depuis vingt ans. Remarque paradoxa
le : l'accentuation de la courbe descendante com
mence à partir de l'établissement du Martigny-
Orsières. Les chemins de fer et l'automobilisme, 
deux éléments souvent en rivalité, ont-ils concou
ru à la dépopulation de Liddes ? 

C'est la première fois, à nous connue (en 1920), 
(pie Bourg St-Pierre est tombé — et sensiblement 
— en dessous de 300 habitants. Pendant toute la 
moitié du 19me siècle l'effectif de cette commune 
montagnarde s'équilibrait autour de 350 habitants. 
Le recensement de 1850 avec 305 unités accuse 
le chiffre le plus bas du siècle passé, et le maxi
mum est atteint en 1870 avec 400 âmes. La di
minution est très faible aux deux recensements 
suivants, mais elle est devenue plus sensible de
puis 1888. Bourg St-Pierre a enlevé momentané
ment à Mex son titre de plus petite commune du 
Bas-Valais. 

— Bien qu'ayant perdu depuis quelque 60 ans 
le premier rang d'entre les districts du canton 
pour le chiffre absolu de !a population, l'Entre
mont était cependant en tête, il y a dix ans, pour 
le nombre des vieillards. Au recensement de 1920, 
on comptait en Valais 963 octogénaires répartis 
inégalement selon les districts placés ici par rang 
de population : Sierre 74, Martigny 97, Monthey 
96, Sion 79, Brigue 48, Conthey 77, Viège 65, 
Entremont 119, St-Mauricc 74, Hérens 56, Loè-
che 70. Rarogne Occidental 48, Conches 41, Ra
rogne Oriental 19. 

En Entremont, les octogénaires forment le 
13 pour mille de la population totale alors que 
la moyenne du Valais est du 7,5 pour mille seu
lement. La diminution de la population de l'En
tremont est essentiellement due à l'émigration, 
surtout à l'émigration intérieure. Ce sont les jeu
nes qui émigrent et les vieilles classes qui restent 
à la montagne, d'où leur pourcentage élevé. 

G. 

L'Affaire 
Faible et tardive riposte 

M. le conseiller d'Etat Walpen vient enfin de 
rompre le long et désespérant mutisme qu'il ob
servait depuis la fâcheuse séance du Grand Con
seil du 29 mai. Il vient d'envoyer aux journaux du 
Haut-Valais une déclaration dont voici la traduc
tion qu'on nous certifie aussi exacte que possible : 

« J'ai pris la ferme résolution de ne point ré
pondre, ne serait-ce qu'une syllabe, aux attaques 
violentes et en partie sans bornes auxquelles je 
suis en butte ces derniers temps. 

Alors même que j'invoquerais une centaine ou 
plusieurs centaines de témoignages, alors même 
(pie je produirais des documents officiels ou non 
officiels, on prétendrait néanmoins que mes allé
gations sont fausses. 

Or, ce n'est pas à moi, mais à mes adversaires, 
à prouver que tel est le cas. 

Des affirmations et des attaques injurieuses 
dans les journaux ne suffisent pas pour cela. Il 
faut en apporter la preuve en justice. De mon 
mutisme on croit pouvoir tirer la conclusion que 
je serais à tel point éreinté qu'il me faille laisser 
passer en silence les accusations dirigées contre 
moi. 

Que l'on prenne patience. 
Ce que j'ai affirmé, je le maintiens jusqu'à 

preuve du contraire.Mais il ne me vient nullement 
à l'esprit de montrer à mes adversaires les atouts 
que je possède. 

Je le fais d'autant moins que dans toute cette 
campagne — les Messieurs en question ne se sou
cient nullement de l'honneur de certains officiers 
de notre armée et de notre canton — mais qu'ils 
cherchent uniquement à faire « échec et mat » un 
adversaire des plus haïs depuis des années. 

Par les motifs ci-haut énoncés, je m'abstiendrai 
d'entrer dans une polémique. Les journaux ne sont 
pas l'instance désignée pour juger, si j 'ai rempli 



L.E CONFÉDÉRÉ 

mon devoir, ou si j 'ai dépassé mes compétences. 
Si j 'ai dit une fausseté, apporte la preuve, mais 

si j 'ai dit la vérité, pourquoi me frappes-tu ? 
Oscar WALPEN. 

» • • 
M. Walpen, qui est avocat, a de singulières no

tions de droit et de logique. Ne sait-il pas, ce qui 
est élémentaire, que c'est à celui qui affirme une 
chose ou qui accuse quelqu'un à prouver ce qu'il 
avance ? Il en a toujours été ainsi. 

L'attitude est commode de celui qui lance les 
pires infamies et qui prétend que c'est à la victi
me à faire la preuve de leur fausseté. 

Qui s'excuse s'accuse. M. Walpen n'a rien à ga
gner à la discussion. Il n'a pas su assez vite gar
der de Conrart le silence prudent. 

La journée de la Presse 
L'Association de la presse valaisanne, section 

cantonal* de l'Association de la presse suisse, a 
tenu samedi 4 juillet, au Grand St-Beruard, son 
assemblée annuelle qui coïncidait avec le dixième 
anniversaire de sa fondation. Cette corporation 
fut en effet constituée en 1921, sur l'initiative de 
M. Herraann Hallenbarter, qui en fut l'actif et 
zélé président pendant les dix années écoulées. De 
suite après sa fondation, la section valaisanne était 
admise dans l'association de la Presse suisse qui 
tenait «es assises annuelles à Sion en septembre de 
la même année 1921. 

Un autocar de la maison Métrai (Martigny-Ex-
cursions) conduit de main de maître par l'habile 
et obligeant chauffeur M. Morand, transporta ra
pidement les princes de la presse de la gare de 
Martigny au Grand St-Bernard, où l'on arriva à 
midi et demi, juste pour dîner. 

Une fois bien restaurés à l'hôtel-annexe que 
dirige là-haut M. Lonfat, le président convie ses 
collègues à la séance administrative. Deux nou
veaux membres sont admis dans l'association : 
MM. Pillet (du Rhône) et Allet (du Nouvelliste). 
Les comptes bien tenus par le secrétaire-caissier, 
M. Delavy, sont approuvés sans opposition. M. le 
président Hallenbarter présente son rapport sur 
le dernier exercice annuel avec un regard rétros
pectif sur les dix années antérieures à partir de 
la fondation du groupement professionnel qu'il 
présida depuis lors. Au grand regret de tous, M. 
Hallenbarter déclare avoir pris la décision d'aban
donner cette présidence. Toutes les instances fai
tes auprès de lui pour l'en dissuader furent vai
nes. Il est du reste fort compréhensible qu'après 
dix ans d'activité peu lucrative à la tête d'une so
ciété on aspire à laisser la tâche à d'autres. Au 
nom de ses collègues, M. Comtesse exprima au 
président démissionnaire toute la reconnaissance 
des journalistes valaisans. 

M. Gabbud, rédacteur au Confédéré, ancien se
crétaire du début de l'association, est désigné 
pour remplacer M. Hallenbarter. L'élu s'incline 
devant la volonté de ses collègues bien qu'il eût 
préféré rester dans le rang. Ses nouvelles fonc
tions ne l'empêcheront pas cependant de conti
nuer à ferrailler dans son journal, même à l'occa
sion contre ceux qui l'ont élu. C'est conforme à la 
bonne tradition journalistique ! Et personne ne 
s'en étonnera. 

Diverses questions d'ordre professionnel sont 
débattues : celle des communiqués qui doivent 
être accompagnés d'annonces payantes, les listes 
fastidieuses de souscription, l'organisation des co
mités de presse dans les fêtes populaires, etc. On 
prie le Comité de chercher à résoudre plusieurs 
problèmes complexes soulevés en cours de dis
cussion. 

La séance est levée pour permettre aux partici
pants de visiter l'hospice avant le départ. Ils n'eu
rent pas l'avantage d'être reçus par le religieux à 
qui cette tâche incombait. On lui pardonne cette 
défection, car l'obligeant Séraphin le remplaça de 
son mieux. Grâce à lui on peut jeter un coup 
d'œil au musée, au médailler et à la bibliothèque 
qui sont à recommander aux voyageurs. 

C'est l'heure du retour, le temps passe vite et 
le programme est chargé. A l'Hospitalet, à la vue 
des pentes tapissées de rhododendrons en fleurs, 
la tentation est trop forte. La voiture s'arrête et 
chacun fait ample moisson. C'est tout fleuris de 
rouge que ces terribles gens de plume traversent 
l'Entremont, puis d'Orsières remontent à Cham-
pex où les attend l'aimable conseiller d'Etat M. 
de Cocatrix qui reçoit fort helvétiquement les 
voyageurs assoiffés (le métier est altérant) à l'Hô
tel du Grand Combin, chez M. Bruchez. Par un 
compliment à sa façon le nouveau président re
mercie le gouvernement de sa gentillesse. La ca
ravane s'arrête encore chez le très hospitalier M. 
Meilland de l'Hôtel des Alpes, agrandi dernière
ment. Les verres s'entrechoquent de nouveau. 

Merci aux hôteliers de Champex et départ. 
Une gracieuse et cordiale réception fut faite 

aux journalistes à l'Hôtel Kluser, à leur arrivée à 
Martigny. Une excellente collation leur fut offer
te par la maison, et une gerbe de fleurs est re
mise au nouveau président étonné à sa descente 
de voiture. La présidence a du bon. 

Merci sincèrement pour cette délicate attention. 
L'auteur de ces lignes souhaite que dans l'exerci
ce des fonctions dont il a été investi il recueille 
beaucoup de fleurs et de sourireB et ait le moins 
possible d'épines. Il formule le même souhait pour 
ses aimables amis et collègues dans la pratique 
d'une profession délicate et astreignante heureu
sement semée de quelques agréables éclaircies 
comme la balade de samedi dans l'Entremont. 

G. 

,^g f*JtfëV*£ protège 
W? la gorge, purifie l'haleine 

O r s i è r e s . — Allez demander la permission 
à M. le curé, telle fut la réponse donnée à certai
nes personnes, s'étant annoncées au président de 
la commune, le dimanche 5 juillet écoulé, pour 
obtenir l'autorisation de travailler les foins fau
chés depuis plusieurs jours. Ceci nous a été dit 
alors que nous nous rendions pour solliciter une 
même autorisation. Aussi, nous nous sommes abs
tenus et nous avons fait d'amères réflexions. 

Oui, M. le président, votre réponse équivaut à 
l'aveu que vous êtes sous la domination de notre 
curé d'un autre âge. 

Nous compreudrions votre refus sous une autre 
forme, et encore faut-il que les circonstances at
mosphériques justifient ce refus. Vous qui êtes si 
éclairé, vous devriez savoir que pour un prix mo
dique (ne grevant pas trop les finances communa
les), chaque soir, dès 18 h. 30, vous pourriez ob
tenir le bulletin météorologique, indiquant avec 
beaucoup de justesse 24 heures à l'avance le temps 
qu'il fera. En le faisant et en procédant à l'affi
chage de ce même bulletin, vous rendriez service 
à vos administrés et cela vous permettrait de sa
voir si oui ou non, il y a lieu d'autoriser le travail 
du dimanche. 

En tout cas, ce serait mieux indiqué que de con
sulter l'autorité peu spirituelle de la paroisse, qui 
ne dédaigne pas les honoraires pour vacations fai
tes un dimanche. 

Votre refus vous fait dire qu'il n'y avait pas né
cessité. Celle-ci ne peut être généralement sentie 
que par les intéressés directs. Dès lors, vous vous 
rendez moralement responsable de la dépréciation 
de nos fourrages et du travail supplémentaire que 
cela nous occasionne. Laissez-vous dire que vous 
n'avez pas l'autorité voulue pour prendre une dé
cision de votre propre chef, ici, comme dans bien 
d'autres cas. 

La loi sur le repos du dimanche n'est-elle appli
cable qu'aux campagnards ? On le croirait presque 
si l'on s'en rapporte aux réitérées autorisations 
que vous avez délivrées cet hiver et ce printemps 
pour Champex, aux hôteliers et aux entrepreneurs 
alors même que tous les travaux s'exécutaient 
sous toit. 

C'est donc que la situation des paysans est si 
brillante que vous leur refusez la rentrée un di
manche de leurs récoltes déficitaires alors qu'il 
y a nécessité. 

Oui, votre geste est une lâcheté et un défi. Eh 
bien sachez que si des circonstances atmosphéri
ques semblables se renouvellent à nouveau, nous 
vous solliciterons une autorisation et si vous avez 
assez de courage pour nous la refuser ou nous 
envoyer chez votre curé-conseil, nous en aurons 
aussi pour passer outre à votre refus, en vous 
priant de nous envoyer un agent, pour en prendre 
acte et sévir à votre gré. 

Apprenez également que l'agriculteur est tout 
heureux de profiter du repos du dimanche lors
qu'il ne constate pas la nécessité de procéder à 
la rentrée de ses récoltes. Vous ne pouvez' affir
mer qu'il y a eu des abus de ce chef. 

Qui travaille prie, dit la maxime et cela le di
manche comme un autre jour. D'ailleurs, votre 
autorisation ne force personne et libre est celui 
dont les convictions sont par trop religieuses à ne 
pas en profiter et à être jaloux de ceux qui en 
profitent. 

Vous estimez sans doute qu'il est plus méritant 
de rencontrer, un dimanche soir, des personnes 
très en vue, zizaguant contre leur gré, que de 
voir les paysans heureux d'avoir pu rentrer leurs 
récoltes dans d'excellentes conditions et avec un 
minimum de travail. 

Que les récoltes soient maigres ou abondantes, 
de bonne ou mauvaise qualité, que leurs rentrées 
aient été faciles ou onéreuses, l'impôt pour les 
campagnards est fixe, tandis que pour l'industriel, 
bien que l'impôt soit fixe, son chiffre de revenu 
se modifie suivant l'élévation ou la baisse des 
frais d'exploitation. Pourquoi dès lors ne pas nous 
accorder le plus de facilités possible pour l'ex
ploitation de nos terres d'un rendement déjà si 
précaire ? 

Nous, nous disons que celui qui est rémunéré 
un dimanche travaille, et cela est juste. 

Il existe de ce fait un monopole pour une cer
taine catégorie d'individus qui peuvent, sans être 
inquiétés, travailler à leur aise, tandis que nous 
en sommes privés. Il incombe donc au pouvoir ci
vil d'équilibrer cette situation, en accordant au 
moins quand il y a nécessité, l'autorisation solli
citée par l'autre catégorie d'individus. 

Des campagnards indignés et mécontents. 

A r d o n . — Fête cantonale de lutte. — C'est 
donc pour le 12 juillet qu'Ardon se prépare à re
cevoir les lutteurs valaisans. Tout est mis en œu
vre par le comité d'organisation pour que cette 
manifestation sportive, symbole deB aspirations 
valaisannes, soit réussie à tous points de vue. 
Nombreux seront les lutteurs et les gymnastes qui 
viendront fraterniser à Ardon. Voici le program
me de cette importante manifestation : 

8 h.., arrivée des lutteurs ; 
9 h. 30, commencement des luttes ; 
12 h., dîner dans les restaurants, suivant répar

tition ; 
13 h. 30, cortège officiel obligatoire pour tout 

lutteur ; 
14 h., continuation des luttes. Championnats. 
17 h., discours. Proclamation des résultats. Dis

tribution des couronnes et des prix. 
Après, bal sur l'emplacement. 

S a l v a n . — M. Maurice-Joseph Bochatey, pè
re de notre ami le sympathique propriétaire de 
l'Hôtel Bellevue, à Salvan, a atteint cette année 
ses 91 ans. 

Nos meilleurs vœux d'heureuie vieillesse au 
papa Bochatey. 

S t M a u r i c e . — M. Adrien Bertrand a été 
nommé par le Conseil communal président de la 
commission d'agriculture en remplacement de M. 
B. Meizoz, qui a pri6 domicile à RiddeB. 

Nécrologie. — Lundi soir est décédée à St-Mau-
rice, dans sa 72me année, Madame Anna Kuhn. 
née Mottiez, sœur de M. l'ancien président Mot-
tiez, et veuve de M. Maurice Kuhn. C'était une 
épouse et une mère qui a donné le bon exemple 
de toutes les vertus domestiques. Elle sera vive
ment regrettée de son entourage comme de ses en
fants : M. Louis Kuhn, directeur de la Banque po
pulaire de Martigny. et Oswald Kuhn, boulanger 
à St-Maurice. 

Nous leur présentons ainsi qu'à leurs familles 
l'expression de nos vives condoléances. 

L'ensevelissement de Mme Kuhn aura lieu à 
St-Maurice, jeudi 9 juillet, à 10 h. 30. 

T r i e n t . — Mort subite. — Une dame anglai
se, Mme Wallace, en villégiature à Finhaut, était 
partie en excursion lundi matin, avec son mari, 
au glacier du Trient. Ils en revenaient l'après-mi
di, vers les 15 h., au moment où un orage sévis
sait dans la région. 

A quelques pas en amont du village de Trient. 
Mme Wallace s'affaissa subitement et peu après 
expirait entre les bras de son mari. 

La défunte qui avait succombé à une attaque 
cardiaque était âgée de 56 ans. 

F l l l l y . — Accident mortel. — Un propriétaire 
d'Orsières, M. Emile Lovcy, 66 ans, qui était oc
cupé mardi à Fully à réparer le toit de son mazot 
et à y enlever des « gouttières » a glissé et est 
tombé dans la rue où l'on ne releva qu'un cada
vre. 

Le malheureux sera transporté et enseveli à Or
sières vendredi. 

Nos condoléances à la famille frappée par cet 
accident. . 

C h a m p é r y . — Maurice Mariétan. — Diman
che après-midi est décédé subitement M. Maurice 
Mariétan, camionneur officiel. On l'a relevé mort 
à côté de son cheval au « Grand Paradis ». 

Quoique souffrant depuis une année, rien ne 
faisait prévoir une fin si brusque, d'autant plus 
qu'il vaquait de nouveau à ses occupations habi
tuelles depuis quelque temps. 

Très connu et estimé, M. Mariétan était un ex
cellent citoyen, courtois et serviable. Il était sin
cèrement attaché au parti libéral qu'il représen
tait quelquefois dans nos assemblées. 

Il s'en va prématurément à l'âge de 52 ans, 
laissant une veuve et cinq orphelins auxquels nous 
adressons nos vifs sentiments de sympathie. 

Les a u t o m o b i l i s t e s va la isans a u va l 
d ' A o s t e . — La Section du Valais de l'Automo
bile Club suisse a choisi la belle station hôtelière 
de Courmayeur, au pied italien du Mont-Blanc, 
comme but de sa course d'été fixée à samedi et 
dimanche prochains, les 11 et 12 juillet. Ce sera 
une belle sortie à laquelle les membres de la so
ciété participeront certainement nombreux. Le 
voyage en vaut la peine. 

Rendez-vous leur est donné pour samedi à 14 
h. à l'hospice du Grand St-Bernard. On franchira 
la frontière italienne (mais ne pas oublier passe
ports, tryptiques, permis de conduire internatio
nal). 

L'Automobile-olub d'Aoste recevra dans la vieil
le ville historique les voyageurs valaisans descen
dant en vitesse la pittoresque vallée du St-Ber
nard (Saint Rémy, Ëtroubles, le pont du Diable. 
Variney, la première halte d'Annibal passant les 
Alpes) comme une nouvelle invasion des plaines 
d'Italie par les conquérants de l'Occident. 

Mais aujourd'hui des deux côtés des Alpes on 
n'en est plus aux siècles de guerre. Le Saint-
Bernard ne doit plus être qu'un trait d'union paci
fique entre les deux pays. 

D'Aoste les excursionnistes remonteront la bel
le vallée de la Doire, par le Valdigne. Morgex, 
Pré St-Didier, pour arriver à la station de Cour
mayeur, à 17 h. 

Une soirée dansante au Grand Hôtel de l'Union 
sera le digne couronnement d'une magnifique tra
versée de la province voisine. 

Dimanche matin, on se rendra en auto jusqu'au 
pied des glaciers du Mont-Blanc, à 8 kilomètres 
de Courmayeur. 

Après le lunch en commun, rentrée à Aoste, 
dont on visitera les nombreux et intéressants mo
numents romains et modernes. 

A 16 h., il faudra reprendre la côte pour la 
rentrée au pays valaisan. Après une halte à l'hô
tel du Grand St-Bernard, les participants de la 
course de l'A. C. S. valaisan regagneront leurs 
foyers, à moins qu'ils préfèrent ne rentrer que le 
lendemain, par le St-Bernard ou le Simplon. et 
passer la soirée à Aoste, Ivrée ou Stresa. 

Belles journées en perspective. Heureux auto
mobilistes. Pas un membre de la Section ne man
quera à l'appel. 

Les V a l a i s a n s à V a l e n c e . — Voici les 
noms des Valaisans qui ont obtenu des prix aux 
concours littéraires des dernières fêtes du Rhône : 

a) Poésie française : 5me prix, M. René Jaque-
met, instituteur, Sensine-Conthey, poème « Le Va
lais » ; 6me prix, Mme Célina Renaud de Gior-
gis, à Monthey, poème « Les Voix des Rives ». 

b) Prose française : 7me prix, M. Albert Duruz-
Solandieu, à Sion, « La Bataille d'Octodure »; 8me 
prix : M. Maurice Zermatten, Saint-Martin, « Le 
Déserteur ». 

T é l é p h o n e z e n Suède . — (Comm.) La 
mise en service d'une ligne directe Zurich-Stoc
kholm, qui améliorera considérablement les rela
tions avec les pays du Nord, a permis de réduire 
d'un franc les taxes de conversation pour les qua
tre zones suédoises. Une conversation pour Stoc
kholm ne coûte donc plus que 13 fr. 25. 

C F . F . — Le Bulletin des C. F. F. annonce 
les promotions et nominations suivantes intéres
sant notre canton : 

Surveillant d'enclenchement de l ime classe à 
Sion, M. Stutzniann Auguste, précédemment à 
Lausanne ; de Loèche, M. Imwinkelried Joseph 
vient à Sierre comme chef de groupe ; M. Gay. 
Crosier est nommé chef de station de la classe la. 
au Bouveret ; venant de Roche M. Petitmerniet 
Robert est promu chef de station à Evionnaz ; M. 
Joseph Hugon est promu également commis de 
gare de Ire classe, à Sion. 

Bénéficieront de la mise à la retraite, MM. Cas-
cioli Doinenico, garde-voie à Brigue, Lambrigger 
Lucien, conducteur, à Sion. 

Les gu ides de m o n t a g n e . — Un cour» 
spécial de guides de montagne se'st ouvert à Sion. 
Il est suivi par 28 candidats sous la direction de 
MM. Dubelbeiss et de Riedmatten, auxquels se 
sont joints les alpinistes connus Supersaxo et 
Bournissen. Le service sanitaire est assuré par M. 
le Dr Gentinetta, de Zermatt ; le colonel Bilgeri, 
technicien de la haute montagne, prendra part au 
cours, dans la seconde partie, qui se déroulera à 
Arolla (val d'Hérens). 

L e s k i à Z e r m a t t . — A Zermatt, diman
che, s est constitué le comité d'organisation des 
XXVImes courses nationales de ski, qui se feront 
les 30 et 31 janvier 1932. A l'unanimité, M. Her-
mann Seiler en a été désigné comme le président 
et M. Bernard Biner comme le vice-président. 

A l ' A l e t s c h h o r n . — La première ascension 
de l'année de l'Aletschborn, 4182 mètres, vient 
d être accomplie par M. Paul Schlesinger de La 
Cliaux-de-Fonds, accompagné des guides Théophi
le et Cyprien Theytaz, de Zinal. 

Cours d 'économie a l p e s t r e . —Le 115e 
cours itinérant d'économie alpestre s'est tenu cet
te année dans le district de Monthey du 21 au 24 
juin. Le premier jour, à Champéry, M. Schuyder, 
ing., chef du cours, résuma en une causerie subs
tantielle l'activité de la Société suisse d'économie 
alpestre. M. L. Neury, le spécialiste de Château-
neuf, parla avec sa compétence incontestée de 
l'horticulture potagère et florale, à la montagne. 
11 donna des conseils pratiques et félicita les Val 
d'Illiens pour leur goût pour les fleurs ornant vil
lages, balcons et cimetières. 

Le 22 juin est consacré à la visite des alpages 
de Val d'Illiez et Champéry. Le même soir à Val 
d'Illiez, M. A. Luisier, directeur de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf, fait une conférence sur 
l'élevage de la race du Simmenthal (pie rouge). 
Il recommande le contrôle laitier et celui de l'as
cendance par l'apposition de marques métalliques 
ad hoc. Ce n'est pas tout de bien soigner le bé
tail, il faut encore posséder des animaux de choix. 
M. Troillet, conseiller d'Etat, et M. le préfet Gex-
Fabry prononcent des paroles de congratulation. 

La journée du 23 juin a été remplie par la vi
site des alpages de Troistorrents, Val d'Illiez et de 
la bourgeoisie de Monthey. M. l'ingénieur rural 
Huber se livre à des considérations judicieuses et 
prodigue ses conseils. Une fumure plus rationnel
le et plus uniforme des pâturages et un sensible 
perfectionnement dans la manutention du lait sont 
désirables. Les observations de la journée sont 
résumées le soir à Morgins par M. Huber. M. 
Tschumi, directeur de la station fédérale d'essais 
et de chimie agricole à Lausanne, fit un exposé 
fort intéressant sur l'utilisation plus rationnelle 
des engrais dans un terrain fortement décalcifié 
de par sa constitution géologique (région du 
flysch). Pour l'utilisation du fumier véhiculé non 
par l'eau mais par les berreaux (chariots), les cha
lets devraient être bâtis au sommet des pâturages 
autant que possible. 

Le 24 juin, la caravane parcourt les alpages dr 
la bourgeoisie de Troistorrents, de Muraz et de 
Vionnaz, d'où l'on descend sur Revereulaz où M. 
Huber se livre de nouveau à l'examen critique des 
observations de la journée. 

Après une étape obligée à Vionnaz, avec l'an
cien président Bressoud, on poursuit la route sur 
Vouvry. M. l'ingénieur Chardonnens fait une con
férence fort instructive sur les diverses maladies 
du bétail en montagne, M. Schnyder clôture le 
cours et M. le président Pot offre le verre de 
bienvenue. 

Les participants du 115me cours d'économie al
pestre garderont certainement un bon souvenir de 
leur pérégrination dans les superbes montagnes 
du district de Monthey. 

« P r o L e m a n o ». — On nous écrit : 
L'assemblée générale a eu lieu le 30 juin, au 

Restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, sous Ja 
présidence de M. L.-C. Micbaud, ingénieur à Bcx. 
président du Comité de direction de l'Union ro
mande du tourisme (Pro Lemano). 

Des représentants de tous les cantons romand» 
y assistaient. 

Les comptes de l'exercice 1930, qui bouclent 
avec un léger boni, et le budget pour 1931, qui 
prévoit un total de dépenses de 111,500 fr., ba
lancé par les recettes, sont admis à l'unanimité, 
après lecture, par M. P. Amiguet, hôtelier à Clic-
sières, du rapport des commissaires vérificateurs. 

M. Chaudet, directeur, présente le rapport sur 
l'activité de l'Union durant l'année écoulée. Ce 
rapport montre les heureux fruits de la propagan
de, touristique et ferroviaire, entreprise par l'U
nion, et le gros travail qui reste à faire. Il est 
adopté avec de vifs remerciements à son auteur. 

La série sortante du Conseil d'administration, 
composée de MM. le Dr Gustace Krafft (Lausan
ne), Ch. Rochat (Genève), L. Gilliéron (Genève), 
R. Kluser (Martigny), X. Rémy (Bulle), Dr Vol-
mar (Berne) et U. Cochard (Montreux), est réé
lue par acclamations pour une nouvelle période 
de 3 ans. 



LE CON FÉDÉRÉ 

L'avion de Chamonix. — On mande 
de Gardone Rivera (lac de Garde) au Daily Mail, 
qu'on est sans nouvelles du pilote, capitaine Bai-
ley, qui était par t i lundi de Croydon, à 5 lieureB 
30. pour Milan. L'aviateur devait t ranspor te r des 

pie 
ces de rechange destinées à dépanner un ca

not-automobile. L'avion du capitaine Bailey a été 
aperçu pour la dernière fois au-dessus de Nice. On 
croit qu'il se sera envolé dans les Alpes françai
ses ou italiennes. 

On a vu évoluer mardi matin, dans la région 
de Chamonix, un avion qui a disparu peu après. 
Plus tard, on a appris que cet apparei l avait été 
découvert abandonné. 

C'est le guide Clément, à la tête d 'une carava
ne de touristes, qui a découvert l 'apparei l à 3400 
mètres d'alti tude, entre les Aiguilles du Géant et 
les Aiguilles marbrées . Le sommet du col est pré
cédé d'un long pla teau sur lequel un atterrissage 
est possible. Quant aux traces rouges qui ont été 
aperçues autour de l 'apparei l , dont seul le t rain 
d'atterrissage est brisé, ce ne serait pas du sang 
comme on le croyait, mais des bandes rouges, en 
cercle, tracées sur le sol comme pour p répa re r l'at
terrissage. 

On est à la recherche des aviateurs. 

(Plusieurs correspondances ont dû être ren
voyées au prochain No.) 

• tçf 

MâRTIiNY 
Club sportif f éminin 

Ce soir, à 20 h. 30, assemblée générale. Discussion 
au sujet de La sortie du dimanche 12 crt, à la Fouly 
en autocars. Les personnes qui désirent y prendre 
part sont priées de s'inscrire ce soir, mercredi, à 
l'assemblée. 

Prix de la course : fr. S.—. 
Concert et excursion 

La fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera 
un concert sur la place centrale à Martigny-Bourg, le 
samedi 11 crt, à 20 h. 30. 

Les amateurs de bonne musique ne manqueront 
certainement pas de venir nombreux écouter cette 
vaillante société. 

La promenade en cars jusqu'à Fionuay ayant lieu 
dimanche 12 crt, il importe que les personnes vou
lant accompagner la société s'inscrivent chez MM. 
Louis Piota ou Louis Darbellay, au plus tard jusqu'à 
vendredi matin. 

Prix de la course fr. 6.— (dîner non compris à 
3 fr. 50). 

Chœur d ' h o m m e s 
A l'intention des nouveaux membres inscrits pour 

être membres actifs de la Société, le Chœur d'hom
mes organise des cours de solfège durant cet été. 

Ces cours auront lieu le mercredi et le vendredi de 
chaque semaine au local Hôtel de Ville, à 20 h. 30, 
et commenceront mercredi 8 juillet courant. 

Les personnes qui désireraient rendre service au 
Chœur d'Hommes en venant augmenter ses registres 
sont instamment priées de venir au local les jours in
diqué». Elles seront reçues avec empressement. 

Le Comité. 

Mi LA RÉGION ]N> 
Hôtellerie 

La Feuille d'Avis de Montreux apprend que le 
Grand Hôtel d'Aigle aurait été vendu à une société 
représentée par M. St/ucky, ancien propriétaire au 
Mont-Pélerin, qui donnerait à cette ancienne maison 
une destination nouvelle. 

Deux joli» gestes 
Nous lisons dans la presse vaudoise : 
Nous nous trouvions, mes élèves et moi, en course 

d'école au Chalet de Mayen. A deux pas du chalet, un 
de mes garçons trouva un portefeuille contenant une 
somme de 800 francs. 

Des démarches permirent de découvrir très tôt le 
propriétaire, M. C, chef de cuisine dans un sanato
rium de Leysin. 

Celui-ci eut alors la bienveillance et la largesse de 
remettre à mon élève une récompense de 100 fr. 

Un tel geste me paraît mériter d'être porté à la 
connaissance du public. 

A noter que l'heureux bénéficiaire de la belle gra
tification est un orphelin sans ressources qui a versé 
20 fr. à la caisse de l'école. 

Pour V assurance-vieillesse 
Le comité de propagande en faveur de la loi 

sur l 'assurance-vieillesse et survivants et de la loi 
sur l ' imposition du tabac, auquel appar t i ennen t 
des hommes poli t iques influents de tous les par t is 
nationaux, a tenu jeudi sa deuxième séance à Ber
ne. H a composé son bureau comme suit : prési
dent, M. H. Tschumi, conseiller nat ional , Berne ; 
vice-président, M. Béguin, conseiller aux Eta ts , 
Neuchâtel ; membres , MM. Graf, conseiller natio
nal, Berne : von Matt, conseiller nat ional , Stans ; 
Stahli, conseiller nat ional , Berne . Le secrétar iat 
du comité se trouve à Berne, place du Théâ t re . 

Hommage au professeur Piccard 
Le professeur Piccard qui a assisté dimanche au 

nieeting d 'aviation de Dubendorf a reçu de la So
ciété Avia (Association des officiers aviateurs suis
ses) la grande plaque d 'argent de cette société. 
Ce major Pr imaul t , président de Y Avia, a remis 
au savant la plaque en expr imant au professeur 
piccard la reconnaissance des aviateurs du pays. 
11 a relevé l 'énorme impor tance de son raid dans 
la stratosphère. Le professeur Piccard a remercié. 

Les noyades 
Dimanche, M. Renzo Torr ian i , é tudiant , de 

Mendrisio, qui faisait un cours mili taire comme 
caporal à l'école de recrues I I I -5 à Dalpe près 

jOlo, a été victime d'un accident mortel . 
Le Bous-officier se trouvait avec des camarades 

au bord du torrent P iumogna. Dans l ' intent ion de 
triverser le cours d'eau, il se rendi t au burr d'un» 
cascade ; il glissa, fit une chute de 15 mètres , et 
disparut, entraîné par le courant . 

In courageux sauveteur 
Une jeune Lausannoise, âgée de 17 ans, se bai

gnait, d imanche après-midi, au lac Léman. 
L'eau est très haute en ce moment et la jeune fil
le, qui ne savait pas nager, s 'aventura un peu t rop 
en avant. Le fond étant légèrement vaseux, l'im
pruden te glissa dans un trou assez profond et dis
paru t sous l'eau. 

Alertés par le frère de la jeune fille, M. Tzaut 
et le jeune André Rappaz, qui étaient en bateau, 
se rendirent immédia tement sur les lieux et André 
Rappaz, bien qu'âgé seulement de 15 ans, plongea 
et fut assez heureux de pouvoir a t t raper la jeune 
fille pa r les cheveux et la ramener au bord où 
elle reçut immédia tement les soins nécessaires. 

Les accidents 
— Une jeune inst i tutr ice, Mlle Tumisi , âgée de 

21 aus, de Pregassona, qui avait fait en compa
gnie d 'autres touristes l 'ascension du Pizzo Cen
trale, dans la zone du Gothard , a glissé et est 
tombée dans un précipice profond de 200 mè
tres. Une colonne de secours par t ie d'Airolo a 
retrouvé le cadavre de la jeune fille horr ib lement 
mutilé. 

—• Dimanche soir, devant l 'arsenal de Rappers-
wil, une auto est entrée en collision avec une mo
to, sur laquelle avaient pris place deux personnes. 

Le choc a été si violent que l 'auto s'e9t ren
versée ; ses occupants ont eu plus de peur que de 
mal ; mais les occupants de la moto furent tous 
deux gr ièvement blessés. 

Le conducteur , un nommé Staehelin, de Lachen, 
souffre d 'une commotion cérébrale et de blessu
res à l 'abdomen ; son compagnon, Karl Oberl in, de 
Lachen également, a eu une fracture compliquée 
du crâne. Tous deux ont été t ranspor tés à l 'hôpi
tal, où Oberlin a succombé. 

— M. Bollhalder, à l'Egg (St-Gall) a été piét iné 
par une vache et a succombé à ses blessures. 

— Un motocycliste, M. André Losey, ouvrier 
CFF, s'est tué à la suite d 'un accident survenu 
dans la nuit de dimanche à lundi sur la route 
Yverdon-Yvonand. 

— Edouard Gremion qui avait été t ra îné pa r 
son cheval emballé dans les rues de Bulle et af
freusement blessé à la tête , a succombé à ses bles
sures, après plusieurs jours d 'atroces souffrances. 
Il avait 26 ans : sa mère est veuve et il avait six 
frères et sœurs. 

— Dimanche, vers 21 heures, un accident d'au
tomobile s'est produi t sur la route de Fr ibourg à 
Bulle. L 'automobile de M. Ber thoud, de Châtel-
St-Denis, est sortie de la route et est allée rouler 
au fond d 'un talus. Les occupants de la voiture 
n 'ont que de pet i tes blessures, mais Mlle Ber
thoud, grièvement blessée, a été t ranspor tée à 
i 'hôpital cantonal où elle est décédée au cours de 
!a nuit . 

— Lundi , au cours d 'un exercice de combat 
dans le Val Maigels (Grisons), la recrue Hunziker , 
fusilier, de Zurich, a été a t te in te pa r le t i r d 'une 
mitrail leuse à faible distance. Il a été constaté que 
le soldat s'était aventuré au-delà de la l imite per
mise et avait péné t ré dans la ligne de tir de la 
mitrail leuse. Une enquête s 'instruit. 

Les orages 
Un violent orage s'est abat tu lundi sur la rive 

droi te du lac de Thoune . La grêle est tombée pen
dant vingt minutes sans in te r rup t ion . 

A Meiligen et au Beatenberg , les cultures sont 
complètement détrui tes . La couche de grêle at
teignait une épaisseur d 'environ 10 cm. au Bea
tenberg no tamment . Des fenêtres des hôtels et des 
maisons part icul ières ont été brisées. 

Pauvres moutons! 
Dans les pâ turages des côtes du Doubs (Jura 

bernois) , des t roupeaux de brebis ont été poursui
vis par des chiens-loups. Une t ren ta ine de brebis 
ont été égorgées. 

Banque de Genève 
Depuis plusieurs mois la si tuation cri t ique de la 

Banque de Genève préoccupai t les milieux inté
ressés. La banque aurai t fait des per tes sensibles 
dans plusieurs affaires impor tan tes , à la suite de 
la dépression économique qui sévit dans l ' indus
trie. Ces per tes auraient été occasionnées notam
ment par plusieurs maisons genevoises, en part i 
culier pa r des maisons de l ' industr ie hor logère , 
par des crédits accordés t rop largement . 

Le bilan au 31 décembre 1930 donnai t un total 
de crédits de 71,9 millions, dont 38,78 sous forme 
de comptes courants et 33,13 en portefeui l le . 

Dans le cas où une réorganisat ion de la Ban
que de Genève interviendrai t , dit la Nouvelle Ga
zette de Zurich, on envisage que grâce aux appuis 
fournis à cet établissement, déposants et créan
ciers de la Banque seraient in tégralement payés, 
par contre le capital actuel devrait vraisemblable
ment être réduit de moitié. 

On par le aussi, dit la /V. G. Z., de saisir l'occa
sion des événements actuels pour envisager, à Ge
nève, la créat ion d 'une véri table Banque cantona
le. 

Le Conseil fédéral a voté le prê t de 15 mil
lions à 4 % à l 'Etat de Genève, à la condit ion que 
le Grand Conseil qui sera incessamment convoqué 
autorise le Conseil d 'Etat à souscrire des actions 
privilégiées pour une somme égale à l 'avance fé
dérale. Cette action de secours serait complétée 
d'un appui fourni par les banques genevoises et 
suisses. 

Jl Nouvelles de l'étranger j f 
L'accord franco-américain 

A la fin de la très laborieuse journée de lundi 
et d 'un actif échange de notes , les négociations 
fi anco-américaines ont abouti . 

A 23 h. 30, les négociateurs français et améri
cains ont pa raphé un protocole établi en langue 
française en deux exemplaires , reproduisant les 

bases de I accord intervenu. Ont apposé leurs si
gnatures pour les Etats-Unis: MM. Mellon et Edj;e; 
pour la France : MM. Laval. Briand, Flandin, Pie-
tri et François Poucet . 

Voici le texte des bases d 'accord proposé pa r 
le gouvernement français et accepté par le gou
vernement des Etats-Unis : 

Après les échanges de vues auxquels il a été 
procédé, le gouvernement français constate qu'il 
est d'accord avec le gouvernement des Etats-Unis 
sur les principes essentiels de la proposition des 
Etats-Unis et sur les dispositions ei-dessous : 

1. Le paiement des dettes inter-gouvernementa-
les est suspendu du premier juillet 1931 au 31 
juin 1932. 

2. Toutefois le Reich verse le montant de l'an
nuité inconditionnelle, mais le gouvernement fran
çais accepte en ce qui le concerne que les paie
ments ainsi faits par le Reich soient placés par la 
B. R: I. au fonds de garantie des chemins de fer 
allemands. 

3. Tous les paiements suspendus sont produc
tifs d'intérêts dans les conditions suggérées par 
le gouvernement américain et amortissables en 
dix annuités à partir du premier juillet 1933. 

I. Les mêmes conditions seront applicables aux 
bons émis par les chemins de fer allemands. 

Sur trois points dont il reconnaît qu'ils ne con
cernent pas directement le gouvernement améri
cain, le gouvernemnet français fait les déclara
tions suivantes : 

a) Une action concertée des principales ban
ques centrales par l'intermédiaire de la B. R. I. 
sera organisée au profit des pays d'Europe qui se 
trouveraient particulièrement affectés par la sus
pension des paiements proposés. 

b) Une entente préalable devra intervenir entre 
la France et la B. R. I. pour que la France ne 
complète le fonds de garantie prévu en cas de 
moratoire du plan Young que par mensualités 
égales aux besoins de la B. R. I. à la suite des ver
sements effectivement transférés par l'Allemagne. 

c) Les réparations en nature et les divers ajus
tements techniques nécessités par l'application de 
la proposition américaine et du présent accord se
ront étudiés par un comité d'experts désignés par 
les puissances intéressées et qui devront concilier 
les nécessités de fait avec l'esprit de la proposi
tion Hoover. 

La France se réserve de demander au gouver
nement allemand les assurances indispensables 
touchant l'emploi à des fins exclusivement écono
miques des sommes dont le budget, du Reich se 
trouvera allégé. 

Ça et là 
.,. Le rail en Afrique. — L' inaugurat ion officiel
le du chemin de fer du Benguela a eu lieu samedi 
à Elisabethville (Congo), en présence du gouver
neur général du Congo belge et de nombreuses 
personnal i tés . On peut désormais t raverser l'Afri
que de l 'océan At lant ique à l 'océan Indien par 
chemin de fer. 

: Austerlitz et Waterloo ! — M. Friedr ich Aus-
terlitz, rédac teur en chef de YArbeiterzeitung, de 
Vienne, est décédé subitement à l'âge de 69 ans. 

Sir William Water loo , ancien lord-maire de Lon
dres, est décédé à l'âge de 60 ans, à la suite d'u
ne opérat ion. 

Le décès de ces deux personnages dont les 
noms rappel lent s imul tanément les plus grands 
jours de gloire et d ' infor tune de Napoléon 1er est 
annoncé le même jour dans les quot idiens . 

Les victimes du devoir. — Il y a un mois, au 
cours d 'une opéra t ion qu'il p ra t iqua i t à l 'hôpital 
Lariboisière, à Par is , le docteur Jacquemai re , pe
tit-fils de Georges Clemenceau, se blessa au pouce 
par une aiguille avec laquelle il effectuait une 
piqûre. Le docteur soigna la blessure superficiel
le. Mais voici dix jours , il ressenti t une violente 
douleur dans le bras droi t , et, jusqu 'à mard i der
nier, son état ne fit qu 'empi re r . Le docteur Sau
vé, après avoir diagnost iqué une infection géné
rale s t reptococcique, ordonna le t ransfer t du doc
teur Jacquemai re dans une clinique, où on l 'opéra 
d 'un phlegmon sous le bras droit . La faiblesse 
du malade était telle que, mercred i , on dut faire 
une transfusion du sang. Dès lors, l 'état du doc
teur Jacquemai re s'est amélioré. 

Le testament du duc d'Aoste. — Les journaux 
publient le message au peuple i talien laissé pa r le 
duc d'Aoste, dans lequel figure no t ammen t le pas
sage suivant : 

« J 'ai eu la joie de voir, avant de fermer les 
yeux pour la paix éternel le , se réaliser mon rêve 
de jeunesse : la rédempt ion complète de l 'I talie et 
j ' a i eu le bonheur de collaborer, grâce à la valeur 
de mes soldats, à la victoire de l 'I talie. J e m'en 
irai sereinement sûr qu 'un avenir magnifique est 
réservé à no t re pat r ie , sous la conduite lumineuse 
du roi et du sage gouvernement du duce ». 

Le duc d'Aoste a expr imé aussi le désir d 'ê t re 
enseveli dans le cimetière de Redipuglia , parmi 
les tombeaux des 30.000 soldats de la troisième 
armée. 

Congrès de la paix. — Le 28e congrès annuel 
de la paix a commencé ses t ravaux, d imanche, à 
Bruxelles, sous la présidence de M. Lafonta ine . Le 
congrès qui a à son ordre du jour les questions 
du désarmement (économique, moral et militaire) 
et de l 'union européenne , clôturera ses travaux 
le 10 juillet. 

— Les communistes de Bombay ont conspué 
Gandhi . 

Population des Iles britanniques. — Les résul
tats du recensement de la popula t ion fait en 
Grande-Bretagne, le 26 avril dernier , v iennent 
d 'être publiés. L 'Angle ter re et le Pays de Galles 
comptent ensemble une populat ion de 39,498,000 
âmes. L 'augmenta t ion est de 2,061,000 par r appor t 
au dernier recensement . La popula t ion de l'Ecosse 
se monte à 4,800,000 âmes. La Grande-Bretagne 
compte donc au total près de 45 millions d'habi
tants . Londres a plus de 8 millions d 'habi tants . 

— A Hirson (Dpt de l 'Aisne, France) à un mee
ting d 'aviation, six personnes ont été tuées et plu
sieurs blessées au brusque mouvement d 'un avion 
qui prenai t le dépar t . 

: Les A i i i s sserias 
G y m n a s t i q u e . 

Un championnat du monde. — C'est samedi que 
commence à Paris à l'occasion de la 53me Fête fédé
rale de gymnastique, les championnats du monde in
dividuels. Cette importante manifestation est placée 
saus le haut patronage de M. P. Doumer, président 
de la République. L'équipe suisse a été composée 
comme suit : Hànggi (Berthoud) ; Walter (Zurich) ; 
Miez (Chiasso) ; Landergott (Lausanne) ; Bruhlmann 
(Genève) ; Steinmann (Flawil). 

Les vœux des sportsmen suisses accompagnent nos 
gymnastes. 

Tennis . 
Avant la finale de la Coupe Davis. — L'associa

tion suisse de lawn-tennis a été appelée à arbitrer le 
différend survenu entre la Tchécoslovaquie, l'Angle
terre et les Etats-Unis au sujet de la fixation du ter
rain où doit se jouer la finale inter-zones de la Cou
pe Davis. La sentence a désigné Paris, au lieu de Pra
gue. Les inatches vont commencer incessamment et le 
finaliste disputera le 24 juillet à la France le glorieux 
trophée de la Coupe Davis. 

Cyclisme. 
Le Tour de France. — On ne saurait parler d'ac

tualités sportives sans mentionner une des plus popu
laires compétitions qui se dispute actuellement : le 
fameux Tour de France cycliste. Jusqu'à ce jour, la 
situation est demeurée assez confuse. Les équipes na
tionales de France et d'Italie étaient en tête du 
classement, suivies de l'Allemagne, la Belgique et 
l'Australie-Suisse. 

La 8ème étape (Bayonne-Pau) qui a vu la fuite de 
l'as français Charles Pélissier et de l'Allemand Metze, 
prenant une petite avance sur leurs collègues, a quel
que peu bouleversé le classement général. Nos trois 
représentants Antenen, Buchi et Pipoz ont perdu 4 
et 7 minutes, et occupent au classement général les 
places suivantes : 24. Antenen. 52 h. 14'28" ; 25. Bu
chi, 52 h. 14"51" ; 30. Pipoz, 52 h. 30'09". 

Au classement général, Charles Pélissier est en tê
te, devant Metze, Thierbach, Di Paco. Par équipes : 
1. F rance ; 2. Allemagne ; 3. I ta l i e ; 4. Belgique; 5. 
Australie-Suisse. L'étape avait 108 km. BOB. 

Madame Hortense LOVEY-AUBERT, à Orsières ; 
Mademoiselle Augusta LOVEY, à New-York ; 
Madame et Monsieur Adrien VERNAY-LOVEY et fa

mille, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Henri RAUSIS-LOVEY et fa

mille, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Alexis EMONET-LOVEY et fa

mille, à Sembrancher ; 
Monsieur Etienne LOVEY, à Orsières ; 
Madame et Monsieur François GABIOUD-LOVEY, à 

Orsières ; 
Mademoiselle Hélène LOVEY, à Orsières ; 
Les familles MARQUIS, JORIS, FILLIEZ, FROS-

SARD, LOVEY, AUBERT, PUIPPE, PILLET, THE-
TAZ et TERRETTAZ, à Orsières, Liddes, Bagnes, 
Vollèges et Martigny, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle et irréparable de 

Monsieur Emile LOVEY 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle et cousin, décédé accidentellement dans sa 
66e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsière8, vendredi 10 
juillet, à 9 h. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Louis KUHN et leur fils Joseph, 
à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Oswald KUHN, à St-Maiurice ; 
Mademoiselle Marie-Louise MOTTIEZ, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Joseph MOTTIEZ, ancien pré

sident, leurs enfants et petits-enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur Jules KUHN, à St-Maurice ; 
Les familles KUHN, MOTTIEZ, GROSS, AMACKER, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la person
ne dé 

Madame veuve Anna KUHN 
n é e MOTTIEZ 

Leur très chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans 
sa soixante-douzième année, munie des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, jeudi le 
9 juillet, à 10 h. 30. 

R. 1. P. 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Martigny a. la 
douleur de faire part à ses membres, amis et con
naissances, du décès de 

Madame KUHN 
mère du dévoué vice-président de la Société, Mon
sieur Louis Kuhn, directeur de Banque. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le jeudi 
9 juillet, à 10 b. 30. 

La Société de Gym d'Hommes de Martigny adresse 
à la famille Kuhn, à St-Maurice et Martigny, ses sin
cères condoléances à l'occasion de la perte qu'elle 
éprouve en la personne de 

Madame veuve Anna KUHN 
mère de son dévoué membre, Monsieur L. Kuhn. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Tout souci ne vous est pas épargné, mais 
au moins celui de la longue cuisson du houil~ 
Ion, si vous employez le Bouillon Maggi en 
Cubes. 

Ce simple conseil représente une économie de temps, 
de peine et d'argent. L'invention du Bouillon-Maggi 
en Cubes libère la ménagère de la longue cuisson 
du ..bouilli". 

Bottillon 
^ 5 ^ ^ ^ ^ , 

BOUIllON 

MAGGI 
INCUBES 

F» : Maggl 

C'est le bon 

On DEMANDE de suite un 

GARÇON 
D E C U I S I N E 

et une 

t i l le d'office 
S'adr. à l'hôtel Bristal, Villars. 

Jeune Fille 
connaissant bien le service de 
SOMMELIÈRÈ c h e r c h e 
place dans bon ca fé . Cer
tificat et références à disposition. 

S'adresser à l'imprimerie du 
journal. 

A VENDRE 

Mazot meublé 
et vignes 

en très bon état, a Plan Ceri
sier sur Martigny. Emile Fournier, 

Vemayaz 

TIR ANNUEL 
= B E X = 
lesl et 2 août 1931 
Demandez le plan de tir 

Motos et 
Cyclecars B.S.A. 

la m e i l l e u r e 
marque a n g l a i s e 

Renseignements et condi
tions par 

mailler frères, repr., Fisily 

L'Ermitage 
Vevey-La Tour 
Traitement des maladies nerveuses et mentales, 
des intoxications (morphine, alcool, etc.). 

Cuisine très soignée et régime 
Grand jardin 

Direction médicale : Dr J.-S. Cart. 
Un médecin-adjoint résident. 

ne 
à vendre ou à louer 

POIDS PUBLIC, VEVEY 

Sc ier i e Moderne, Monthey 
S a m u e l Misch ler & Fi l s 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

La force bon marchU 
« Je soussigné déclare que je suis très satis

fait d'avoir fait l'achat d'un moteur VENDEU-
VRE 8 HP. Il me donne entière satisfaction par 
sa simplicité, sa force et l'économie de carbu
rant. Je vous en remercie et le recommande à 
mes collègues et entiepreneurs ». 

Aubonne, le 22 juin. H. Meylan, charpente. 

Les moteurs Huiie Lourde ..ifendeuure" 
conviennent à l'industiie et l'agriculture 

Ils dépensent pour RlOiRS £S tFOlS Centimes de car
burant par cheval-heure. 
Agent pour la Suisse: C. H. T E S T U Z , 5 , 
Av . W a r n e r y , L A U S A N N E , Tél. 31352 

Saucissons 
à manger cru, V, porc, à fr. 
2.50 le kg., '/a port payé. 

Boucher ie Cheval ine, 
Martigny, tél. 278. 

Enfoncez-vous ce 
dessin dans la tête 

en le fixant 
longuement. 
Revisez toutes 
vos chaussu
res, socques, et 
munissez - les 
de la semelle 
immortelle 

S M E L D U R 
Macintosh 
En vaille partout 

m. Fessier, MariignyUiiie 

XIESIEflEXlES! 

iUiiotiiè 

a prix 1res avantageux 
MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
MARTIGNY 

M u r a n t de la Dixenoe 
P l a c e d u Midi S I O N T é l é p h o n e 5 4 3 
est toujours à recommander pour biea manger 

Maison F. P O R C E L L A N A 
Représentant et Dépositaire de la 

PARQUETERIE D'AIGLE 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour planchers - Lambris â baguettes 
pour plafond — :— Plancher brut rame et crête 
Lattage - Carrelets - Bo l s de charpentes 
Gorges - Cordons - Liteaux h plafond, e t c . 
Parquets . Téléphone 1.14 

S. ft. Kummler & w e r 
A a r a u 

Fabrique d'appareils 
électrothermiques 

Fourneaux de cuisine 
Chauffe-eau 

Fours à raclettes, etc. 

A v e n d r e à S i o n 

terrain à bâtir 
4 parcelles de 500 mètres. Conviendrait pr villa. 

S'adresser case 42 Sion. 

FtJLLY Grand déballage : 
JEUDI 9 Juillet, le 
matin à Châtaignier, 
le soir à Mazcmbroz 

VENDREDI 10 juillet, à côté du Café Bozon, avec un grand 
choix d'articles divers 

MAGASIN A. MORARD, SAXON 
En cas de mauvais temps, la vente sera remise au lendemain 

Au c e n t r e d u V a l a i s e t d e s a f fa ires 

a 
de grand rapport. Affaire intéressante. 

S'adresser case 42 Sion. 

Commerce à remettre 
Magasin de confection, tissus, bonneterie, mercerie, est à re
mettre dans de très bonnes conditions à Monthey (Valais). — 
Affaire excellente pour jeunes mariés. — Ecrire sous chiffres 

3 b. 13, poste restante, Vevey 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Ti'léphone 119 A. Montjort Avenue des Acacias 

A LOVER 

Chambre meublée 
S'adr. sous 3430 à Orell Fllssli-

Annonces, Martigny, qui rensei
gnera. 

aucisses ménage 
mi-porc, fr. 2.— le k g . 

demi-port payé 

MerieBeerijartigiig 

lysipo Daimler 
torpédo 7 pi. 6 cyl., Fr. 800 — 
Offres par écrit sous OF. 3458 V. 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

myrtilles fraîches 
douces, 0.75 par kg. 

6. Pedrioli, Bellinzone 

A u x c o m m u n e s , s e r v i c e s i n d u s t r i e l s , 
e n t r e p r e n e u r s e t m a r c h a n d s d e f e r î 

Rappelez-vous que vous avez dans le canton une fonderie qui met ses services à 
• m n votre disposition. Prix intéressants, produits de toute Ire qualité, wmm^ 

FONDERIE D'ARDON S. A. 
ATELIER MÉCANIQUE ATELIER DE MODELAGE 

Avis im rtant 
Par suite d'erreurs clans la trans

mission des annonces destinées au 

„Confédéré" 
et pour en éviter le renouvellement, nous prions instamment 

les sociétés locales et régionales d'adresser leurs communiqués 

et annonces 

exclusivement 
à l'Administration des Annonces du « CONFÉDÉRÉ » 

(Orell Fussli-Annonces), à Martigny, Avenue de la Gare, 

Maison de l'Imprimerie Monttbrt 
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Le J a r d i n 
des Coraux 

par 

PAUL WENZ 

Jock enfin arriva, l'air triomphant et joyeux ; sa 
première parole, quand Joan venue à sa rencontre lui 
raconta l'histoire, fut un dumn envoyant à l'enfer le 
pauvre bougre, qui, sans aucun doute, en arrivait 
tout droit. 

Le dormeur n'avait pas bougé. Après un déjeuner 
pris en hâte, Jock et Joan s'en allèrent inspecter la 
baleinière ; Jock la vida de son eau afin de voir si 
quelqu'autre indice pouvait s'y trouver. Il ne décou
vrit qu'un couteau de poche orné sur son manche 
de corne d'une tour Eiffel, et une étiquette sur la
quelle on pouvait lire que les manufactures de l'Etat 
garantissaient avoir compté les soixante allumettes 
suédoises qu'avaient contenues la boîte. 

Jock, de plus en plus persuadé d'avoir été choisi 
par le sort pour faire le bon samaritain, se sentait 
furieux et se demandait pourquoi ce même sort n'a
vait pas conduit l'évadé vers un autre havre ; la côte 
de Queensland était assez étendue. Sa charité chré
tienne ne s'éveilla pas davantage, lorsque, à leur re
tour, ils virent l'homme dans la même position, im
mobilisé dans la posture des deux larrons qui proba
blement n'avaient pas autant que lui mérité l'ultime 
supplice. 

Mais Jock était à la fois trop Ecossais et trop Aus-
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tralien pour ne pas étudier le côté pratique de l'a
venture : il choisit un emplacement sur l'autre rive 
de la crique, assez éloigné de leur maisonnette et ce
pendant aisé à surveiller. 

Aidé de Joan, il y porta les planches qu'il avait 
choisies dans le tas d'épaves de la petite anse. Avant 
le coucher du soleil, ils avaient érigé un abri en for
me de tente, possédant un plancher et un cadre qui 
devait servir de lit. Des herbes et des feuilles eurent 
vite formé une sorte de matelas. 

On réveilla l'homme, on lui donna des biscuits et 
du Bovril qu'il accepta sans prononcer un mot ; Jock 
l'aida à se coucher dans sa hutte, laissant un peu 
d'eau et un pannican à sa portée. Sous la couverture 
de laine que Joan lui avait donnée, l'évadé retom
ba aussitôt dans un lourd sommeil. 

Tout en regardant le beau ciel étoile, Joan et Jock 
s'étonnaient encore de l'infernale plaisanterie du ha
sard qui avait vomi cette épave indésirable sur leur 
île. Puis, ils songeaient au pauvre bougre qui avait 
tenté de regagner sa liberté, La chose la plus chère 
à l'homme, sans laquelle il n'est plus homme. Ils pen
saient aux privations terribles qu'il avait affrontées 
pour couvrir les sept ou huit cents milles qui sépa
rent l'île Nou à silhouette de requin, de la côte de 
Queensland. 

On envisageait l'avenir : puisque l'homme était ma
lade, on le soignerait de son mieux, on le ramènerait 
à la force avec ce qu'on avait dans le petit magasin 
fait de caisses superposées. Une fois qu'il serait ré
tabli, on ne pouvait pas lui dire de remonter dans 
6a baleinière et d'aller se faire pendre ailleurs. En 
attendant qu'allait-on faire de lui jusqu'à l'arrivée 
du yacht ? 

Jock armé de sa lanterne s'en fut voir, avant de se 
coucher, comment était leur nouveau pensionnaire ; 
des ronflements sonores lui annoncèrent à distance 
que tout allait bien. Joan, en souhaitant le bonsoir 
à Jock, lui dit : « Mon cher, nous avons eu notre 
rêve après tout ; il a été plu» court que nou» le vou

lions ; mais nous l'avons touché, nous l'avons vécu ; 
jamais nous ne l'oublierons. » 

Et lui, embrassant sa compagne dans l'obscurité, 
sentit qu'une larme était suspendue à ses yeux. Ja
mais elle n'avait pleuré devant lui, ayant cette pu
deur qu'on lui avait enseignée toute petite, au temps 
où elle tombait et se relevait, un genou saignant, 
sans une plainte, les cils secs. 

Ils furent longtemps avant de s'endormir ; Jock, 
le mauvais Samaritain, se releva une fois encore au 
milieu de la nuit afin de voir si l'homme avait be
soin de quelque chose ; celui-ci n'avait pas bougé 
sous sa couverture. 

Dès la pointe du jour, il ralluma le feu, fit du ca
fé qu'il alla porter de l'autre côté de la crique. L'é
vadé le but à petites gorgées comme on le lui ordon
nait ; il demanda s'il pouvait avoir une cigarette. 

Jock revint avec un paquet de Three Castles, et 
la première bouffée, goulûment inhalée, produisit sur 
l'homme un effet subit ; il sembla reprendre à la fois 
l'usage de la parole et de l'intelligence. 

Au collège de Sydney, la langue française était de
puis longtemps considérée comme une langue extrê
mement morte ; et, malgré un professeur qui lisait 
les Contes du Lundi avec un accent irlandais acquis 
en Australie, Jock avait appris quelques mots et un 
certain nombre de phrase». 

— C'est loin d'une ville, ici ? demanda l'évadé. 
La réponse sembla lui faire plaisir. 

— Vous venez d'où ? interrogea Jock à son tour. 
L'autre regarda son interlocuteur, il aperçut deux 
yeux francs, qui, cela »e voyait bien, n'attendaient 
que de la franchise. 

Il avoua simplement qu'on venait de la Nouvelle ; 
onze jours en baleinière, avec des biscuits, des cocos 
frais et des cocos pleins d'eau douce ; les deux au
tres n'avaient pas pu tenir le coup ; quand on avait 
été à court d'eau, ils avaient bu de l'eau de mer, 
ils étaient devenus fous. 

L'homme, ••lit sur une cai»»e que Jock lui avait 

apportée comme siège, confectionnait un balai avec 
une feuille de palmier ; il se sentait regardé et ses 
yeux vifs, trop rapprochés, savaient qu'ils ne pour
raient pas supporter le regard de son hôte. 

— Vous ne me vendrez pas à la police ? hasarda-
t-il. 

Jock secoua la tête : c'était bien la dernière chose 
à laquelle il eût pensé. En s'éloignant, il vit L'hom
me faible comme un vieillard rentrer dans sa hutte 
pour se coucher. 

Non, jamais il ne livrerait à la police un pauvre 
bougre qui avait tant lutté, qui avait eu le courage 
de tenter le sort, sachant que les chances pour lui 
étaient une sur cinq. L'existence sur l'île était na
turellement complètement bouleversée, même pour 
Wolf, qui se sentait surveillé et enchaîné comme ja
mais il ne L'avait été. Dès que l'homme serait remis, 
un problème se poserait : celui du loup, de la chèvre 
et du chou. Si Jock et Joan allaient pêcher ensem
ble. Wolf et l'évadé resteraient sans surveillance ; 
Jock ne voulait pas laisser sa femme seule dans le 
voisinage de l'étranger. Cela compliquait tout. D'au
tre part, laisser l'homme absolument seul n'était pas 
chose prudente. 

On mangea du sorned beef, des conserves et du 
riz ; le soir venu. Jock s'occupa de mettre à la por
te de la maisonnette une serrure-cadenas qu'il avait 
empruntée à une des caisses ; il cacha les cartouches 
et le fusil, il enterra dans le sable les six bouteil
les de cognac qui, pour le moment, étaient aussi dan
gereuses qu'un dépôt de dynamite. 

Au bout de la première semaine, l'homme prenait 
deB repas plus solides, et montrait en faveur du café 
une partialité compromettante pour le stock du pe
tit magasin ; les cigarettes étaient à peu près épui
sées, et Louis — c'est ainsi qu'il s'était présenté — 
avait très mal reçu la nouvelle d'une disette immi
nente de Three Castles. 

(à tuivre} 




