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Les saboteurs 
Ils poursuivent leur œuvre de démoli t ion, les 

repus, les satisfaits, ceux qui n 'ont rien à atten
dre des assurances sociales parce qu'ils ont de 
quoi garantir la sécurité de leurs vieux jours , tous 
ceux que dominent l égo ï sme et le conservatisme 
le plus "ancré. Que leur impor ten t les vieillards qui 
souffrent, les veuves qui peinent durement pour 
gagner de quoi vivre, de quoi nourr i r aussi des 
orphelins qui à la maison crient la faim. 

Ils viennent, tous ceux-là, disant : Signez le ré
férendum. Ils font appel comme toujours au fédé
ralisme. Nous ne voulons pas, disent-ils, d 'une loi 
étatiste, d u n e loi à tendances socialistes. Et la 
campagne de mensonges et de calomnies bat son 
plein. Ils nous p romet ten t tout, pour plus tard. 
Ils demandent des loisirs pour mieux étudier cet
te question qui est à l 'étude depuis plus de dix 
ans. N'en ont-ils pas eu des loisirs, l 'abbé Savoy 
et ses émules dont les projets n 'ont pu être pris 
eu considération, parce qu'ils étaient irréalisables 
et n'avaient d 'autre but que de re ta rder indéfini
ment la solution du problème ? 

Le journal le plus réact ionnaire du canton, la 
Patrie valaisanne, a publié récemment un art icle 
dans lequel on pré tend que l ' intérêt du Valais 
exige le rejet de la loi. Or, le Valais, pauvre , dé
nué de ressources, accablé par les charges de l'as
sistance, est un de ceux qui souffrent le plus de 
1 absence d 'une législation sur l 'assurance-vieilles-
se et survivants. 

On vient nous dire : L"Etat du Valais et les 
communes devraient , si la loi Sehulthess était mi
se à exécution, contr ibuer aux charges de l'assu
rance pour une somme d environ un million. Mais 
les charges d'assistance n en seront-elles pas dimi
nuées, qui grèvent si lourdement le budget des 
communes. Un million, cela para î t énorme à qui 
ne possède rien. Mais le Grand Conseil ne vient-
il pas de voter des crédits de plus d 'un mill ion 
pour des réfections de bisses 'i N"avons-nous pas 
consacré plusieurs millions à des construct ions de 
routes ? Combien de cent mille francs avons-nous 
perdus dans l'affaire de la Lonza ? Quelles plu
mes n'avons-nous pas laissées dans l 'affaire Eis-
ter ? 

Et l'on vient nous proposer de lésiner à p ropos 
d une loi qui sera tout profit pour le canton et 
qui par ailleurs n'a pas pour but d 'engraisser de 
gros manitous, mais de rendre service aux vieil
lards, aux veuves et aux orphelins. 

Nos représentants aux Chambres fédérales, à 
quelques exceptions près , ont voté la loi, parce 
qu'elle est une œuvre de solidarité bien comprise , 
une œuvre d 'une haute por tée sociale. Certains 
journalistes conservateurs exploi tent cette idée 
que « la discussion a commencé au Conseil nat io
nal sous l 'empire de la menace, . . . qu 'on a recou
ru, à l 'égard des députés indépendants , à tous les 
moyens d' intimidation, de séduction, de marchan
dage, de délation propres à res t re indre leur liber
té... qu'on a consenti à des faveurs à l 'égard des 
uns... qu'on a procédé à des mesures de r igueur 
à 1 égard des autres. . . que la menace de la réduc
tion ou de la suppression des subsides fédéraux 
a plané sur certains cantons. » 

Comme si, pour ne p r end re que ce dernier 
exemple, les autori tés executives pouvaient dispo
ser à leur gré de la manne fédérale , comme s'il 
n existait pas des lois en vertu desquelles sont 
attribuées les subventions. Ces allégations, que M. 
A. F. reprend à son compte , après les avoir em
pruntées à M. P ie r re Grellet , de la Gazette de 
Lausanne, ont valu à ce dernier J 'épi thète de «cra
pule » que lui a lancée un député au Conseil na
tional. Nous ne la reprendrons pas à not re comp
te. Mais il est évident que de telles allégations de
mandent d'être appuyées de preuves . Et nous som
mes certain que ni M. Grellet , ni M. A. F . ne se
ront en mesure de les appor te r . Toutes leurs accu
sations ne visent qu'à discréditer une œuvre dont 
'e peuple suisse désire a rdemment la réalisation. 

Au surplus, M. A. F. doit avoir bien mauvaise 
opinion des représentants du Valais conservateur 
aux Chambres fédérales, qui, pour la p lupar t , ont 
voté la loi. s'il estime qu'ils se laissent acheter 
pour un plat de lentilles. Nous n 'avons pas à les 
«étendre, mais nous ne pensons pas que MM. 
Iroillet, Escher, Petr ig, etc.. aient dû être très 
flattés de SPS allégations. 

Uc tels arguments démontrent le peu d'objecti
vité et de bonne foi de certains adversaires des as
surances sociales. Le peuple valaisan ne 
suivra pan ces mauvais bergers. Qu'il 
prenne conscience de ses intérêts et 
se refuse à signer le référendum lan
ce contre une loi inspirée de l 'esprit de solidari
té, et destinée à créer dans notre pays un peu 
plus de bien-être. Ern. D. 

Enseignement 
des branches nationales 

P. R.-D. — On nous écrit : 

Le comité de l 'association suisse pour le déve-
lopement des cours d ' instruct ion civique (prési
dent : Dr Ste inmann, secrétaire général , à Berne) , 
ayant constaté que la loi sur la formation profes
sionnelle ne ment ionne pas rense ignement des 
branches nationales (Vater landskunde) , a deman
dé au Conseil fédéral d ' insérer des prescr ipt ions 
•i cet effet dans l 'ordonnance d 'exécution. La re
quête s 'appuie sur les considérat ions suivantes : 

A) Lors de la discussion relative au rétablisse
ment des examens pédagogiques de recrues, les 
adversaires de cette inst i tut ion ne cessèrent de 
p ré tendre dans les commissions comme dans les 
conseils législatifs eux-mêmes, que les examens 
t roubleraient le cours de l 'enseignement profes-
•iionnel complémenta i re et qu 'on pourra i t attein
dre le même but eu incorporant lesdites discipli
nes à cet enseignement. Si le Conseil nat ional a 
rejeté les proposi t ions du Conseil fédéral relati
ves aux examens de recrues, c'est en bonne par t ie 
pour ce motif. Aussi a-t-on le droit de compter 
que les écoles complémentai res combleront réel
lement la lacune actuelle de l 'enseignement et 
comprendront dans leur activité, à côté de la for
mation professionnelle des jeunes gens, leur pré
parat ion aux tâches de la vie publ ique. Le but 
principal des examens de recrues était, en ef
fet, de développer les notions d ' instruct ion civi
que des jeunes gens approchant de leur majorité 

t d ' inciter les cantons à p rê te r une a t tent ion par
ticulière à l 'enseignement des branches nationa
les dans les cours prépara to i res . 

Depuis la suppression des examens de recrues 
et de cours prépara to i res , une série de cantons 
ont déclaré obligatoires les branches nat ionales 
pour les écoles complémenta i res ordinaires et pro
fessionnelles, sans doute dans la conviction qu'il 
fallait suppléer l 'ancienne prépara t ion à l 'exerci
ce des droits civiques. La loi bernoise de 1905 
déjà prescri t aux écoles complémentai res de tenir 
compte, dans leur p rogramme, de l 'enseignement 
des branches nationales. 

Il n 'eût pas été mauvais qu 'une disposition ana
logue figurât dans la loi fédérale sur la forma
tion professionnelle. Mais du moins le Conseil fé
déral est-il en mesure de répare r cette omission. 
Il peut sans aucun doute se réclamer de l ' intérêt 
(pie la Confédérat ion témoigne à l 'enseignement 
complémentai re pour inviter les cantons à tenir 
compte, dans les p rogrammes des écoles complé
mentaires , de l 'enseignement des branches natio
nales, soit la géographie et l 'histoire de la Suisse, 
l 'étude de la Consti tution fédérale et l 'économie 
nationale. Tout au moins pourrai t -on, sans po r t e r 
at teinte à la souveraineté des cantons en mat iè re 
scolaire, expr imer le vœu que, pour des motifs 
patr iot iques , on ne néglige pas les branches na
tionales. 

B) Notre requête s 'appuie également sur des 
considérations pédagogiques et en général d 'ordre 
éducatif. En appuyant t rop sur le côté profession
nel de l 'enseignement, les écoles complémentai res 
professionnelles r isquent de faire une place t rop 
impor tan te au point de vue uti l i taire et de né
gliger la cul ture générale. Plus tard, dans leurs 
occupations professionnelles, leurs relat ions so
ciales et leur activité poli t ique, les jeunes gens 
s ' intéresseront surtout au côté matériel de la vie 
et ils res teront absolument é t rangers aux domai
nes qui ne se ra t tachent pas d 'une manière 
quelconque à leur p r o p r e profession. Aujour
d'hui précisément , il est indispensable, dans l'in
térêt de l 'Etat et de la société, de répandre le 
•"intiment de responsabil i té afin d 'endiguer en 
quelque mesure le désarroi qui envahit la politi
que et l 'économie nat ionale . A l'école complé
menta i re , l 'enseignement des branches nat ionales 
offre surtout l 'occasion de développer le sentiment 
de solidarité et de faire contre-poids au caractère 
unilatéral de la formation technique. Il ne faut 
pas oublier non plus que les élèves de l'école 
complémenta i re sont à un âge qui les rend par t i -
< ul ièrement accessibles à des impressions durables. 
Si r>- moment d 'a t te indre leur majori té, les jeunes 
pens de l'un et l 'autre sexe sont instruits conve
nablement non seulement de leurs droits , mais 
aussi de leurs devoirs envers la collectivité, on 
pourra peu à peu éliminer de la vie publ ique nom
bre de causes de troubles. Cette considérat ion 
seule devrait encourager les cantons à faire une 
place plus large à l 'enseignement des branches 
nationales dans l'école complémenta i re . 

Tel est, en résumé, le contenu de la requête 
au Conseil fédéral. Il convient d 'ajouter que de

puis nombre d 'années le « Staatsbiirger », organe 
de l 'Association suisse pour le développement 
des cours d ' instruct ion civique, s 'emploie soin la 
direction avertie du rec teur A. Wyss, à Bienne, a 
développer l 'enseignement, l ' instruction civique 
à l'école et hors de l'école. Quand enfin ce mou
vement trouvera-t-il une meil leure compréhension 
dans les couches profondes du peuple ? 

Le domaine de la fantaisie 
M. Ch. St-Maurice déclarai t , dans le Nouvellis

te de mercred i , ne vouloir donner à ses lecteun; 
que l'essence des idées. Sans doute est-ce pour ce 
motif que ses articles nous paraissent parfois si 
énigmatiques, à nous qui, au Confédéré, argumen
tons, assure-t-il, sur des questions de détail « qui 
sont peu de chose au regard du pr incipe qui est 
tout ». N'est-ce pas beau de ne s 'at tacher jamais 
qu'au pr incipe , alors qu'il y a tant de gens qui 
biaisent, qui louvoyent, en définitive tant d 'op
portunis tes . 

Ne donner que l'essence des idées, c'est bien. 
Encore faut-il qu'on ait des idées. 

Oh ! nous ne contestons pas crue M. Ch. St-
Maurice en ait quelquefois. Mais il y a idées et 
idées. Lorsque par exemple il laisse en tendre que 
nous sommes a rdemment désireux de collaborer, 
c'est du domaine de la fantaisie. Nous l 'avons dit, 
la collaboration n'est pas désirable tant que la 
mentali té n'a pas changé dans le par t i conserva
teur, tant que les mêmes méthodes de gouverne
ment sont en honneur . 

La collaborat ion dans ce cas est une duper ie . 
Voilà de quoi faire bondir no t re contradic teur . 
Lf\s gouvernants conservateurs n'ont-ils pas tou
jours fait preuve de beaucoup d'égards pour la 
minori té ? Avec quel souci ne se sont-ils pas oc
cupés des adminis t ra t ions radicales dans les com
munes, surtout à la veille des élections ? Avec 
quel esprit d 'équité n'ont-ils pas t ranché les re
cours électoraux ? Dans la répar t i t ion des fonc
tions publiques, la minori té n'a-t-elle pas recueilli 
quelques miet tes qui tombaient de la table du ri
che ? 

De quoi se plaignent donc les radicaux ? Déci
dément ils ne comprennen t pas la mission d'un 
part i « qui a la noble ambit ion d 'é largir l 'unité 
morale du pays... ils en «ont restés à cet te politi-
caillerie qui amuse la galerie, etc. » M. Ch. St-
Maurice ferait bien de citer le cas le plus récent : 
la nominat ion du commandant du batai l lon 12. 

Cet exemple illustre mont re quel est le par t i 
qui fait de la polit icail lerie, et quels sont les beaux 
moyens dont il use pour , comme dit le Nouvellis
te. < a r rondi r les angles, r app roche r ces conti
nents que sont les par t is et p r é p a r e r la fusion des 
esprits ». Belles phrases que celles-là et qui con
t iennent l 'essence des idées... fantaisistes, bien en
tendu. 

M. Ch. St-Maurice ne sort pas de ce domaine 
lorsqu'il s 'étonne que nous ayons pu écrire qu'u
ne collaboration ne serait possible qu 'avec le par
ti radical tout entier . « Qui donc a jamais pré ten
du le contra i re ? », s'écrie-t-il. Il n 'y a cependant 
pas si longtemps que M. Ch. St-Maurice par lai t 
d'une collaboration possible avec cer tains radi
caux, en excluant ceux qu'il appelle les radicaux 
de gauche. Et que fait-il de l 'opinion qu'il émet
tait récemment à propos du libre choix de no t r e 
représentant ? 

Allons. M. Ch. St-Maurice, ne renversons pas 
les rôles. Ern. D. 

OPINIONS 
Les libéraux conservateurs 
et les assurances sociales 

M. J. Bor lo / écrit dans la Feuille d'Avis d'Ai-
pie ces lignes pleines de bon sens : 

Samedi après-midi, le comité cantonal libéral vau-
dois a décidé d'appuyer la demande de référendum 
estimant, lui aussi, « qiu'une question de cette im
portance ne pouvait être soustraite au verdict popu
laire ». Il recommandera aussi l'initiative complé
mentaire. 

A côté des libéraux intransigeants, voici aussi que 
les communistes lancent de même de leur côté une 
demande référendaire, après avoir mis en route préa
lablement une autre initiative contre la loi d'imposi
tion du tabac, corollaire et complément nécessaire en 
vue du « financement » des assurances. 

Ces extrémistes d'extrême-gauche agissent, eux, par 
pure démagogie, car toute tentative d'évolution pra
tique et d'amélioration des conditions de la vie du 
peuple est un antidote de leur propagande en faveur 
du renversement de l'ordre social. 

On comprend donc qu'ils s'y opposent avec ardeur 

|y I Nouvelles du jour f 
A la séance extraordinaire du Grand Conseil de 

Genève, qui se tiendra vendredi à 9 heures, tous 
les groupes demanderont une enquête approfon
die sur l'affaire de la Banque de Genève et l'éta
blissement des responsabilités. 

» * * 
Après le moratoire des réparations, l'Allema

gne s'efforce d'obtenir de nouveaux crédits. 
M. Luther, président de la Reichsbank, est ar

rivé par la voie des airs à Croydon (Angleterre). 
On croit dans les milieux informés que M. Lu

ther est venu dans la capitale britannique afin 
de s'entretenir avec M. Montagu Norman, sur la 
possibilité de l'octroi de crédits importants à l'Al
lemagne, afin d'aider celle-ci à rétablir sa situa
tion financière. 

Après s'être entretenu pendant deux heures 
avec l'ambassadeur d'Allemagne et diverses per
sonnalités, le Dr Luther, président de la Reichs
bank, est parti à 16 heures pour Paris où il est 
arrivé jeudi soir à 23 h. 15. 

M. Montagu Norman, gouverneur de la Ban
que d'Angleterre, l'a accompagné. 

Le président Hoover a envoyé au président Hin-
denbourg un câblogramme dans lequel il exprime 
le sincère espoir que la cessation pendant un an 
des paiements des dettes inter-gouvernementales 
et des réparations amèneront le retour à la con
fiance et favoriseront la prospérité de tous les 
peuples. 

* * * 
La Chambre des lords, au cours de la discus

sion du bill de réforme électorale, a mis le gou
vernement en minorité en adoptant par 96 voix 
contre 24 un amendement tendant à la disjonction 
de l'article abolissant le principe de la pluralité 
de vote. 

M. MacDonald n'en est pas à un échec près. Il 
restera tout de même au gouvernail. 

On assure que la Grande-Bretagne ne se fera 
pas représenter à la procédure qui s'engagera de
vant la Cour permanente de La Haye, au sujet 
de l'union douanière austro-allemande. Le gouver
nement britannique ne croit pas devoir prendre 
parti dans cette affaire ; son rôle se bornera à 
celui d'observateur. 

* * » 
Au Caire, un inconnu a tiré plusieurs coups de 

revolver sur Teivfik Rifaat Pacha, président de 
la Chambre égyptienne, qui n'a pas été atteint. 

afin de bénéficier toujours dans l'avenir des mécon
tentements qui s'élèveront dans les rangs des classes 
travailleuses si, par simples « scrupules de démocra
tie », cachant vraiment trop d'égoïsmes individuels, on 
renvoie toujours' aux calendes grecques les améliora
tions à leur situation qu'elles attendent des classes 
mieux favorisées. 

Nous ne sommes pas de ceux qui parlent de collu
sion, mais on s'étonnera que cette seule promiscuité 
dans la bataille qu'il faudra mener si la demande 
arrive à chef, n'ait pas été pour le comité libéral 
vaudois un garde-à-vous encore plus sérieux que ce 
fameux « scrupule démocratique » dont à son tour 
il croit devoir faire état. 

P r e s s e v a l a i s a n n e . — Nos amis politi
ques sont heureux d ' apprendre que M. Gabbud 
vient d 'ê t re nommé président de l 'Association de 
la Presse valaisanne. Nous félicitons no t re excel
lent rédacteur de cet honneur qui est d 'ail leurs un 
juste hommage rendu tant à son talent journalis
tique qu'à ses grandes qualités de cœur et d'es
pri t . Le « Confédéré ». 

C o n c o u r s d u « C o n f é d é r é ». — La com
mission désignée pour s 'occuper de cette question 
s'est réunie mercredi à Martigny et, se basant sur 
les résultats obtenus par les par t ic ipants , a établi 
le classement des concurrents . Les trois premiers 
prix reviennent : 1er prix (250 fr.) : Orsières ; 2e 
(125 fr.) : Saxon : 3e (75 fr.) : Champéry . 

Il serait t rop long de publ ier la liste des béné
ficiaires des prix de district et des pr imes norma
les. Cette liste est à la disposition des intéressés 
qui pour ron t en p rendre connaissance à l 'admi
nistrat ion du journal à Mart igny. Avenue de la 
Gare. 

Cie du G o r n e r g r a t . — L'émission de fr. 
600,000.— nominal de nouvelles actions a eu un 
succès complet . A par t quelques rares actions, 
tous les nouveaux t i tres ont été souscrits pa r les 
anciens act ionnaires . 



LE CONFÉDÉRÉ: 
I 

H ô t e l l e r i e e t t o u r i s m e . — Le nombre 
des villégiateurs séjournant en Valais dans la 
nuit du 30 juin au 1er juillet dernier s'élevait à 
3322, répart is en 334 hôtels, plus 555 personnes 
habi tant les chalets, soit en tout 3877. 

(En 1929 respect ivement 3707 et 321 : en 1930: 
3619 (dans 308 hôtels) et 302). 

Les 3322 habitants d 'hôtels se répar t issent ain
si selon les nationali tés : 1692 Suisses, 670 Bri tan
niques, 373 Allemands, 73 Américains, 118 Hol
landais, 69 Ital iens, 221 Français , 57 Belges, 20 
Autr ichiens , 14 Danois, 15 Russes, etc. La pro
por t ion des villégiateurs suisses dépasse encore le 
50 % mais baissera cer ta inement ces prochaines 
semaines. 

Les 334 hôtels visités (109 dans le Haut-Valais , 
97 dans le Centre et 128 dans le Bas) disposent 
de 14,298 lits (13,603 en 1930). Les 3322 lits oc
cupés représentent le 23,2 % • Cette p ropor t ion 
est du 26,79 % dans le Haut-Valais (1531 lits), du 
23,95 % dans le Centre (887 lits) et du 18,50 % 
dans le Bas-Valais (904 lits occupés). 

U n e a s c e n s i o n n o u v e l l e . — M. Ray
mond Providol i , de Viège, et le guide Joseph Im-
seng, de Brigue, membres du C. A. S., ont effec
tué la deuxième ascension du Hiibschhorn (massif 
du Simplon) , pa r l 'arête Roi Albert . Cette arê
te n'a plus été faite depuis la première t raversée 
par le roi des Belges en 1911. 

Nouveaux régents . — Voici la liste des 
inst i tuteurs et des inst i tutr ices qui, ensuite d'exa
mens satisfaisants, viennent d 'obtenir l 'autorisa
tion d 'enseigner : 

Ins t i tu teurs : Barras Guil laume, Chermignon ; 
Ber thod Jul ien, Orsières ; Dayer Emile , Hérémen-
ce ; Dorsaz Henr i , Fully ; Dubois Fe rnand , St-
Maurice ; Gillioz Michel, Isérables ; Latbion Char
les, Nendaz ; Mabillard Léon, Ley t ron , Maî t re 
Jean , Evolène ; Melly Denys, Ayer ; Monnay Jo
seph, Tro is tor ren ts ; Monnet Joseph, Isérables , 
Moulin Aloys, Vollèges ; Putal laz Maurice, Vétroz; 
Rey Victor, Chermignon ; Vannay Meinrad, Vion-
naz. 

Inst i tut r ices : Bender Augusta, Fully ; Briguet 
Joséphine , Sierre ; Bruchez Marguer i te , Bagnes ; 
Burr in Anne , Chamoson ; Gail lard Céline, Ardon ; 
Gard Margueri te , Bagnes ; Gaspoz Alphonsine , 
Sion ; Germanier Marguer i te , Conthey ; Girard 
Simone, Mart igny-Guercet ; Luder Margueri te ,Sem-
brancher ; Mayor Madeleine, Bramois ; Papi l loud 
Anita, Conthey ; Penon Ju l ie t te , Vétroz ; Pra long 
Odile, Salins ; Praz Lucienne, Nendaz ; de Ried-
mat ten Adèle , Sion. 

Association cantonale des musi
ques valaisannes. — (Comm.) En date du 
20 juin écoulé, le nouveau Comité cantonal de 
l 'Association des musiques valaisannes, ayant St-
Maurice pour voror t , a repr is les pouvoirs de 
l 'Association. 

Il constate avec regret le peu de Sociétés affi
liées à l 'Association. 

E tan t donnés les grands avantages qu'elle pro
cure au point de vue des droits d 'auteur , des cours 
de directeur , des droits d 'en t rée d'office dans la 
Fédéra t ion fédérale , de la dél ivrance des médail
les-vétérans cantonales et fédérales, une propagan
de est nécessaire en vue d 'augmenter le nombre 
des sociétés affiliées. 

La cotisation annuelle pa r m e m b r e é t an t relati
vement minime, 70 et. , chaque Société valaisan-
ne aura à cœur de faire ce pet i t sacrifice et cet 
effort de solidarité en venant grossir le nombre 
des Sociétés de l 'Association. 

A peu près toutes les sociétés, dans les cantons 
voisins, font par t ie des Fédéra t ions cantonales 
respectives. A not re tour , nous devons faire acte 
de solidarité. L'Association compte pour le mo
ment une t ren ta ine de sociétés sur les 120 exis
tantes dans le canton. C'est min ime. 

Le nouveau comité cantonal croit de son devoir 
de poursuivre une p ropagande , en vue d'un grou
pement plus intense au tour de la future bannière 
cantonale . Nous gardons l 'espoir qu'il n e sera pas 
déçu. 

Toutes demandes et tous renseignements doi
vent ê t re adressés au Comité cantonal des musi
ques valaisannes à St-Maurice. 

Pour le Comité cantonal : 

Le président : Le secrétaire : 
V. Brouchoud. A. Favre. 

Le caissier : 
A. J. Shnorhk. 

L e t o u r d u L a c e n b a t e a u d e p l a i 
s i r . — La section d e Sauvetage et la Société des 
Carabiniers de Bouveret organisent pour la deu
xième fois, d 'en tente avec la Cie générale de na
vigation sur de lac Léman qui met p o u r cela un 
de ses luxueux bateaux-salons à no t re disposit ion, 
pour Je 15 août , jour de l 'Assomption, une cour
se « T o u r du Lac » pour le pr ix modique et inat
tendu de 4 fr. pa r pe r sonne , enfant en dessous de 
12 ans Va tarif. L 'hora i re de la course est à peu 
près le suivant : 

Bouveret , dépar t à 7 h. 30 (c'est-à-dire après 
l 'arrivée du train de St-Maurice) ; Genève arr ivée 
à 10 h. 30 ; office divin à 10 h. 45 à Genève. 

P o u r le re tour , le comité d 'organisat ion a t tend 
une réponse des CFF pour re ta rder à Bouveret 
le t rain qui t tant cette localité à 20 h. 

Les organisateurs s 'a r rangeront pour qu 'un 
corps de musique au moins agrémente la course 
de product ions musicales. 

Fa i re le tour du lac dans des condit ions de con
fort et d 'agrément vraiment uniques, avec un ar
rêt de cinq à six heures à Genève, pour le pr ix de 
4 fr. est décidément une aubaine et on peut pré
voir que seront nombreux ceux qui en prof i te ront . 

Les indécis, renseignez-vous auprès de vos 
nombreux amis qui ont prof i té de cette aubaine 
l 'année dernière et à une date très tardive. 

A r d o n . — Fête cantonale de lutte. — Nous 
apprenons avec une grande satisfaction que les 
inscriptions pour la fête cantonale de lutte du 12 
juillet sont nombreuses . Tous nos as de la lutte 
sont inscrits. Venez donc nombreux à Ardon, 
gymnastes et amis des sports, applaudi r les Dus-
sex, les Vombruel , les Cret ton. etc., etc. Vous ne 
serez point déçus car tout a été mis en œuvre 
pour vous satisfaire. Accourez en masse, Ardon 
vous a t tend, et soyez les bienvenus. 

Le Comité. 

M u r i t h i e n n e . — La pr incipale réunion an
nuelle est fixée au lundi 20 juillet, à Sion, avec 
le p rogramme suivant : 

Lundi 20 juillet : 
9 h., séance du Casino. Ordre du jour : 
Rapport du président et du caissier. Réception des 

nouveaux membres. Election du comité et des vérifi
cateurs des comptes. Choix d'un délégué à la réunion 
de la S. H. S. N. au Locle. Lieu de réunion pour 
1932. Propositions individuelles. Communications 
scientifiques. (Nous comptons sur nos collègues p<ur 
des communications). 

12 h., banquet à l'Hôtel de la Paix (prix : 4 fr. 
sanB le vin). 

15 h., départ en autocars pour Evolène (prix 5 fr.) 
17 h., arrivée à Evolène, visite du village et départ 

pour les Haudères (1 h. de marche). Souper, loge
ment et petit déjeuner dans les hôtels des Hiiutlères 
(prix 6 à 7 fr.). 

Mardi 21 juillet 
5 h., départ pour Arolla (durée de la marche 3 h. 

30 environ, 530 m. de montée). Visite de la station 
d'Arolla, pique-nique ou dîner dans les hôtels. 

13 h., départ pour le Pas de Chèvre ou le col de 
Riedmatten et la cabane des Dix sur la Tête Noire 
(2976 m.). (Durée de la marche environ 4 h.). 

Pour les participants qui désireraient une course 
moins longue que celle d'Arolla, le comité a prévu 
le Val de Ferpècle et retour sur les Haudères. 

Mercredi 22 juillet : 
Descente sur le Val des Dix, visite des travaux de 

la Dixence avec explications données par un ingé
nieur de la société et retour sur Sion par Hérémence 
et Vex. (Eventuellement retour en camion). 

Ou pourrait depuis la cabane faire l'ascension de 
la Luette (3544 m.), qui est facile, ou même celles 
du Mt-Blanc de Seilon (3871 m.) ou de la Ruinette 
(3879 m.). (Equipement de haute montagne). 

Des indications spéciales seront données le jour de 
la réunion pour les excursions du mercredi. 

L e s m i s s i o n n a i r e s . — A Santiago du Chi
li est décédé le père rédemptor i s te Albert Favre , 
qui résidait là-bas depuis 1890. Il avait p ra t iqué 
auparavant l 'enseignement pr imaire dans sa com
mune d'origine de Savièse. 

R i d d e s . — Echos du 5 juillet 1931. — La 
plume autorisée de M. Gabbud a relaté de façon 
magistrale la splendide manifestat ion du diman
che 5 juillet à Riddes. Nous ne saurions qu'ajou
ter à une relat ion aussi complète . Mais l 'on per
met t ra tout de même à un assistant de la fête ami 
de la musique de manifester sa joie bien compré
hensible au spectacle d 'une aussi belle manifesta
tion musicale. Comme l'a déclaré M. G. le 5 juil
let 1931 fera date dans les annales de l 'histoire 
de Riddes et de la société Y Abeille. 

Dès midi , l 'animation est grande dans les rues ; 
c'est qu 'une festivité du genre de celle que nous 
avons vécue est rare , en dehors des festivals de la 
Fédéra t ion . Le soleil, boudeur la veille, dardai t 
3es plus chauds rayons. Tout le monde était à la 
joie, et l'on se figure avec quelle hâ te nos ména
gères ont su expédier le service du dîner . Le ras
semblement des musiciens de Y Abeille, des délé
gations des sociétés locales avec d rapeaux , était 
fixé à midi et demi. A 12 h. 45, le cortège pré
cédé d 'un ravissant essaim d'Eves aux écharpes 
tr icolores et chargées de fleurs, va au son d 'une 
marche en t ra înan te , a t t endre les sociétés invitées 
sur la place centrale . Arr ivent successivement dès 
13 heures , la Persévérance, de Leytron, l'Harmonie 
de Chamoson, YUnion, de Vétroz. Nos invités ar
rivent accompagnés de nombreux amis. C'est en
suite le dépar t jusqu'à la maison communale où 
est servi le vin d 'honneur , un Balavaud exquis. 
Mais voilà que sur le balcon de la maison commu
nale appara î t not re ami Marc Posse, d i rec teur de 
Y Abeille, avec son inséparable baguet te . Il dirige
ra l 'exécution du morceau d 'ensemble avec sa 
compétence habi tuel le . Les 140 musiciens ont en
levé cette product ion impeccablement , et le pu
blic ne leur a pas ménagé ses applaudissements . 
Le merci final venu du balcon avec le sourire 
des grands jours de not re d i rec teur de musique 
était bien de circonstance. Une foule considérable 
accompagne ensuite les musiciens jusqu'à l 'église. 
La cérémonie du bap tême du nouveau drapeau a 
profondément impress ionné la nombreuse assistan
ce et nous comprenons bien l 'émotion en ce mo
ment du par ra in , M. le député Benjamin Meizoz. 
Spectacle émouvant que ces hui t d rapeaux s'incli^ 
nant avec grâce pour saluer leur nouveau compa
gnon. Dans la foule, c'est un cri d 'admira t ion una
nime à la vue du nouvel emblème de Y Abeille. La 
Persévérance, mar ra ine , joue un morceau de cir
constance et c'est le dépar t pour la place de fête, 
au son d'une marche en t ra înan te jouée par l 'Har
monie de Chamoson. 

La fête bat maintenant son plein, les discours 
a l ternant avec les product ions musicales. Les lec
teurs du Confédéré en auront lu la complète rela
tion donnée dans le No de lundi . 

Après le dépar t des invités, la fête se prolon
gea par un bal très animé jusque fort t a rd dans 
la nuit . De cette manifestat ion musicale, les par
t icipants garderont le meil leur souvenir. 

M. B-

Amis ualaisans, un accueil cordial uous est reseroe chez 

Escher. Restaurant de la fiare, Genève 
S, Rue C b a p o n n i è r e (t minute de la gare). Nos menus 
soignés, chambres corfortables. Prix modérés. Tel . ZBVS» 

Pour les populations alpestres. — 
Le Conseil d 'Etat du Valais lance un appel aux 
adminis t ra t ions communales en faveur de la col 
lecte nat ionale du 1er août qui sera a t t r ibuée cel
te année aux populations des régions alpestres, vic
times des dommages non assurables. Elle intéresse 
par t icul ièrement not re canton montagneux dont 
beaucoup de régions sont si exposées aux inonda
tions, avalanches, éboulements , glissements de ter
rains, etc. 

L électr i f ication de la Furkabahn. 
— Le Conseil d 'adminis t ra t ion de la ligne Brigue-
Disentis, constatant l 'insuffisance du nombre de 
ses locomotives à vapeur , a renoncé à l 'achat de 
nouvelles machines et s'est prononcé en faveur 
de l 'électrification part iel le de la ligne, soit sur 
le parcours inférieur aux deux extrémités du tra
cé : Brigue-Oberwald, en Valais : Sedrun-Disentis, 
aux Grisons. On utilisera sur ce parcours les lo
comotives électriques du Viège-Zermatt , ce qui 
sera moins coûteux que l 'achat de locomotives à 
vapeur . Pa r contre sur le parcours supérieur de 
la ligne, dans la région des cols de la Furka et 
de l 'Obera lp rel iant les trois cantons du Valais, 
d 'Uri et des Grisons, on conservera le système de 
tract ion à vapeur. Les trains ne ci rculent dans la 
par t ie montagneuse de la ligne que quat re mois 
en été. Les frais d 'électrification seraient trop con
sidérables. 

B r i g u e . — A Bérisal, sur la route du Sim
plon, une famille était très a l a rmée , mercredi , p a r 
la dispari t ion d'un enfant de deux ans. Pendant 
toute la soirée on fit des recherches dans le voi
sinage ; ces recherches se prolongèrent toute la 
nuit du ran t . Des chiens policiers furent même re
quis à Lausanne, mais ils n e puren t ê t re amenés 
sur les lieux. La famille était , comme bien l'on 
pense, au comble du désespoir. 

Mais jeudi mat in on découvrit l 'enfant dor
mant dans la fraîcheur d 'une forêt non loin de la 
maison. Il était sain et sauf : après avoir long
temps er ré , sans doute , il était tombé de lassitude 
et s'était endormi . 

Quelle joie pour les paren t s angoissés. 

— Vendredi en t ren t au service à Brigue, pour 
leur cours de répét i t ion, les hommes du groupe 
d 'ar t i l ler ie de montagne I (état-major et bat ter ies 
de montagne 1 et 2 ) . 

Des remerciements aux C. F. F. — 
(Corr.) La justice veut que je remercie une bon
ne fois les employés des CFF . Il y a quelque 
temps à la gare de Gœschenen, je laissais pa r mé-
garde mon portefeuil le su r le guichet au moment 
de p r e n d r e le t rain. Malgré son service très char
gé, un commis qui avait r emarqué mon oubli cou
rut à ma recherche et me rendi t mon bien. Tout 
récemment encore je perd is le m ê m e portefeuil le 
contenant une assez grande valeur , dans le t rain 
ent re Martigny et St-Maurice : je pus le réclamer 
quelques jours après à cette dernière gare : il 
était intact . 

Cela m'a fait penser combien il est agréable 
d 'avoir à faire à des gens honnêtes sur tout en ces 
temps de flibusterie. Je remercie donc très sincè
rement ces employés, les pr ian t de cont inuer d'a
gir avec la même probi té , ce qui du reste est tout 
à leur honneur et à celui du peuple qu'i ls ser
vent. L. T. 

Des prix raisonnables, s. v. pi. ! — 
(Corr.) L 'on se plaint souvent que dans de nom
breux établissements des villes de la Sui«se alle
mande l'on vend les vins du Valais à des pr ix 
exorbi tants , ce qui nuit beaucoup à l eu r écoule
ment . 

Mais ces hauts pr ix qui ne prof i tent qu 'aux in
termédiaires , et qui élèvent une barr iè re en t re le 
producteur et le consommateur , ne se pra t iquent 
pas qu 'en Suisse a l lemande. Nous savons de sour
ce sûre que dans un i m p o r t a n t établissement de 
la ville de Sion, la Dôle se vend 6 fr. la bouteil
le, alors qu'el le est payée aux marchands de vins 
de 2 fr. 80 à 3 francs. 

La marge est coquet te et ne favorise pas la ven
te. 

On compromet tout en voulant exagérer les bé
néfices des in termédia i res . Si ceux-ci savaient ê t re 
aussi modestes dans leurs pré ten t ions que les vi
gnerons qui t ranspi rent toute l 'année, la boille ou 
la brante sur le dos ! 

Sauvetage du Lac Léman. — Ordre du 
jour de l 'assemblée générale annuel le du 19 juil
let, à 11 h., à la Grande Salle communale , Place 
Perd temps , à Nyon : 

Appel des sections ; Rappor t présidentiel ; 
Comptes de l 'exercice 1930 ; Nominat ions des 
membres du comité central ; Distr ibution du prix 
W. Huber (pour la bonne adminis t ra t ion) , du prix 
L. Roussy (pour le bon entre t ien du matér ie l ) , du 
prix R. Bar tholoni (pour le meil leur en t ra înement 
au sauvetage). Distr ibution des récompenses de 
sauvetages. 

Après-midi, courses de canots de sauvetage. 

Chronique sierrolse 
Décisions municipales 

Concession de café. — Il est pris acte que le Con
seil d'Etat du Valais a rejeté le recours des cafetiers 
de Sierre contre la concession de Café-Restaurant ac
cordée par le Conseil à M. Louis Zwissig pour son 
établissement au Petit Lac. 

Bureau de police. — Le Conseil nomme M. Robert 
Zwissig commissaire de police, chargé spécialement 
de la t£Aue du bureau des étrangers, du contrôle des 
habitants et de la direction de la police municipale. 

Personnel enseignant. — Le Conseil confirme dans 
leurs fonctions les instituteurs des écoles primaires 
pour la prochaine période scolaire. 

Travaux publics. — Les travaux pour la construc
tion d'un chenal en tôle, entre le pont des CFF et la 

Villa Beaulieu, dans le torrent de la Monderèche, se. 
ront mis en soumission. 

La construction de l'égout collecteur de la Zervet-
taz est adjugée à MM. Basile Antille et Stoller, et 
celle de l'égout de la rue de la Treille à MM. Porta 
et Vali6a. 

La réfection du pavé et trottoir au Bourg de Sier
re vers l*Hôtel de la Poste est adjugée à M. Pierre 
Mauletti. 

Fermeture des magasins. — Ensuite de l'homologa
tion par le Conseil d'Etat des modifications appor
tées au règlement de police, la fermeture des maga
sins est fixée à 19 h. du 1er octobre au 31 mars, et 
à 20 h. du 1er avril au 30 septembre. 

Edilité. — M. N... sera invité à démolir la chemi. 
née qu'il a construite sans autorisation, et à la re
construire en conformité des ordres de la commis
sion du feu. 

Une amende de fr. 10.— est prononcée contre N... 
qui a construit une remise-dépôt, sans attendre la dé
cision du Conseil municipal. A. B. 
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Les a b a t t o i r s 
Les nouveaux abattoirs de Martigny, près des ponts 

du chemin de fer (emplacement de l'ancienne usine 
électrique), ont été inaugures jeudi en présence des 
membres de la municipalité. Le premier bétail abat
tu appartenait à MM. les bouchers Mudry et Gilliéron. 
Outre le conseil communal, étaient présents M. Ri-
nyker, qui a installé les appareils, M. Pasquier, archi
tecte, qui a fait les plans du bâtiment construit par 
l'entreprise Couchepin et Gianadda. 

Les participants à l'inauguration des abattoirs se 
sont rencontrés ensuite au Café de la Place autour 
d une savoureuse raclette. 

Les installations mécaniques des nouveaux abattoirs 
de la ville ont très bien fonctionné. Cette cons
truction réalise incontestablement un progrès néces
saire et considérable pour la population de Martigny 
surtout si Ton considère les installations par trop mo
destes et insuffisantes que l'on avait jusqu'ici. Sur ce 
point comme sur bien d'autres Martigny se modernise 
et se met à la hauteur des exigences du jour. 

C'est en définitive le public consommateur qui bé' 
néficie des sacrifices consentis à cet effet par la vil
le. Sous tous les rapports, soit en ce qui concerne la 
manutention des viandes spécialement, il n'y aura qu'à 
gagner avec les nouveaux abattoirs, où l'on pourra 
travailler dans leB meilleures conditions d'hygiène et 
autres. 

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
diqués. Elles seront reçues avec empressement. 

Le Comité. 

. C. F . F..M, 
M. Alexis Pierroz, aiguilleur ù Martigny, entré aux 

CFF le 29 juin 1906, vient de recevoir de la Direc-
tion du 1er arrondissement un diplôme et une grati
fication à l'occasion de ses 25 ans de service. 

Nos félicitations. 
Succès 

Nous apprenons que Mlle Denyse Gottofrey, fille 
de l'ingénieur Gottofrey, à Martigny, vient de réussir 
brillamment, avec félicitations du jury, son examen 
de 1ère pédagogie à l'Ecole Ribaupierre. 

Nos vives félicitations. 
P h a r m a c i e de service 

Pharmacie de service du 11 au 18 juillet : Phar
macie Closuit, avenue de. la Gare. 

Service a u t o m o b i l e Mar t igny-Tr ien t 
A la demande des promeneurs il sera organisé, en 

juillet et août, les dimanches et jours fériés, une 
course facultative avec départ depuis Trient à 13 h. 
S'adresser au bureau de poste de Trient. Téléphone 8. 

C i n é m a lOtoilt* 
La rue des Illusions. — L'action palpitante de ce 

film se déroule dans le monde fiévreux des artistes 
et nous montre leur vie faite de gloire et de déché
ance. 

Cinéma Royal, Avenue du Bouri 
Les serfs de la comtesse Danitscheff est un filin 

splendide par l'émotion qui s'en dégage, sur les ori
gines de la révolution russe. C'est l'histoire navrante 
de deux êtres unis par l'amour, mais séparés par 1 im
placable barrière sociale que créent trop souvent en
core, hélas, les préjugés de classe. C'est l'oppression 
d'un peuple maintenu dans l'ignorance, qu'un oui où 
un non conduit à cet enfer « la Sibérie » et dont la 
révolte est d'autant plus terrible qu'elle est poussée 
par une soif de liberté trop longtemps contenue. Ré
volte d'un peuple ignorant, agissant sans discerne
ment. Mais ce sont aussi des actes de bel héroïsme et 
le touchant sacrifice d'un humble donnant sa vie 
pour le salut de ses frères. 

Comme Les Bateliers de la Volga, ce film mérite le 
succès qu'il remportera partout et, quoique sa présen
tation touche à sa fin, nous regretterions de n avoir 
pu le soumettre à l'appréciation de notre public. 

PII SUISSE m 
Mort du colonel Feyler 

A Ecublens (Vaud) est décédé, jeudi, après une 
dure maladie, le colonel Fe rnand Feyler, avocat, 
écrivain mili taire et journal is te de talent. Il était 
né à Lausanne en 1863. Il fut no tamment rédac
teur en chef du Nouvelliste vaudois, organe libé
ral, de 1891 à 1907, fondateur du Drapeau suisse, 
direc teur de la Revue militaire, col laborateur mi
litaire et poli t ique du Journal de Genève et de la 
Gazette de Lausanne, etc. C'était un redoutable, 
polémiste et un historien de valeur. 

La Grande Genève 
Le Conseil administratif de la Grande Genève 

a choisi pour son président M. Schœnau, rad., et 
pour vice-président M. Uhler, démocrate . L'admi
nistrat ion des Finances est confiée à M. A. Naine. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Succès radical à Lucerne 
Le pointage des bulletins de vote de deux cir

conscriptions pour l 'élection du petit conseil de 
bourgeoisie de Lucerne, composé de 5 membres , 
a établi que les conservateurs n 'ont pas at teint le 
quorum. Selon la loi, Je mandat restant à répar t i r 
devrait échoir au part i radical. Ce dernier n 'ayant 
désigné précédemment (pie 3 candidats , une élec
tion complémentaire du candidat conservateur 
aura lieu dimanche. 

La Suisse à la S. d. JV. 
Le Conseil fédéral a désigné les membres qui 

composeront la délégation suisse à la S. d. N. Le 
successeur-de M. Schupbach, conseiller nat ional , 
démissionnaire, sera le professeur Max Huber , an
cien président de la Cour in ternat ionale de justi
ce à La Haye ; Téminent professeur est connu 
dans les milieux de la S. d. N. pa r l 'activité qu'il 
y a déjà déployée. Le professeur Huber a été, en 
1907, délégué suisse à la conférence de la paix à 
La Haye. 

Le chef de la délégation est M. le conseiller fé
déral Motta, et le troisième membre M. G. Keller, 
d'Argovie, conseiller aux Etats . Les suppléants se
ront de nouveau MM. R. Dollfus, conseiller natio
nal, W. Rappard, professeur à Genève, et Stucki, 
directeur de la division du commerce à Berne . 
MM. Gorgé et Zutter , du Dpt poli t ique, fonction
neront comme secrétaires. 

IJV crime des « Pierrots » 

Le tribunal criminel de Lausanne a rendu son 
jugement dans l 'affaire dite des P ie r ro t s . Il s'a
gissait du crime commis par le nommé Louis Pas-
che. Ce dernier , for tement aviné, avait tué à 
coups de couteau, à la suite d 'une querel le , son 
demi-frère Jules Moser, habi tant avec lui à Ecu-
folens. Pasche, en f rappant Moser, avait cru tou
cher en réalité un autre personnage, Nicolas Gre-
inion, auquel il ne por ta i t pas une très grande 
amitié. Après le crime, Gremion fut d'ailleurs aus
si frappé dans le dos. 

A la suite du verdict du jury, reconnaissant la 
culpabilité de Louis Pasche, le meur t r i e r a été 
condamné par la cour à trois ans de prison et aux 
frais de la cause. 

Fièvre aphteuse 
Alors qu'elle avait complètement disparu en 

Suisse depuis deux mois, la fièvre aphteuse a fait 
son apparition dans une écurie de 56 têtes de bé
tail, dans le Munstertal (Grisons). 

Les noyades 
Mercredi, M. Louis de Coulon, de Bevaix, s'é

tait rendu sur le lac de Neucbâtel , en compagnie 
d'un pêcheur pour relever des filets. Le lac était 
très agité et fit vaciller l 'embarcat ion. M. de Cou
lon tomba à l'eau et se noya. 

M. de Coulon, âgé de 56 ans et marié depuis 
trois ans, était père de deux enfants. 

L'assurance vieillesse 
Le comité cantonal du par t i populai re conserva

teur du canton de Fr ibourg recommande aux élec
teurs de signer le référendum et l ' initiative ten
dant à venir en aide immédia tement aux vieillards, 
veuves et orphelins. (Réd. Quel leurre !) 

M. le conseiller fédéral Musy a-t-il été consul
té •?• 

— L'Union suisse des Paysans sera favorable à 
la loi sur l 'assurance-vieillesse. « Puissent nos 
vieillards, l r i veuves et orphel ins , qui, depuis des 
années, att .ident cette aide avec impat ience, ne 
pas avoir a subir de décept ion », écrit le Paysan 
suisse. 

Une assemblée du par t i l ibéral de Bâle-Ville 
s'est prononcée, à la majori té des quat re cinquiè
mes, en faveur de la loi fédérale sur l 'assurance-
vieillesse et survivants et contre l ' init iative lancée 
par les libéraux genevois pour faire pièce à cette 
loi. 

La décision des l ibéraux bâlois, dit la Revue, se
ra saluée avec une vive satisfaction dans tous les 
milieux nationaux, où l 'on s 'étonne de voir les 
conservateurs genevois, neuchâtelois et vaudois 
s élever, dans leur ensemble, cont re la loi votée 
par les Chambres fédérales, le 17 juin dernier . 

La chasse à St-Gall 
Le Grand Conseil de St-Gall a décidé d 'en t re r 

en matière en première lecture sur la loi sur la 
chasse prévoyant le régime facultatif de la chas
se dans UB terri toires communaux. L 'ar t . 18 con
cernant les droits d 'affermage de la chasse a don
ne lieu à une discussion laborieuse. Le texte du 
Conseil d'Etat a été f inalement adopté . Le revenu 
du fermage revient -aux communes. 

Les communes sont tenues d'utiliser au moins 
JO % de ces revenus pour développer l 'agricultu
re et les forêts. Elles peuvent disposer l ibrement 
du solde. Quant à la par t de l 'Etat , deux tiers doi
vent être utilisés dans des buts d 'assurances so
ciales. 

Après Fribourg, Solettre 
Le gouvernement soleurois a l ' intention d'or

ganiser, le 22 décembre prochain , le 450me an
niversaire de l 'entrée du canton de Soleure dans 
'a Confédération. 

Le mouvement horloger 
Une pétition por tant 56,000 signatures recueil

lies dans la région horlogère pr incipalement dans 
le Jura bernois et dans le canton de Neuchâtel , a 
e t e remise au chef du Dpt fédéral de l 'économie 
publique. Cette péti t ion demande l ' intervention 
de la Confédération pour lut ter contre le « cha-
blonnage », c'est-à-dire contre l 'exportat ion des 
ébauches avec les fourni tures prêtes à être remon
tées. 

M. Schulthess a déclaré que cette pétit ion re
tiendrait toute son at tent ion mais il a fait remar
quer que la question examinée depuis longtemps 
sous toutes ses faces, soulève d 'énormes difficul

tés. Il a relevé en part iculier que pour enrayer 
l 'exportat ion des chablons il faudrait contrôler 
tous les colis expédiés à l 'é tranger, visiter tous 
les bagages et même fouiller les voyageurs sor
tant de Suisse. 

La question est en rappor t avec les nouvelles 
tentatives de réorganisation de l ' industrie horlo
gère, tentatives qui ont donné lieu, ces temps der
niers, à de nombreux échanges de vues avec le 
Dpt fédéral de l 'économie publ ique. 

Curieux procès de presse 
Au moment de la conférence européenne de 

Genève, un ressortissant suisse fixé à Bâle, M. 
Edouard Weissenbach, avait envoyé à M. Motta, 
conseiller fédéral , une let tre expr imant son mé
contentement de voir ledit M. Motta s'asseoir à la 
même table que Litwinof, « un assassin ». Une 
let tre semblable avait é té adressée à M. Briand. 

La Neue Basler Zeitung publia cette le t t re sous 
le t i t r e : « C e que le peuple pense de certaines 
choses ». Le Vorivaerts de Bâle injuria l ' au teur de 
la le t t re et le traita de lâche anonyme, etc. M. 
Weissenbach déposa une plainte contre le journal . 

Cité à compara î t re devant le prés ident du tri
bunal pénal , M. E. Arnold, rédacteur du Vor
ivaerts s'est offert à p rouver que M. Weissenbach 
était un psychopathe . Mais M. Arnold a été con
damné à 20 francs d 'amende et à 5 francs de 
frais. La rédaction du Vorivaerts entend recourir 
contre ce jugement . 

Le prijc du foin 
Au Pied du Jura vaudois, le foin s'est vendu à 

vil pr ix et même, dans certains cas, le vendeur 
n'a pas trouvé d 'adjudicataires. 

En moyenne, le foin s'est vendu de 15 à 20 fr. 
la pose vaudoise de 45 ares: Aux Clées, un mas 
de 15 poses a été cédé au pr ix dérisoire de 50 fr. 
A Baulmes, des parcelles communales d 'une pose 
se sont quasiment données à 1 fr. la pose. 

Il faudrai t r emonte r bien haut pour re t rouver 
1 équivalence d'une telle baisse du prix du foin. 
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L'avion de Chamonix 

L'avion tombé dans le massif du Mont-Blanc est 
un avion italien. Le bureau des guides de Chamonix 
qui avait envoyé une caravane à la recherche du pi
lote, a reçu un télégramme du guide-chef de Cour-
inayeur l'informant que l'aviateur était arrivé sain 
et sauf dans cette localité. 

Les aviateurs civils italiens, qui avaient brisé leur 
-ippareil au Mont-Blanc, se trouvent actuellement 
•<ains et saufs à Courmayeur. 

La générosité de M. Rolland 
En souvenir de son père Jules-Emile Rolland, déce

lé à Villeneuve le 17 juin dernier, M. Romain Rol
land, à qui la municipalité de Villeneuve avait fait 
part de ea sympathie, a fait un don de mille francs 
à. La Bourse des pauvres de la commune. 

T| Nouvelles de l'étranger j | 
Obsèques du duc d'Aoste. — La dépouil le mor

telle du duc d'Aoste a été ensevelie au grand ci
metière de guerre de Redipuglia , sur le Carso. 
Ont assisté no tamment à la cérémonie, le roi, le 
pr ince héri t ier , la duchesse d'Aoste et ses deux 
fils. Après la messe, à laquelle ass is ta i t 'ûne foule 
considérable, la dépouil le mor te l le fu t -descendue 
au tombeau par des anciens -combattants titulai
res de la médail le d 'or et a p p a r t e n a n t à la troi
sième armée, tandis qu 'un dé tachement d ' infante
rie rendai t les honneurs mili taires et t irait une 
salve. 

— A Bozel, en Savoie, un berger, 28 ans, a été 
tué par la foudre . 

— Mercredi le t he rmomèt re a marqué à l'om
bre 42 degrés à P a ï e n n e (Sicile). Le conducteur 
d'un t ra in est mor t d ' insolat ion. 

— A Paris , est mor t à l'âge dé 80 ans, M. Ca
mille Le Senne, journal is te , romancier et au teur 
dramat ique . 

— La plus grande synagogue de Sibérie, cons
trui te il y a une c inquanta ine d 'années à I rkoutsk , 
a été t ransformée pa r le gouvernement des Soviets 
en un local de club ouvrier. 

: Les es m» 
Avant les jeux olympiques . 

Le Conseil fédéral refuse le crédit de '60,000 fr. — 
Il est beaucoup question dans les milieux sportifs du 
refus du Conseil fédéral de subventionner la partici
pation suisse aux Jeux Olympiques, décision prise en 
séance de mardi 7 juillet. Comment allons-nous pou
voir envoyer une délégation à Los Angeles si, en haut 
lieu, on nous refuse le crédit qu'on était en droit 
d'attendre. Il faut pourtant qu'à tout prix nos skieurs, 
nos gymnastes, nos lutteurs puissent effectuer ce dé
placement. Espérons que les choses s'arrangeront et 
qu'à là prochaine session des Chambres la question re
viendra sur le tapis. 

Un beau coup d'aile : France-Japon. 
Une hardie tentative de Doret et Le Brix. — Les 

deux aviateurs français recordmen du monde de dis
tance en circuit fermé vont tenter un raid sans eBca-
le Paris-Tokio, pour s'adjuger le prix de 220,000 fr. 
offert par un journal japonais, tout en s'efforçant de 
s'attribuer le record de distance en ligne droite. Le 
Trait-d'Union qui a parcouru. dernièrement 10.500 
km. en circuit fermé a déjà à son actif sept records 
du inonde. Cette nouvelle tentative des « as » fran
çais suscite un formidable intérêt au Japon, où l'at
tente dépasse toute description. Le départ aura lieu 
dès que les conditions atmosphériques le permettront. 

Le Tour de France. 

Une dure étape. Chambardement générai. Le cham
pion suisse. Buchi passe du 25ème rang au 5ème. — 
Mercredi les coureurs se sont rentlus de Pau à Luchon 

en passant par les fameux cols d'Aubisque (1748 m.), 
de Portes (1650), de Tourmalet (2122 m. et 18 km.de 
longueur). Finies pour quelque temps les étapes mo
notones, les arrivées en peloton. Cette étape, considé
rée comme la plus dure a tellement bouleversé le 
classement général que l'on ne s'y reconnaît plus. 

Charles Pélissier qui était en tête du classement est 
relégué à la 14ème place. L'Italien Di Paco qui le 
suivait est dans les derniers classés, de même que 
ses autres collègues. L'équipe italienne a un gros re
tard, l'équipe australo-suisse s'est bien comportée ; el
le prend la 4ème place avec 12 minutes de retard sur 
l'équipe allemande et 40 minutes d'avance sur l'équi
pe italienne. 

Le classement de l'étape : 1. A. Magne (F.) 8 h. 
56'03" : 2. Pesenti (I.) ; 3. Demuysère (B.) ; 4. De-
waele (B.) ; 5. Buchi (S.). Pipoz est 28ème et Ante-
nen 42ème. 

Le classement général : 1. Magne 61 h. 05'31" ; 2. 
Pesenti 61 h. 12'03" ; 3. Demuysère ; 4. Dewaele ; 5. 
Buchi. Pipoz est 22ème ; Antenen 23ème. 

Le classement par équipe . 1. France 183 h. 43'37"; 
2. Belgique 183 h. 53'05" ; 3. Allemagne 184 h. 30' ; 
4. Australie-Suisse 184 h. 42' ; 5. Italie 185 h. 27'. 

Jeudi repos. Aujourd'hui vendredi lOème étape. 

Tennis. 

Un joli succès de Mlle Payot. — Notre meilleure 
joueuse s'est brillamment comportée aux champion
nats internationaux de Wimbledon en se qualifiant 
pour les quarts de finale. La presse anglaise qui pla
ce Mlle Payot parmi les dix meilleures joueuses du 
monde, dit qu'elle a un coup droit naturel qui est 
peut-être le plus meurtrier du tennis féminin actuel. 

Flatteuse distinction pour notre compatriote. 

Le marathon de la danse. 

Où la folie va se loger. Ils dansent depuis 22 
jours ! — Six couples tournent toujours au cirque 
Médrano, à Paris, totalisant plus de 500 heures. Le 
spectacle de ces infatigables danseurs a quelque chose 
de tellement stupéfiant que les nombreux spectateurs 
qui, chaque jour et chaque nuit, vont à Médrano, ne 
peuvent se lasser de regarder. Quiconque arrive avec 
l'intention d'y rester quelques minutes reste là des 
heures, ne pouvant croire que des êtres humains pois
sent danser depuis 22 jours. Mais n'imaginez pas qu'ils 
dansent comme nous. Les concurrents devront avoir 
les pieds en mouvement dit le règlement. Ils dorment 
15 minutes par heure... Les Italiens semblent L'em
porter. Mais il y a encore des Français et des Po
lonais... 

B o B. 

L'avion-taxi, m o y e n de locomot ion futur 
Il est à croire que le temps n'est plus éloigné où 

l'avion-taxi sera entré dans les mœurs au même ti
tre que le taxi terrestre. M. Walther Borner a fait 
la démonstration pratique de son utilité et de sa ra
pidité. 

Parti à 9 heures de Cointrin, le Junkers a mis 1 
hi. 10' pour faire le trajet Genève- Dubendorf — 220 
km. — 43' pour faire Les 160 kilomètres qui sépa
rent Zurich de Thoune et 1 h. 5' pour revenir de 
Thoune à Genève, soit 180 kilomètres. Au total, 560 
kilomètres en moins de trois heures. 
;t (Revue automobile} 

Monsieur Félix MERMOUD-BKUCHEZ et sa fille Gla-
dys, à Saxon : 

Monjifnr et Madame Hubert BRUCHEZ et >vun en
fants ; 

Monsieur et Madame Henri MERMOUD et leurs en-
•' fants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Yvonne Mermoud 
née Bruchez 

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, nièce et tante, décédée le 9 juillet, à l'âge de 
22 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 11 crt, à 15 
h. 30. Départ du domicile mortuaire (Maison Hubert 
Bruchez) à 15 h. 30. 

Il ne sera pas rendu d'honneur. 

Messieurs Louis et Oswald K u h n et famil les , 
profondément touchés des n o m b r e u x témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion du décès de 
leur mère, prient ceux qui ont pris part à leur 
grand deuil de croire à leurs sent iments de vi
ve reconnaissance. 

Ceci à leur n o m et à celui des famil les all iées 
Kuhn, Mottiez, Barman-Sarrasin, Gross, Amac-
ker. 

Fête 
cantonale 
de lutte 
12 juillet 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

W I D M A N N Frères 
à SION = = = = = 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Magasins de vente seulement au sommet du 

GRAND-PONT 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Euci. Tissot , Monthey 
Rue de France - Près de l'Eglise 

erand choix de pendules, orieurerie, alliances 
Rhabillages tous genres 

Cinéma Royal Aven, du Bourg 

Cette semaine 
Un film splendide sur les origines de la 

révolution russe 
Un film égal aux ..Bateliers de la Volga" 

Les sens de la comtesse Danitschel 
Un film plein d'émotion 

Un film que tout le monde voudra voir 
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Caisses enregistreuses 
Plusieurs machines d'occasion à céder à bas prix, disponibles 

de suite 
Demandes sous chiffres O. F. 3494 V., a Orell FUssIi-

Annonccs , Martigny. 

Pour votre séjour d'été ayez 
soin de prendre un réchaud à 
gaz d'alcool 

à 1 ou 2 feux 

qui vous rendra de très grands 
services. 

Usage pratique et économique 

P 
Martigny Tél. 79 

C h a c u n ?ait p lus ou moins c o m m e n t m a i n 
tes m é n a g è r e s se font d u souci à c a u s e 
de ia p r é p a r a t i o n du po tage quo t id ien . 
E t auss i co que coû te u n e s o u p e p r é p a 
rée a u x l égumes . C 'es t p o u r q u o i la „ S a u -
cisse Knc-rr" se r e c o m m a n d e à tous ; elle 
est p r ê t e au bou t de 20 m i n u t e s de cu i s 
son, sans qu'il soit n é c e s s a i r e d 'y a iou te r 
que lque chose , et elle d o n n e p o u i 4 5 C t s . 
6 à 7 a s s i t l ies de s o u p e s u c c u l e n t e e t 
nut r i t ive . 

Les 5 grands avantages: 
1. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peina. 
2. Ne r.écessite aucun autre ingrédient. 
3. Grand choix de plus de 30 sortes. 
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier. 
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sont 

très nourrissantes. 

7<z44cettëd 
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w Départ 
" pour la Fouiy 

Dimanche matin à 
8h. Place centrale 
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A vendre 

beau froment 
paille et grain, prêt à couper. 

Graines sélectionnées 
P. Faisant, Martigny 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Télévh. 119 

Hases de cave 
à vendre 

On offre à vendre une trentaine 
de vases de cave, forme ovale, 
contenance de 1600 à 5000 litres. 
Prix avantageux. S'adresser à 
Ls. Guex-Hirschy, à B l o -

nay sur V e v e y 

F r o m a g e 

Haller, B e x . 

Fiancées 
Bonne récompense est offerte 
aux personnes pouvant fournir 
l'adresse de jeunes filles fian
cées ou fréquentant sérieuse
ment. 

Ecrire Comptoir du lin, I. Ge-
dance, Vevey. 

http://km.de


LIE CONFÉDÉRÉ 

On cherche à louer, pour l'automne, petite ferme aux envi
rons de Martigny. 

S'adresser sous 3471, à Orell Ftliall-Annonres, Martigny. 
qui indiquera. 

Cinéma .ETOILE", Martigny 

M a m a n s ! P r e n e z g a r d e ! 

contre les diarrhées des oebes, rien ne remplace 

La Farine Phos. PESTALOZZI 
le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner for
tifiant, idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boîte 
500 gr., Fr. 2.25. Phann. Drog., Epicerie fine. 

UNE ERE NOUVELLE POUR L'AUTOMOBIUSME 
General Motors en Amérique, Opel en Allemagne, ont uni toutes leurs ressources pour pro

duire une brillante voiture américaine, parfaitement adaptée au goût européen et aux condi
tions d'automobilisme en Europe. 

Ce n'est qu'après avoir été soumise pendant deux ans aux plus rudes épreuves, tant en 
Amérique qu'en Europe, que l'Opel est introduite sur le marché. Vitesse, reprises brillantes, 
souplesse, tenue de route, rien ne manque à cette robuste six cylindres qui est en même 
temps extrêmement économique. 

L'aspect est celui d'une grande voiture. Ses lignes gracieuses caractérisent la mode automo
bile actuelle, tandis que l'intérieur très confortable est arrangé avec goût. Quatre places spa
cieuses, une suspension remarquable ! 

Distributeur : 

Garage Central 
F. JUNOD, Mart igny 
Sous-agence : 

Grand Garage, Sierre 
Zufferey frères, Tél. 9 

OPEL 6 
P R I X 

Le Cabriolet, avec équipe
ment complet ne coûte que 
Fr. 4790.—. La Sedan Fr. 
4990.— seulement, le Coupé 
Fr. 5225.— F.o.b. Bâle. 
Propriétaires de camions : 
demandez tous les détails 
concernant les camions Blitz. 
Les facilités de payement of
fertes par la Q. M. A. C. s'ap
pliquent à tous les modèles. 

Les dimanches 1 2 et 1 9 Ju i l l e t 

KERMESSE 
de la 

musique Ouuriere „Le Réveil" 
Cantine soignée - Bonne musique 

Invitation cordiale 

TAPISSIER-DÉCORATEUR 
Réparation de diuans et meubles. 

Literie, Carrosserie 
Machine aspirateur pour refaire les matelas 

On se rend à domicile 

Robert IMBODEN, MARTIGNY 
(Atelier ancien Hôtel Clerc) 

II 

tielqu'un eut l'tdee/^ 
'.Quelqu'un*4 n'avait, en été, pas grand appétit pour la 
nourriture habituelle; il était constamment tourmenté par 
la soif, fatigué et abattu. Un beau jour, il eut l'idée de 
prendre de l'Ovomaltine dans du lait froid au lieu de lail 
chaud. Heureuse idée! Ce fut la découverte d'une exquise 
boisson froide aromatique. 

âufres pmotnw en entendirent 
^ parler* 

Evidemment, une pareille trouvaille ne pouvait guère passer 
inaperçue. Quelqu'un conta la chose à ses amis et ceux-ci 
s'empressèrent de colporter la nouvelle. Il est vrai qu'une 
boisson d'été, délicieuse à ce point, à la fois nutritive et 
rafraîchissante, valait bien la peine qu'on en parlai, 

V^oi^vmjfsotûceujçqmm ont <|oufe' 
Qui peut prétendre n'avoir jamais ressenti ni fatigue, ni 
lassitude en été? La plupart du temps, cela provient de la 
nourriture qui est généralement moins substantielle pendant 
la saison chaude. Et pourtant, nous avons besoin d'une 
alimentation énergétique à peu près égale, durant toute 
l'année. 

hacun ta prtf vo\oniitv$y 

En effet, cette boisson est si savoureuse et si riche en 
éléments nutritifs, qu'elle vous fera oublier la fatigue et vous 
maintiendra frais et dispos aussi pendant les jours de chaleur 
accablante. Rien de plus simple à préparer: du lait froid pur. 
ou mélangé avec de l'eau qu'on additionne d'Ovomaltine et 
de sucre, comme de coutume, plus, si on le désire, quelques 
petits morceaux de glace. On agite énergiquement le tout 
dans un gobelet Ovomaltine confectionné spécialement à 
cet effet et que nous fournissons aux intéressés à notre 
prix de revient de Fr. 1. —. Voilà comment on obtient une 
délicieuse boisson d'été qui plaît à chacun et que vous aimerez 

ou* aussi/ 
Des milliers de gens boivent chaque jour de l'Ovomaltine 
froide. Goûtez-en et vous ne tarderez pas à devenir un 
fervent consommateur de l'exquise 
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la boisson d'été idéale pour jeunes et vieux! 

D r . A . W A N D E R S . A . , B E R N E En vente partout en bottes ù fn. i - et fn. 3,60 

'0»*<*Vic 

les chaussures de qua
lité que nous vous of
frons, dès demain, 11 
JUILLET vous voudrez 
tous en acheter . . . . 
car leur prix sont in
croyablement réduits. 

Hâtez-vous d'en profiter 

CHAUSSURES 

AROLA S. A. 

PLACE CENTRALE MARTIGNY 

r S* & A. Widmann 
Place du Midi S i o n Rue du Midi 

T é l é p h o n e B3 

G r a n d s m a g a s i n s d e v e n t e 
Meubles, Rideaux, Linoléums, Literie, Ca

napés, Voitures d'enfants. 

On d e m a n d e 

VOYAGEUR 
pour vente, auprès de la clientèle privée, de pro
duits de régime. Carte rose fournie par maison. 
Bonne situation à personne sérieuse. Offres dé-. 
taillées sous chiffres 3493 à Orell Fussli-Ann., Sion 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

ECHALAS 
bois dur, très forts, longueur 1 m. 50 

PFEFFERLÉ & Cie, Sion 

mmmk 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmmmmmmmmmm m 

omis UALAiSôfis et connaissances! 
Si vous vous rendez à la F ê t e d e G y m n a s 
t i q u e d 'Yverdon , n'oubliez pas de faire une 
visite à l'ami P o t u t , 

m de moîELDEUILLE 
Consommations de 1er choix. Vins du Valais. 
Restauration chaude et froide à toute heure. 

Se recommande : 

Jean Potut 

Mtigpcstii/e, 
Dépositaire général pour la région: 

Distillerie Morand, Martigny 

LA MOTOCYCLETTE 

s'améliore à l'usage. Le „bon marché" est toujours trop cher 

LA MOTOCYCLETTE 

A. J. S. 
c'est la marque de l'élit» ! 

Porter son choix sur la marque A . J . S. , c'est prendre une assurance contre les 
ennuis mécaniques 

KEHRER & Cie - LAUSANNE 
AGENCE : Clovis MEYNET, Monthey 
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i reuauKl de juillet au jardin potager 
(Communiqué >lr la Station cantonale d'horticul

ture). 
Juillet n'est pas un mois chargé comme semis et 

plantations, mais, par contre, le jardin nous fait d'au
tant plus plaisir qu'on y récolte déjà passablement. 

Dans cette première quinzaine, semez en plates-
bandes de la chicorée scarole (« Verte à cœur plein»); 
couvrez ce semis d'un bon paillis et hâtez la germi
nation par des arrosages et des bassinages fréquents, 
car la chicorée qui germe trop lentement ou qui souf
fre dans son jeune âge monte à graines très rapide
ment. Ces chicorées seront rentrées en cave pour la 
réserve d'hiver à fin octobre. 

Semez aussi, vers le 20 juillet, les bettes à côte pour 
la culture hivernée. Les variétés à feuilles blondes 
sont choisies de préférence pour cette culture qui ne 
peut se faire sous notre climat que dans les jardins 
abrités. 

Faites encore un 3ème semis de haricots nains qui 
donneront leurs produits, pour peu que le temps con
tinue, vers le 15 septembre. 

Semez en petite culture les premières raves que 
vous arroserez et bassinerez beaucoup afin d'éloigner 
l'altise ou puce de terre. 

Après la récolte des pois, vous pouvez encore plan
ter sur le carré devenu libre des poireaux. Ce6 der
niers n'auront pas encore atteint leur complet déve
loppement en automne, par contre, si vous les laissez 
en place, cet hiver, ils monteront moins vite en grai
nes le printemps prochain. 

Par cette chaleur, les tomates profitent beaucoup. 
N'oubliez pas de les ébourgeonner en supprimant les 
jets qui se présentent à l'aisselle de chaque feuille. 
Continuez de les attacher sans abimer les inflores
cences. 

A partir du 15 juillet, couchez les tiges d'oignon 
afin d'arrêter la végétation herbacée. Faites de mê
me pour l'ail avec cette différence qu'au lieu de cou
cher la tige, vous la nouez. Si vous voulez avoir de 
bons plants de fraisiers pour la plantation d'août pro
chain, prenez dans votre carré de fraises les deux 
premiers plants de chaque filet et repiquez-les dans 
une plate-bande bien fumée et bien ameublie. Ces 
plants seront bons à être plantés définitivement vers 
le 15 août. 

Soins g é n é r a u x 
Faites de bons arrosages de fond dans votre jardin 

et, à côté de cela, entretenez un peu d'humidité aé
rienne par de nombreux bassinages. Sarclez souvent, 
car le sarclage, à côté de la propreté qu'il entretient, 
empêche une trop grande évaporation du sol. 

Les chenilles du chou ont fait déjà dans bien des 
localités d'importants dégâts. 11 est urgent de lutter 
contre ce fléau qui augmentera d'année en année, si 
l'on n'y prend garde. Comme nous l'avons dit dans 
notre dernier article, recherchez les œufs pour le6 
écraser et par la suite, faites une ou deux pulvérisa
tions, si c'est nécessaire, avec nue solution de savon 
noir et de nicotine dosée comme suit : 

Pour 10 litres d'eau : 200 gr. de savon noir, 100 
gr. de nicotine titrée (15%). 

On peut encore y ajouter Vi décilitre d'esprit de 
vin. Ces pulvérisations doivent atteindre également 
le dessous des feuilles et doivent se répéter si c'est 
nécessaire. 

Nous avons remarqué que des cultures de haricots 
principalement en terrains frais étaient attaquées par 
la rouille. Traitez dans ce cas à la bouillie cuprique 
à 1 H %. Nous rappelons également que le céleri et 
les tomates prennent facilement la rouille et le mil
diou ; traitez également à la bouillie cuprique à 
2 %. 

Les cultures de scorsonères dont les semis ont levé 
de façon serrée, peuvent être légèrement éclaircies 
(2-3 cm.). Quant aux chicorées Witloof, un éclaircis-
sage de 6-8 cm. est nécessaire. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Neury. 

Bulletin bibliographique 
Pourquoi faut-il que d'importants épisodes histori

ques demeurent négligés, alors que certaines périodes 
« à la mode » inspirent sans cesse de nouvelles étu
des qui n'étaient pas toujours des documents nou
veaux ? 

C'est une question que suggère l'histoire de Ma-
zeppa. Mazeppa dont chacun connaît l'aventure dra
matique, que des poètes inventèrent, mais dont on 
ignore généralement qu'il faillit abattre la puissance 
moscovite et créer un grand empire de civilisation 
occidentale. 

Pour la première fois une Vie de Mazeppa, écrite 
d après des documents originaux, vient d'être publiée. 
Elle est due à MM. Elie Borschak et René Martel qui 
nous content avec art les épisodes presque féeriques 
de cette épopée riche en aventures extraordinaires. 

Mazeppa, homme aussi étonnant par le courage que 
par la ruse, avait réussi à se faire élire hetman de 
I Ukraine, alors vassale de Moscou. Il haïssait la Rus
sie, mais savait dissimuler ses sentiments. Il les dissi
mula pendant quarante ans, ce qui indique une maî
trise de soi méritoire, et réussit, pendant cette pé
riode, à capter la confiance du tsar Pierre en accom
plissant, pour le compte de celui-ci, de brillantes 
campagnes contre les Turcs. Saisissant enfin une oc
casion offerte par le Destin, il se révolta un jour con
tre Moscou et. secondé par le roi de Suède, Charles 
XII, entama la lutte pour l'indépendance de son 
Pays, lutte héroïque qui devait se terminer par le dé
sastre de Poltava et la retraite de Mazeppa en Russie. 

Cette histoire émouvante qu'enrichit le récit de la 
charmante idylle de Mazeppa et de Marie Kotchou-
uey, on trouvera autant de plaisir à la lire que de 
profit à ne pas l'oublier. Elle explique en effet le 

C . R f W N ATÏER -Vernatjaz 
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mouvement séparatiste ukrainien qui inquiète si fort 
aujourd'hui l'U. R. S. S. 

Un beau roman de Maxime Gorki vient de paraî
tre, qui livre précisément sur la psychologie russe 
contemporaine de précieux aperçus. C'est La Fin des 
Artamonov. Dans un précédent roman, Maxime Gor
ki nous fait assister à la croissance, à l'enrichissement 
d'une famille d'origine paysanne, les Artamonov, qui, 
à force de travail, avaient réussi à fonder une gran
de usine de tissage. Cette fois le spectacle nous est 
offert du déclin de cette famille, et finalement de sa 
ruine provoquée par la révolution. Quelle étonnante 
histoire et combien révélatrice ! Ces nouveaux riches 
sont devenus presque étrangers à leur affaire qui 
marche sans eux. Ce sont, dirait un philosophe, des 
directeurs d'entreprise épiphénomènes. Avec cela, ils 
ne songent guère qu'à boire, et se vautrent dans l'or
gie en pensant tristement à ieur âme. Ils se sentent 
inutiles, misérables... et attendent presque d'être sup
primés. Vous voyez la leçon... Sa valeur démonstrati
ve, si tant est qu'elle en possède, est toute locale... 
et l'intention pédagogique nous touche moins que la 
réalisation artistique qui est vraiment extraordinaire. 
Des figures d'une lourde puissance sont dressées dans 
une atmosphère d'angoisse indicible. Les scènes de 
sauvagerie populaire et les rêves-cauchemars des mal
heureux héros de ces aventures s'entremêlent avec 
un naturel étonnant ; on trouve combinés là le plus 
authentique réalisme et cette mystique fataliste et 
satanique qui imprègne si profondément l'âme slave. 

Si, en quittant cette « autre Europe » qui tente 
d'amalgamer la standardisation américaine et l'obscu
rantisme du moyen âge, on passe à la Norvège évo
quée par M. Johan Bojer, dans Gens de la côte, il 
semble qu'un souffle frais et pur vous enveloppe sou
dain le visage. Terres de repos qu'enveloppe une lu
mière perpétuellement changeante ! Avec quel amour 
Johan Bojer en parle ! Avec quelle poésie il sait l'é
voquer ! Le bel écrivain, qui. en une suite de romans 
remarquables, a su, dans un doux cadre rural ou ma
rin, dépeindre, créer de grands types humains, trou
ve, pour noter les nuances psychologiques les plus 
fines, des accents d'un charme simple et enveloppant, 
qui rappellent les meilleurs des inoubliables contes 
d'Andersen. 

Ces Gens de la côte, dont il raconte la vie. forment 
une humble famille de pêcheurs, engagée dans un 
éternel et farouche combat pour s'assurer la subsis
tance quotidienne. Lin instant l'espoir illumine leur 
masure. Une fille, un fils sont sur le point de faire 
de riches mariages. Rêves, que la réalité bientôt dé
ment, car la ruine touche ceux-là et la misère de 
nouveau invite à la lutte. Comment se fait-il que de 
ces tristesses l'auteur ait pu dégager une si forte 
sensation de paix ? Est-ce la quiétude qu'il a su lui-
même acquérir ou l'indifférence de la nature qu'il 
dépeint avec une force si sobre ? Il y a mille ta
bleaux charmants dans ce roman, scènes d'intérieurs, 
lot es rustiques, travaux des champs. Mais plus tou
chantes que toutes, images presque de la perfection, 
ces scènes où les enfants sont seuls acteurs. Depuis 
que la voix de Catherine Mansfield s'est tue, il n'est 
personne qui sache parler des enfants comme Johan 
Bojer. Il a concentré en eux, autour d'eux, les fan
taisies les plus fraîches, les jeux les plus alertes de 
l'imagination. 

Il faut signaler encore la Belle Journée, un curieux 
roman de Dominique Dunois, une femme écrivain, qui 
obtint naguère, on s'en souvient, le prix Fémina. Le 
thème est ingénieusement choisi. Solange Malorey est 
une jeune veuve de guerre qui a manqué sa vie... La 
mort de son mari ne fut peut-être pas pour elle, sur 
le plan sentimental, la pire perte. Jeune fille elle 
a aimé en Angleterre dans une atmosphère chaste
ment « keepsake » Tony de Beauplan, à qui depuis 
lors elle songe, mais qu'elle n'a plus revu. Les années 
ont passé et voici que Tony annonce sa visite dans 
cette petite ville de province où Solange anesthésie, 
dans le silence et l'ennui, ses désirs. Voilà la « belle 
journée » : la venue de l'aimé ; les désillusions qu'il 
apporte, le jeu merveilleux et décevant qu'est la con
frontation de l'imaginaire et du réel, cette frontière 
de deux mondes, qui inspira jadis au regetté Ségalen 
des pages si justes et si fortes. 

Au fait Tony, le beau Tony est devenu à moitié 
fou ; et fou il sera encore aimé par Solange, qui se 
détachera de lui au contraire, le jour où il sera gué
ri, où il n'aura plus besoin de tendres soins. N'est-ce 
pas là une fiction heureuse, qui permet d'analyser la 
qualité singulière de l'amour né dans l'âme de quel
ques femmes, destinées à être avant tout, quand el
les quittent l'empire des songes, des infirmières du 

Du côté des études littéraires et critiques, le mois 
qui vient de s'écouler a été marqué par un événe
ment littéraire : la publication de l'ouvrage d'Anatole 
France sur Rabelais. Ce livre, qui n'avait jusqu'à ce 
jour paru qu'en édition de luxe, demeurait malaisé
ment accessible au public. Est-il besoin de dire qu'il 
est un modèle de goût, de finesse et de clarté ? Fran
ce, avant la guerre, avait été appelé en Argentine pour 
faire des conférences sur Rabelais. Ce sont ces cau
series que l'on trouvera réunies. Elles contiennent la 
plus pénétrante analyse des mouvements spirituels 
profonds, qui ont fait éclore la Renaissance et La Ré
forme. Quant à la biographie même de Rabelais, à 
l'étude de ses « Cinq Livres » et des sources de ceux-
ci, elle nous apparaît doublement précieuse, car elle 
apporte, avec le résultat des travaux critiques les plus 
sagacement poursuivis, de curieux éclaircissements sur 
ce qu'il y avait de pré-Francien dans Rabelais et sur 
ce qui a pu passer de la veine rabelaisienne, dans 
certains jardins où l'esprit de France s'est complu. 
Ainsi nous apparaît, à la faveur de ces jeux de pha
res fixés dans un livre, la continuité de notre gran
de tradition littéraire. Marcel Thiébaut. 

La d e r n i è r e b l a g u e marse i l l a i se 

Marius « cause » avec les copains sur le quai de la 
Joliette. Un enfant tombe à ta mer. Grand émoi. 
Mais, d'un bond, Marius plonge et sauve le « petiot ». 
La foule, témoin de cet acte de courage, le félicite, 
on le congratule, on le ramène chez lui en triomphe 
et il sera décoré de la médaille de sauvetage. Mais, 
une fois seul avec sa femme, Marius s'écrie : Tout 
ça, c'est beau, les félicitations... Seulement, si je pou
vais savoir quel est le salaud qui m'a poussé... 

Le futur Conseil national 
Le Conseil fédéral a élaboré une circulaire aux 

gouvernements cantonaux sur les élections au Con
seil national du dernier dimanche d 'octobre. Le 
canton de Zurich aura à élire 28 conseillers, Ber
ne 31 , Lucerne 9, Uri 1, Schwyz 3, Obwald 1, Nid-
wald 1, Glaris 2, Zoug 2, Fr ibourg 7, Soleure 7, 
Bâle-Ville 7, Bâle-Campagne 4, Schaffhouse 2, 
Rhodes extér ieures 2, Rhodes intér ieures 1, St-
Gall 13, Grisons 6, Argovie 12, Thurgovie 6, Tes-
sin 7, Vaud 15, Valais 6, Neuchâtel 6, Genève 8. 

L'auto tle l'infirmière 
Mlle Klingert , infirmière visiteuse pour la 

Gruyère et la Veveyse, à Bulle, r en t ran t d 'une 
course de visites et passant sur la place de la Ga
re, à Bulle, fut appelée par son nom et invitée 
à monter sur une belle automobile qu 'on lui dit 
être la sienne. Comme elle s 'étonnait et alléguait 
une er reur , on lui remit une qui t tance à son nom 
pour l 'acquisition de la machine , une Fia t qua
tre places, toute neuve. C'était un généreux don 
anonyme dont l 'auteur est, croit-on, une dame 
é t rangère . Il ne reste plus à Mlle Klingert qu'à 
app rendre à conduire . Ce ne sera pas long. 

Premier Août 1031 
Le Comité suisse de la Fête nationale nous 

écrit : 

La vente des cartes postales, publiées à l'occa
sion de la fête du 1er août , a commencé le 1er 
juillet et sera terminée le 3 août. Chacune des 
deux cartes est munie d 'un t imbre de 10 et. et 
coûte 30 et. pièce ; elles sont valables pour l'é
t ranger moyennant un affranchissement complé
menta i re de 10 et. 

Comme nous l 'avons annoncé déjà, le produi t 
de la prochaine collecte, conformément à une dé
cision du Conseil fédéral , est destiné aux habitants 
de la haute montagne, victimes de cataclysme. 

Le sujet de l 'une des deux cartes, celle du 
pein t re appenzellois Cari Liner, a été inspiré par 
cette décision. Son montagnard pieds nus, le dos 
courbé sous le poids de son sac, est le type du 
paysan lu t tant avec peine pour sa dure existence. 
Il conduit à la corde, avec précaut ion, deux bra
ves chèvres, ces vaches du pauvre . La seconde 
carte du pe in t re Pie t ro Chiesa, de Lugano, tra
duit d 'une manière plus générale l 'idée qui inspi
re not re fête nat ionale . Un enfant tessinois de
bout sur un balcon, avec un drapeau suisse dé
ployé, regarde à ses pieds, heureux et content , dé
filer une t roupe de Confédérés en fête. Qu'il s'a
git du Tessin, c'est ce que Chiesa indique d 'une 
manière discrète pa r de menus détails : les colon
nes soutenant le balcon, les fruits sur la table, 
l 'escalier conduisant sur la large es t rade. Le des
sin du côté antér ieur de la carte est de E. Mu-
mentha ler . à Bâle : l 'excellente reproduct ion est 
l 'œuvre de l ' Inst i tut ar t is t ique P. Bender , à Zol-
likon. 

La poste aér ienne sera mise, elle aussi, au servi
ce de no t re action ; les cartes affranchies de 25 
et. pour la Suisse et de 40 et. pour l 'é t ranger coû
tent respect ivement 50 et. et 70 et. pièce. Puis
sent ces cartes, en vente dans tous les bureaux de 
poste, plaire au public , t rouver beaucoup d'ache
teurs et faire grand plaisir aux dest inataires , en 
par t icul ier à nos chers compatr io tes à l 'é t ranger , 
auxquels le 1er août t ient tant à cœur. 

Livres pour la jeunesse 
Le 1er juillet , des représentants des autor i tés , 

de sociétés pédagogiques, d ' inst i tut ions d'util i té 
publique, de l 'Association suisse pour la protec
tion de la jeunesse contre les product ions malsai
nes et de la Société suisse des Ecrivains, ont jeté 
les bases d 'une ent repr ise suisse de l i t té ra ture 
pour la jeunesse. De nombreux efforts d'institu
teurs et d'amis dévoués de la jeunesse ont abouti 
à la const i tut ion d 'une grande œuvre dest inée à 
combat t re la mauvaise l i t t é ra ture si envahissante 
et qui p romet d 'acquéri r une impor tance considé
rable. L'assemblée a voté, avec une réjouissante 
unanimi té , les résolut ions suivantes : 

Publicat ion et diffusion de séries de bons écrits 
à bon marché pour la jeunesse, t ra i tant des do
maines les plus divers. Ils por te ron t le t i t re géné
ral d'Ecrits pour la jeunesse suisse. Une organisa
tion de vente , qui ne const i tuera qu 'un dévelop
pement d 'une inst i tut ion existante et compor tan t 
de nombreux embranchements se chargera de fai
re péné t re r ces cahiers jusque dans le plus petit 
village. Les ini t ia teurs de l 'entreprise comptent 
sur la collaboration des ins t i tu teurs et de tous les 
amis de la jeunesse. L'assemblée a d'ores et déjà 
désigné quelques secrétaires pour l 'établissement 
des séries d'écrits et confié le travail d 'adminis
trat ion à un comité de 5 membres avec siège à Zu
rich. La jeune entrepr ise compte sur la collabora
tion et sur le bienveil lant appui de tous ceux qui 
s ' intéressent à la cul ture de l 'esprit de not re jeu
nesse. 

Les meilleurs médecins sont les docteurs : régime, 
contentement et repos d'esprit. 

Proverbe anglais. 

La récolte des cerises 
Ne fut-ce que par l 'amoncel lement des corbeil

les de cerises qu'on voit sur les marchés , le pu
blic a pu se rendre compte que la récolte de ce 
délicieux fruit est abondan te . Mais pa r les enquê
tes faites pa r le Secrétariat suisse des paysans, on 
sait mieux encore : il évalue la p roduct ion des ce
rises à une bonne récolte normale , ce qui veut di
re que si dans certaines régions la récolte est quel
que peu au-dessous de la norme fixée, en revan
che dans beaucoup d 'autres , elle dépasse le 
100 % et a t te int même le 140 %. La p roduc t ion 
totale est estimée à 200.000 quintaux dont 100.000 
seront probablement acquis pa r les dist i l lateurs. 

Quant aux pr ix , ils var ient au fur et à mesure 
que l'offre se fait plus abondante . Le pr ix des ce
rises pour la distillation a une tendance à baisser 
et à se r app roche r de 25 fr. le quintal ; au début 
de la récolte, elles étaient offertes à 40 et 45 fr. 

Dans les régions, si r iches en cerisiers, de Bâle-
Campagne où la récolte qui est à peu près achevée 
a été par t icu l iè rement forte, des cerises pour l'a
lambic se sont même vendues à hui t centimes le 
kilo et le choix supér ieur de 18 à 20 centimes le 
kilo. P o u r les belles cerises de table bâloises, si 
réputées , le p roduc teur a touché 20 à 25 cent, pa r 
kilo, alors qu'elles étaient vendues sur le marché 
de Berne par exemple , de 50 à 60 cent., bien que 
la Confédérat ion ait diminué de moit ié les taxes 
pour leur t ranspor t ! On estime, à bon droi t , que 
la marge de bénéfice des in termédia i res est un 
peu t rop accentuée. 

La paralysie infantile 
Des cas de paralysie infantile sont signalés pa r 

diverses communes du Rbeintal (St-Gall). Plu
sieurs d 'entre eux ont déjà eu une issue morte l le . 
Les autori tés ont fermé les écoles. Il semble que 
l 'épidémie apparue dans le Rheintal venait du 
terr i toi re appenzellois . 

Les billets tle famille 
qui ont été in t rodui ts le 1er mai dernier sont vi
te entrés dans les mœurs de la popula t ion . En ef
fet, la grande affluence des derniers jours fériés 
a ne t t ement démont ré que ces nouveaux titres de 
t ranspor t étaient fort appréciés du public. Les sta
tistiques auraient accusé une f réquenta t ion encore 
plus forte, si les commandes , présentées au der
nier moment , avaient toutes pu ê t re effectuées ; il 
est regret table que cela n'ait pas été le cas, vu 
la cohue devant les guichets au moment du dépar t 
des trains. Le prospectus , s 'occupant des billets 
de famille et que I o n peut obtenir gra tu i tement 
dans toutes les gares, rappel le tout spécialement 
que les commandes doivent ê t re remises aux ga
res le plus tôt possible. De plus, il est recomman
dé de re t i rer les billets de famille déjà la veille 
du dépar t dans tous les cas où cela est possible. 

Le fascisme contre Toscanini 
Un incident qui en dit long sur la menta l i t é de 

l 'Italie fasciste s'est p rodui t , il y a quelques se
maines, au théâ t re de Bologne, où Ar turo Tosca
nini avait accepté de conduire un concert . 

Est imant , en ar t is te soucieux de la tenue de ses 
"programmes, que la « Marche royale », dont on 
sait assez l ' indécente vulgari té , et la sotte élu-
cnbrat ion int i tulée « Giovinezza », dont le fascis
me a fait son hymne officiel, n 'avaient aucun 
droit de figurer dans une soirée consacrée aux 
chefs-d'œuvre de la musique, Ar tu ro Toscanini 
refusa de faire en t end re ces morceaux indigents 
au début de la soirée. Ce que voyant , la canaille 
fasciste se rua sur lui et le souffleta. 

Dès lors, l ' i l lustre musicien est consigné dans 
son appa r t emen t de Milan et placé sous la surveil
lance des sbires à chemise noi re . 

Après avoir, pa r des menées imbéciles, éloigné 
de la Scala l 'art iste, que le monde ent ier admire 
et qui est, à cet te heure , l 'une des gloires les plus 
pures de la musique, le fascisme en vient cont re 
lui aux voies de fait. 

Cela est dans l 'ordre . Mais cela a t tes te aussi 
— et avec quel éclat ! — la créance qu'il convient 
d 'accorder aux déclarat ions c la i ronnantes d 'un 
gouvernement qui se pose avec os tenta t ion en dé
fenseur des beaux-arts et ne manque pas une oc
casion de proc lamer b ruyamment le souci qu'il 
p ré tend avoir du prest ige de la nat ion i ta l ienne. 

Ce prest ige, l ' incident de Bologne ne contr ibue
ra pas à l 'accroître . Bien plus, cette révol tante 
agression dirigée contre un musicien sexagénaire 
qui, plus que tout aut re de notre époque, a ajou
té au renom art is t ique de son pays et a fait qu'il 
dirigeait l 'un des premiers orchestres du monde , 
cette agression odieuse dé te rminera pa r tou t un 
sent iment unanime de réprobat ion . 

Témoin le geste de Serge Koussévitzky, le chef 
du fameux orchest re de Boston, qui a tenu à ma
nifester, sans plus tarder , sa réprobat ion de l'at
tentat dont son confrère a été victime. Engagé 
pour une série de concerts à la Scala, le musicien 
russe vient d 'adresser le té légramme suivant à la 
direction de cette scène : 

« En face de l ' incroyable outrage à Toscanini , 
à Bologne, qui est une offense aux art is tes de l'u
nivers, et ne voulant pas confondre la pol i t ique 
avec la musique, je me vois obligé de renoncer à 
l 'engagement en Italie. » 

Aloys Mooser, 

(Revue musicale < Dissonances » de juin 1931) 
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AGRICULTEURS ! 
Traitez vos assurances accidents avec la 

MUTUELLE VAUDOISE 
Toutes nos polices participent à la répartition îles bé

néfices 

Mutualité pure 
Répartition 1930 251 
Demandez les conditions de n o t r e t a r i f a g r i c o l e 

TH. LONG, agent gênerai, BEK, I C I . 20 

« 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 Huile Lourde ..uendeuure" 
conviennent à l'industrie et l'agriculture 

Ils dépensent pour mollis 08 tPOÎS 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 

A. Roulet et Fils 
Agents généraux 

vous assurent, aux meilleures 
conditions, à 

LU SUISSE Lausanne 
fondée en 1858 

surla vie et contre les accident-!, 
rentes viagères, .responsabilité 

civile. 

S!0n, AU. 08 13 6cT0, Ifil. 105 

4*gLSgLSgiSgLSgkSgg<5LgçSL3:^ 

Diplômé de Paris, marcliand-tallleur 

Rue de Conthey 5 & f l O J l l Ru e <|erConthey 

COMPLETS sur mesure. Spécialité : UNIFORMES d'OFFICIERS 

Se recommande. 

BORGIAUB 
7mcu6/cmcn, 
NCNTUE/ 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Saucisses 
à bon marché 

Saucisses au cumin l a 
Gendarmes, cervelas 
Emmenthaler 
Salamettl • 
Grandes saucis
ses de St-Gall • 
Mortadelle genre tes-

«Irait l e 
Viande fumoa grasse 

peur cuira » 
Graissa de cheval crue 

at culte, 1ère quai. » 

paire 

> 
, 

. 
kg. 

» 
• 

Fr. 0.20 

• 0.30 
• 0.50 

• 1.--

Fr. 2.30 

. 2 . -

» 1.60 
Envois contre remboursement 

GRAISSE 
extra fine, à fr. 1 .60 le kg., 
en bidons de 7 kg. 

Boucherie BEER1, Martigny-
Ville, tél. 278. 

Grandes commandes franco 

B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

B . B1ANCHI 
O s t e r m u n d i g e n (Berne) 

G r a n d e B o u c h e r i e 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

Rûîi de Dœui dep. fr. 2.50 le Ho 

Bouilli „ t 2.- „ 

Omisse de rognon 1 . - „ 

Téléphone 42059 

Touriste 
eicoiomue 
3 à 6 mois de crédit, Ire mar
que Suisse complète, fr. 110.-
Dames, fr. 115.-, Militaire fr. 130.-
Anglaise, 2 freins, fr. 135.— 
Course, fr. 135.—, Lanternes acé
tylène fr. 5.50, électriques, fr. 
15—, Chaînes, fr. 2.90, Pédales, 
fr. 3.20, Selles, 6.80, Frein av. 
fr. 2.90, Pompe fr. 1.80, Son
nette fr. 0.80, Pneus Michelin, 
fr. 3.95, Chambre, fr. 1.50, Mo
tos et vélos d'occasion, liste 
No 66. Catalogue 1931 gratis. 

Réparations 
E r n e s t I s c h y F i l s , suce, de 
L s . I s e h y - S a v a r y , fabricant 

P a y e r n e 32 

GENDARMES 
Cervelas et saucisses d'Emmen
thal, la paire 30 et. Saucisses au 
cumin, la paire 20 et. Salamettl 
la paire 50 et. Mortadelle et sau
cisses de Lyon, le kg. Fr. 2.80. 
Saucisses de campagne, se con
servant bien, le kg. Fr. 2.80. Sa
lami et saucisses de garde, le 
kg. Fr. 4.—. Côtes plates fumées, 
grasses, ainsi que lard maigre, 
le kg. fr. 2.—. Graisse par seau 
de 5 kg, fr 7.50.—. Viande fumée 
à manger crue, sans os, le kg. 
fr. 3.20. Graisse de crinière, pour 
le cuir chevelu, le pot fr. 1.20. 

Envol contre remboursement. 
Par envsls de tl kl., la miltla 

du part sera rambaursés 

Boucherie Chevaline, M. GRUN-
DER, MeUgergasse 24, Berne. 

myrtilles tessinossss 
de montagne, tous ' les jours 
fraîches, 1 x 5 kg. fr.„4.»-, 2 x 
5 kg. fr. 7 . 4 0 . Contrelrembours. 

Export des produits du pays. 

A. FRflilSCELLfl, minusIo-Locarno 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Pis paie 
à vendre ou à louer 

POIDS PUBLIC, VE VE Y 

Attention 
La Boucherie Habegger 
VEVEY 

OFFRE : 
G r a i s s e d e b œ u f f o n d u e 
Ire qualité, à Ir. t.— le kg. 
par 5 kg. L a r d a n c o u à 
fr. 2 . - - le kg. par 5 kg. S a u 
c i s s e d e m é n a g e à Ir. 1 .60 

le kg. 
Envol contre remboursement 

myrtilles fraîches 
douces, 0.75 par kg. 

a Pedrioii, Beilinzone 

Jeune Fille 
connaissant bien le service de 
S O M M E L I È R E c h e r c h e 
p l a c e d a n s b o n c a f é . Cer
tificat et références à disposition. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Journal. 

MOTO 
A vendre d'occasion à bas prix, 
une petite m o t o marque Mo-
net Goyon, en parfait état. As
surance payée pour 1931. S'adr. 
à Meunier Aloïs, Maison Polli, 

Martigny-Bourg 

V i t e s s e . . . . . . 
Pourquoi du cent, tu exagères ! 
J'fais du zéro, ça c'est bien 

[mieux, 
Lorsqu'assis en face d'un bon 

[verre 
De ce „D1ABLERETS„ déli-

[cieux 

Société coopérative valaisanne pour la vente des 
œufs, à SionllS. V. 0.]. Téléphone No 13 

?JiS1S l̂HlSlS ^^^WWW^WWZSRWESIWBR FRERES&CIE 
5I0N 

BOUCHERIE du CHATEAU, Mouthey 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er choix 
BOUILLI 
ROTI 
•58IHEI1I, iabriqué par la maison, 

méthode italienne, garantie 1re quai, le kg 
Sa lame t t l 
SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse) 

fumée ou sécher ., 
SAUCISSON 
GRAISSE DE ROGNON 

iipies ieclieud, wm. 

le kg. 2 . 2 0 , 2 . 5 0 , 3 . -
3 . - 3 . 5 0 

0 . 5 0 

4 .80 
1 .50 

! 

Imprimerie Nouvelle 
A. Mont fort Martigny Téléphone 119 

Tous TRA VA UX dIMPRESSION 
livrés promptement et soigneusement, et à des prix modérés 

La boisson dorée 
pétillante et fruitée 
à l'eau de Romane) 

li désaltère et, 
.rafraîchit, 

ROMjINETfE 
BOISSON HXGI&N1QJJE5ANS ALCOOL 

Ofipot : Distillerie morand. Martigny. Teieotione 36 

Distillerie Ceolray Frères, Sion 
Téléphone 222 

Sa délicieuse limonade au citron 

Toutes les liqueurs et tous les sirops 

Henniez-Lithinée, la marque de confiance 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 21 

Le Jardin 
des Coraux 

par 

PAUL WENZ 
S 

Jock lui avait donné quelques vêtements , il avait 
accepté avec reconnaissance une brosse et du savon ; 
mais Le rasoir ne l'avait nullement intéressé ; il avait 
certainement l'intention bien arrêtée de se laisser 
pousser barbe et moustaches. 

Au fur et à mesure que son appétit grandissait, il 
reprenait ses forces et commençait à se promener le 
long du rivage. Son visage avait totalement changé 
durant cette dernière semaine ; Joan, la première, 
fut effrayée de cette métamorphose si subite, qui a-
vait éliminé son air de bête traquée. Les yeux de l'é
vadé, plus brillants et plus mobiles, semblaient tou
jours en éveil , comme s'ils cherchaient quelque cho
se ; la frayeur dont ils étaient jadis empreints avait 
fait place à la ruse de la bête sournoise. Sa barbe 
courte et informe lui donnait un air sinistre. 

La curiosité de l'homme le poussa à faire des ques
tions à Joan ; il voulait savoir d'où ils venaient, com
ment ils avaient débarqué, quand ils allaient repar
tir. Joan trouva une réponse vague à tout cela : 
« Nous attendons le yacht d'un jour à l'autre, afin de 
retourner à Sydney. » 

Il regardait souvent dans la direction de Wolf 
avec une frayeur mêlée de haine ; la chien le haïs
sait, lui aussi, mais sans le craindre. 

Il devenait loquace, il semblait avoir la parole fa-

Reproduction interdite aux journaux cpii m'ont pas 
d* trait* av*c MM.Calmann-Lévy, *dit*«rs, à Paria. 

cile ; il avait des mots recherchés, des phrases toutes 
faites. 

— Parler, cela fait du bien. Voilà huit ans qu'on 
est lâ-bas, disait-il, encouragé par un paquet de ci
garettes que Jock avait retrouvé ; on fait de» rou
tes, on nettoie des rues ; quand on cause, on chucho
te, on se passe des mots, des bouts de phrases ; on par
le comme des sourds-muets, avec des signes. 

« Ce que j'ai fait pour aller à la Nouvel le ? Je n'ai 
pa peur de vous le dire. J'ai tué un homme par ja
lousie ; j'avais mérité quelque chose, c'est sûr ; mais 
pas tant que ça. 

Au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix s'échauf
fait, il prenait un ton d'orateur, il composait son at
titude comme s'il s'adressait à une assemblée. 

— La justice ? cela n'existe pas plus que Le mou
vement perpétuel . C'est un idéal, rien de plus ; ça 
s'existe ni chez l'homme ni dans la nature. La Jus-
.ice ? Comment est-elle représentée ? Une grosse da
me qui a une ophtalmie et qui tient une balance de 
travers. Cette Justice en réalité a conscience de son 
impuissance, à ce point qu'elle a besoin d'accessoires 
pour se faire respecter, pour faire peur aux gens. Il 
lui faut des toques, des fourrures en lapin blanc ; des 
robes avec de larges manches qui se prêtent aux 
grands gestes. C'est drôle, mais c'est un des rares 
métiers dans lequel on sent encore la nécessité de 
se travestir. 

» La Justice, nous la connaissons, nous autres ; nous 
avons payé pour la connaître. 

L'homme avait oublié le bagne ; il était redevenu 
ce qu'il était, l'ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, 
pilier de meetings du quartier, chambardeur de tout 
ce qui existait. 

— Je gagnais de bonnes journées à mon métier ; 
je vous faisais du Henri II ou du Louis XV, tant que 
vous me donniez de la marchandise de qualité à tra
vailler. Et je vous jure que Henri II et Louis XV se 
seraient assis là-dessus en n'y voyant que du feu. 

» J'étais pas vilain, j'allais m* fiancar avaxs une jo

lie fille quand un autre est vanu entre nous ; j'ai 
tapé un peu fort, *t voilà. 

» L'évasion, on a travaillé ça pendant quatre mois; 
le plus difficile, ça a été de mettre les vivres de cô
té : le plus facile, ça a été de se procurer un bateau; 
celui des gendarmes. On est parti une nuit , nous a-
vions une boussole, mais aucun de nous trois n'était 
marin. Pas de vent ; trois heures après, nous avions 
Les mains en sang ; il fallait aller quand même. Onze 
jours et onze nuits sur le banc d'une baleinière, c'est 
dur. On ne pouvait pas sa coucher, elle faisait eau, 
pas beaucoup ; mais il y avait toujours quelques cen
timètres dans le fond, et il fallait souvent la vider 
avec nos godillots. 

Jock et Joan Le laissaient continuer : l'homme se 
savait écouté ; depuis huit ans, dans sa prison, il avait 
eu le temps de répéter ses discours. Il se sentait sor
tir de la boue dans laquelle il traînait depuis si long
temps, il était redevenu un homme libre et déjà re
gardait son auditoire avec plus d'assurance. 

Wolf, tirant sur sa chaîne, ressentait à La fois la 
jalousie de se savoir négligé, et la haine de cet étran
ger dont il ne pouvait entendre la voix sans grogner. 

Quand Louis regagna sa hutte, Jock vint faire sa 
cour au chien comme pour s'excuser de son infidéli
té ; il promena la bête au bout de sa chaîne, et exa
mina de près les maillons et le collier lui-même. 

— Entre nous, dit-il à Joan. si Wolf s'échappe, la 
meilleure chose que l'homme puisse faire, c'est de 
sauter dans sa baleinier* et de donner des avirons de 
toutes ses forces. 

Jamais convalescence n'avait marché à si grand pas. 
Louis qui, deux semaines auparavant, avait ete jeté 
sur la plage comme un paquet d'algues, être affamé, 
crevant de soif at de fatigue, allait et venait main
tenant, sifflant, accompagnant Jock à la pêche. Jock 
n'avait guère le choix ; il fallait du poisson, et il ne 
pouvait laisser Louis à terre, quoiqu'il lui eût fait 
comprendre que sa présence aux abords de La mai
sonnette M'était pas sonnait**. 

Il apprenait de nouveau le français avec Louis, 
dont le nom de famille était : Buffet. Buffet était 
bavard ; il était aussi menteur, et Jock avair remar
qué des anachronismes et des contradictions dans ses 
récits. Son imagination avait dû lui être, durant sa 
captivité, un grand soulagement, une distraction sans 
cesse renaissante ; ou restait cependant perplexe en 
songeant à ces deux chapeaux trouvés dans sa balei
nière ; et aussi à ce crime passionnel, un beau crime 
à avouer, presque un beau geste 

ILouis parla des privations subies à l'îLe Nou, au 
Camp Brun. « Pas de tabac, pas de vin pendant huit 
ans. Pouvez-vous vous figurer cela ? On nous suppri
me toutes les petites choses qui font que la vie vaut 
la peine d'être supportée. » 

Jock songea au cognac, et résolut même sur-le-
champ de lui trouver une meilleure cachette. 

Louis semblait avoir repris toute confiance en sa 
propre personne ; il avoua à son compagnon qu'il 
était bon tireur et qu'il se faisait fort de leur procu
rer du gibier s'il existait un poil ou une plume aux 
environs. Jock dit que la pêche seule l'intéressait et 
que les oiseaux de mer ne valaient pas grand'chose 
comme gibier. Jock revint de cette première excur
sion en compagnie de Louis avec une méfiance à l'é
gard de L'évadé, qui grandit de jour en jour. L'hom
me semblait d'autant plus dangereux qu'il était in
telligent, qu'il avait l'esprit actif et toujours en éveil. 
Il se promit de le surveiller, de mettre Joan sur ses 
gardes Bans trop L'alarmer. Une semaine les séparait 
encore de l'arrivée du yacht ; ils avaient tous deux 
secrètement souhaité de voir sa fumée à l'horizon ; 
car leur î le maintenant n'était plus ce qu'elle avait 
été. Louis s'y était posé, comme une sale bête sur 
une fleur. Dès qu'il fut en état de faire quelque tra
vail, Jock l'engagea à nettoyer sa baleinière, tout en 
lui faisant comprendre qu'il était nécessaire pour sa 
propre sauvegarde de l'avoir toujours prête à repren
dre la mer. 

(à suivre} 




