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Courrier de Berne 

Une retentissante affaire 
(De notre correspondant particulier) 

L'opinion publique se passionne facilement pour 
les grandes affaires judiciaires, dès l ' instant où le 
bruit s 'accrédite, à tort ou à raison, de la perpé
tration d'une injustice et d 'une er reur judiciaire. 
On peut dire que l 'affaire Dreyfus, pa r ses réper
cussions inouïes, ébranla la conscience du monde . 
Sans provoquer autant de secousses, l 'affaire Rie-
del-Guala émeut depuis de nombreux mois les per
sonnes — et elles son! légion — qui se demanden t 
avec une compréhensible angoisse ei les deux con
damnés des assises de Ber lhoud n 'aura ient pas été 
victimes d'une tragique erreur . 

Il s'agit de ce médecin de Langnau, accusé d'a
voir provoqué la mort de sa femme par empoison
nement. Dame Guala a été condamnée comme com
plice. Tous deux ont commencé à subir une peine 
de vingt ans de travaux forcés. 

Or, les deux condamnés n 'ont cessé, au cours 
du procès et depuis lors, d 'aff irmer hau tement 
leur innocence. L'avocat Roth, de Berne , a réuni , 
en vue d'une demande de revision, un volumineux 
dossier, avec expertises chimiques, physiques, phy
siologiques et psychologiques. On invoqua même 
le témoignage d 'une célèbre « voyante », spécialis
te des e r r eu r s judiciaires, laquelle aurai t eu un 
songe ex t raord ina i re , au cours duquel l ' innocen
ce des deux condamnés lui fut révélée. II est fort 
douteux que la Cour de cassation du Tr ibunal 
cantonal de Berne ait retenu un semblable moyen 
i\e preuve et l'ait considéré comme un « fait nou
veau ». En revanche, il est question, dans le dos
sier, d'une le t t re anonyme, révélant l 'habi tude fu
neste qu'avait l 'empoisonnée de s ' ingurgiter des 
drogues. On a re t rouvé le journal int ime de cette 
demi-déséquilibrée, dans lequel elle ment ionne 
son intention de met t re fin à ses jours . Une nou
velle analyse minut ieuse des viscères aurait ame
né les exper ts à formuler des conclusions beau
coup moins catégoriques que celles qui furent émi
ses lors du premier procès. 

Ajoutez à tout cela les condit ions ex t rêmement 
défavorables dans lesquelles fut dirigé le p remier 
débat. L'hostil i té des jurés campagnards bernois 
à l'égard de ces é t rangers abhorrés était , paraît-i l , 
ostensible. Pour un fromager de l 'Emmenthal , il 
est impardonnable de s 'appeler Guala ! On assu
re aussi que le fait, pour les accusés, d 'avoir été 
défendus par un avocat socialiste rouge n'a pas é té 
non plus sans indisposer fort l 'aréopage rura l . A 
quoi t iennent certaines choses ! 

Bref, l 'avocat Roth, convaincu de la noblesse de 
sa tâche, s'est démené coimme un beau diable pour 
obtenir de la Cour de cassation un arrê t de revi
sion. Il vient d'avoir gain de cause et son succès 
a eu sur l'opinion publ ique un grand retentisse
ment. Le docteur Riedel et son amie comparaî
tront cette fois devant la Cour d'assises de Lang
nau, chargée de débrouil ler une seconde fois toute 
l'affaire. On devine avec quel intérêt passionné 
le public bernois suivra ces seconds débats . 

Il faut en effet, pour l 'honneur de la justice ber
noise, que la lumière, toute la lumière soit faite 
et que si des doutes peuvent subsister, quant à la 
culpabilité des deux accusés, on appl ique en leur 
faveur le pr incipe qu'il vaut mieux acqui t ter cent 
coupables que de condamner un seul innocent . 
Une er reur judiciaire est une des choses les plus 
tristes et les plus révol tantes qui 6e puissent con
cevoir. M. Riedel et Mlle Guala ont été extrai ts 
de leurs fatales cellules pour être remis au régi
me de la prison prévent ive . Une nouvelle occa
sion va leur être accordée de se disculper, s'ils le 
peuvent. Tous les amis du droit et de la justice 
souhaiteront que les juges de Langnau, n 'écoutant 
que la voix de leur conscience, rendent un juge
ment dont ils n 'aient jamais à se repent i r . 

P . 

— La cour suprême a désigné MM. Stauffer, 
président, .Tobin et Waeber, pour former la cour 
erimin-elle chargée de revoir l 'affaire du Dr Rie
del et de Melle Guala. 

Les « Trois Itoses » 
Le corps électoral de Bâle-Ville a approuvé, di

manche, le projet de construction d'un nouveau 
pont, dit « des Trois Roses », sur le Rhin. On pré
voit que sa construct ion commencera cet automne 
et sera terminée dans 2 ans. 

Savoir attendre est un grand moyen de parvenir. 
J. de Maistre. 

Les collectes du 1er août 

Dès l'année 1910, la fête nationale 6uisse s'accom
pagne d'une collecte réalisée au moyen de la vente 
d'insignes, de cartes postales artistiques et augmen
tée par des dons volontaires. 

Un comité étudie et propose au Conseil fédéral, 
qui prononce en dernier ressort, à quel objet sera af
fecté le produit de cette vente annuelle. 

Cette année-ci. les sommes dues à la charité publi
que seront versées aux populations des hautes vallées 
alpestres éprouvées par des catastrophes, éhoulements, 
inondations, avalanches dues aux éléments déchaînés. 
Cette affectation s'ajuste à celle que se propose le 
Fonds suisse destiné à parer aux dommages non as
surables. 

Au cours de ces 21 années d'existence, 1930 com
pris, le comité de la Fête nationale a pu répartir à di
verses œuvres de bienfaisance et d'utilité publique le 
beau montant de 4,575,000 francs qui se décompose 
comme suit : 

1910. Collecte en faveur des inondés 29,000.— 
1911. Pour les aveugles faibles d'esprit à 

Ecublens et l'asile des enfants infir
mes à Balgrist 21,000.— 

1912. Pour la Croix-Rouge 40.000.— 
1913. Pour la lutte contre la tuberculose 40.000.— 
1914. Pour la fondation Pestalozzi-Neuhof. 

à Birr (Argovie) 12.000.— 
'915. Pour soulager les Suisses tombés dans 

le besoin par suite de la guerre 55.000.— 
1916. Pour les soldais suisses dans le be

soin 167,000.— 
1917. Pour la Croix-Rouge suisse 100,000.— 
1918. Don national 94,000.— 
1919. Fondation Schiller et fonds de secours 

pour les artistes 54,000.— 
1920. Education physique et économique 

de la jeunesse 47,000.— 
1921. Pour favoriser les soins aux malades 

à domicile 70,000.— 
1922. Bibliothèques populaires 50,000.— 
1923. Pour les aveugles 175,000.— 
1924. Pour les Suisses nécessiteux à 

l'étranger 184,000.— 
1925. Pour les sourds-muets et sourds 310,000.— 
1926. Pour les mères dans le besoin 365,000.— 
1927. Au fonds pour les infirmières in

valides 350,000.— 
1928. Pour la vieillesse 382,000.— 
1929. Formation du Don national pour nos 

soldats et leurs familles 1,609,000.— 
1930. Pour les écoles suisses à l'étranger 

et secourB aux parents suisses pour 
les frais d'écolage 383,000.— 

Total 4.537,000.— 

le Fonds national. Il a été en outre distribué, par 
les montants suivants : 

1925. Aux incendiés de Sus (Grisons) 
Aux victimes de l'avalanche de Bosco 

1926. Aux victimes de l'ouragan du Jura 
neuch5telois 
Aux victimes de l'ouragan du Jura 
bernois 
Aux victimes des inondations dans le 
canton de Soleure 
Aux victimes des inondations de 
Bâle-Campagne 

1927. Aux victimes de la grêle dans 
cantons de Lucerne. Argovie, 
Aux victimes des inondations 
Kaltbrunn et Benken 
Aux victimes des inondations dans le 
Grisons et le Tessin 

1929. Aux incendiés de Torgon et de 
Lourtier 

les 
Zoug 
de 

1,000.— 
1,000.— 

3,000.— 

3.000.— 

1.000.— 

1,000.— 

5,000.— 

2,000.— 

10.000.— 

10,000.— 

OPINIONS 

Total 37,000.— 

Il n'est pas besoin d'insister sur le nombre incalcu
lable de détresses soulagées, de soucis apaisés, de mi
sères secourues par ce bienfaisant appoint et ces se
cours charitables. 

Si certains milieux affectent d'ignorer notre fête 
nationale, si l'on considère, ici ou là. avec un certain 
dédain cette manifestation patriotique, on ne pourra 
du moins pas contester que, par ces dons auxquels 
participe toute la population, le peuple suisse se dé
cerne un magnifique témoignage et un beau certifi
cat d'entr'aide et de solidarité. X. 

Les travaux manuels 
Lundi a été ouvert à Locarno le 41me cours de 

travaux manuels pour inst i tuteurs , auquel pren
nent par t 287 inst i tuteurs et insti tutrices dont un 
tiers du Tessin et le reste des autres cantons suis
ses. Ont par lé au cours de la cérémonie d 'ouvertu
re qui a eu lieu au théâtre . MM. Cattori , chef du 
dépar tement cantonal de l ' instruction publ ique, 
qui a expr imé le désir que la Confédérat ion ac
corde une subvention plus élevée à cette institu
tion, le Dr Guggisberg, de Berne, président de 
l 'Association suisse des travaux manuels et Achille 
Fer rar i , professeur ,directeur du cours. 

La Révolution espagnole 
L Espagne a fait sa « révolut ion » cette fois ; 

mais lorsqu'on par le de révolut ion il faut s 'enten
dre et savoir ce qu 'on veut dire. Jusqu 'à présenl 
l 'Espagne avait passé de l 'état monarch ique à l'é
tat de républ ique conservatrice et provisoire ; de
vant le résultat ina t tendu des élections municipa
les d'avril , une poignée de républicains avaient 
consti tué un gouvernement provisoire qui, appuyé 
sur la garde républicaine et l 'enthousiasme répu
blicain, obt inrent la re t ra i te , toujours provisoire, 
du roi Alphonse XI I I . On a sérieusement diminué 
1 armée dont on assure qu'elle comptai t autant , si
non plus, d'officiers que d 'hommes ! N'oublions 
pas que c'est toujours de ses rangs que sortaient 
les pronunciainientos mili taires et qu 'une réforme 
s'imposait, urgente . Le gouvernement provisoire 
a profité de ba t t re le fer pendant qu'il était 
chaud. 

La lutte pour le redressement de la peseta n'est 
que commencée : il ne convient point d'y t rop in
sister en ce temps de crise économique aiguë. 

Mais l ' inévitable colère devait bien se repor te r 
sur quelqu 'un. Pendan t des siècles, depuis que le 
magnifique et cruel roi Phi l ippe II avait courbé 
tout le pays aux méthodes les plus sombres du ca
tholicisme u l t ramonta in par des Jésuites, des In
quisi teurs et des autodafés, le catholicisme est 
devenu dans ce pays un ins t rument de dominat ion 
sur le peuple et, disons-le f ranchement d'obscu
rantisme étroit . Se souvient-on des deux ans (si je 
ne fais erreur) de prison octroyés à la malheu
reuse femme qui osa par le r des frères de Jésus, 
des frères « selon la chair » bien en tendu ? Sait-on 
que c'est dans les couvents que les éléments les 
plus réact ionnaires trouvai , ut l 'appui le plus sûr? 
Ce peuple , énervé pa r des années d 'une dic ta ture , 
douce en comparaison de l ' i tal ienne, succomba à 
la tentat ion de la violence, toujours néfaste d'où 
qu'elle vienne. On incendia les couvents, on dé
truisit des richesses considérables niais les vies hu
maines furent épargnées . Dans les pays exclusi
vement et é t ro i tement catholiques, où le contre
poids de confessions plus libérales n ' in tervient 
pas, comme en Italie et en Espagne, la révolut ion 
prend presque infail l iblement le caractère d'un 
anti-cléricalisme violent. C'est dans les lois pro
fondes de la na tu re qu'à une action d 'une intensi
té donnée corresponde une réaction d ' intensi té 
correspondante . Ne voit-on pas aujourd 'hui la lut
te entre fascisme et Vatican p rendre , elle aussi, 
un caractère aigu ? 

Le monde moderne est plus mercant i le que re
ligieux ; il a plus d 'a t tent ion pour ses in térê ts que 
pour sa foi ; l 'économique est devenu la religion 
des gouvernements et l ' indifférence religieuse 
s'installe dans les masses. Nous constatons un sim
ple fait. Nous ne croyons pas qu 'une société puis
se vivre, à la longue, en dehors de toute foi reli
gieuse, car la religion consti tue un facteur de 
discipline sociale, mais nous nous demandons aus
si si les églises de toute confession ne por ten t pas 
une par t de responsabil i té : en Espagne cette par t 
nous semble considérable. 

Mais les élections en vue des Cortès constituan
tes ont eu lieu ; les résultats ont dément i nette
ment les prévisions faites dans les milieux gouver
nementaux ; la répar t i t ion des sièges ne répond 
pas au désir du gouvernement provisoire ; la droi
te conservatrice a été considérablement affaiblie, 
les gauches sont victorieuses et la coalition répu
blicaine-socialiste est maîtresse des destinées poli
tiques du pays ; les socialistes qui n'y tenaient pas 
devront par tager les responsabil i tés gouvernemen
tales. Quant aux monarchis tes , ils ont, pour l'heu
re, cessé d 'exister ; on a mis officiellement à la re
traite M. « Alphonse de Bourbon » ; l 'avenir dira 
si cette re t ra i te doit ê t re ou non définitive. La 
seule ligne de résistance aux réformes démocra
tiques a été dressée par l 'Eglise, pour son p rop re 
compte et nulle par t cette résistance n'a été or
ganisée au profit d 'Alphonse XI I I et de sa dynas
tie, ni même au nom des pr incipes monarchis tes . 

Les monarchis tes se sont ralliés à P« Action na
tionale », organisée par le journal catholique « El 
Debate » et à la droi te libérale de M. Zamora ; or, 
ces groupes n 'ont pas eu la faveur des électeurs. 
On peut admet t re que certains candidats radicaux 
de M. Lerroux aient bénéficié de voix monarchis
tes. La coalition républicaine-socialiste, que re
présentai t le gouvernement provisoire, est dé
saxée : elle s 'appuie ne t tement sur la gauche socia
liste. L 'opposi t ion ne va-t-elle pas passer des so
cialistes aux groupes de droi te '! L 'Espagne va-t-
elle brûler l 'étape de la Républ ique conservatri-

[y Nouvelles du jour y | 
Mardi à 19 heures, a eu lieu Vouverture solen

nelle des cortès constituantes, à Madrid. C'est au 
milieu des vivats d'une foule énorme que les trou
pes du service d'ordre prennent place. Les mem
bres du gouvernement font leur entrée dans la 
salle, salués par tous les députés à leurs bancs. 

Le président déclare ouverte la première séan
ce du premier parlement de la république. M. Al-
cala Zamora prononce un impressionnant discours 
d'ouverture. 

Les membres des Cortès assistent ensuite avec 
le gouvernement au défilé des troupes. Le défilé 
terminé, la séance est reprise et un scrutin a eu 
lieu pour l'élection du bureau provisoire de l'as
semblée. 

* * • 

Les socialistes genevois réclament la démission 
collective du gouvernement. En serait-on plus 
avancé ? 

« * • 

Le gouvernement du Reich et les techniciens 
financiers recherchent les moyens de sauver l'Al
lemagne de la débâcle. 

Par ordonnance du président du Reich sur la 
fermeture des banques, du 13 juillet, les banques 
d'Etat des pays confédérés, les instituts de crédit 
de droit public, les caisses d'épargne, les banques 
communales, les banques coopératives, les établis
sements bancaires, les banques hypothécaires, les 
instituts de crédits publics ou privés et toutes 
leurs succursales, caisses, bureaux de change, se
ront fermés à tous leurs clients, créanciers et débi
teurs, le mardi 14 et le mercredi 15 juillet 1931. 

M. Loebe, président du Reichstag, a convoqué 
le conseil des doyens du Reichstag pour vendre
di 17 juillet. 

La crise financière allemande a de graves ré
percussions au dehors. L'aggravation de la situa
tion financière de l'Allemagne oblige le gouver
nement hongrois à prendre des mesures de pro
tection, pour prévenir et contrebalancer les effets 
éventuels des difficultés allemandes sur la vie éco
nomique de la Hongrie. En conséquence, le gou
vernement a décidé de prendre une ordonnance, 
aux termes de laquelle les banques doivent fer
mer leurs guichets pendant les journées des 14, 15 
et 16 juillet. 

Le conseil de la Bourse de Budapest a décidé 
que le service des effets serait suspendu durant 
les vacances des banques. 

Par mesure de prudence, la Banque Merkur, à 
Vienne, a fermé ses guichets mardi pour être rou
verts mercredi, après l'obtention des fonds néces
saires au remboursement des dépôts devant être 
retirés. 

Il est question d'accorder un moratoire de quel
ques mois à la Merkurbank. 

Le groupe radical sera au centre des Cortès 
const i tuantes ; au centre gauche se groupent les 
radicaux-socialistes fervents de la séparat ion de 
l'Eglise et de l 'Etat ; à gauche se massent de fa
çon compacte 130 socialistes, f lanqués du groupe 
enthousiaste de la gauche catalane de M. Macia. 
Il y a beaucoup d'« hommes nouveaux » ; l 'Espa
gne a confirmé son vote du 12 avril contre la 
monarchie , mais il lui reste presque tout à faire. 

La République devra créer son p rogramme, dé
limiter les réformes possibles et surtout donner 
au pays une Consti tut ion qui, tout en sauvegar
dant l 'unité de l 'Etat , accorde à la Catalogne et à 
d 'autres provinces probablement , l 'autonomie pro
vinciale ; la chose n' ira point sans difficultés, car 
il s'agira de passer d 'une monarchie radica lement 
central isatr ice et conservatr ice à une républ ique 
semi-fédéraliste et réformatr ice . Il s'agira de ré
gler les rappor t s de l'Eglise et de l 'Etat , de don
ner au pays une stabilité f inancière, e t c . . 

Seulement rien autant que les innovat ions n 'exi
gent de calme, de sang-froid, de ma tu r i t é ; la pér io
de d 'apprent issage est inévitable avec ses heur t s , 
ses risques et ses excès. Les observateurs des mou
vements poli t iques en Espagne ont tous noté l'en
thousiasme facile et candide des républicains, 
mais cet enthousiasme se heur te ra aux difficultés ; 
les divisions r isquent de surgir par t icu l iè rement 
sur le p rogramme des réformes sociales qui pour
ront en t re r en contradict ion avec la réorganisa
tion financière. Si les républicains s 'énervent, si 
les socialistes dépassent certaines frontières, alors 
Biirgira le péril communis te , qui, pour l 'heure, est 
inexistant ; si les diverses provinces ne peuvent 
se met t re d'accord avec Madrid, alors le régiona
lisme tournera à l 'anarchie. 



LE: CONFÉDÉRÉ: 

Toulo situation a ses risques : le nouveau gou
vernement sera-t-il assez uni et assez fort pour 
franchir cette première é tape ou sera-t-il en t ra îné 
d a n ; une mêlée dont il ne sera plus le maî t re ? 
Même ceux qui connaissent l 'Espagne posent ces 
points d ' interrogat ions sans se pe rme t t r e d'y ré
pondre ; à combien plus forte raison ceux qui l'i
gnorent , doivent-ils conserver cette a t t i tude d'ex
pectat ive. 

Nous souhaitons, sans ambage, le t r iomphe de 
la Républ ique et la défaite définitive de l 'ancien 
régime ; voilà pourquoi nous souhaitons aussi 
qu 'en Espagne l 'esprit du « centre gauche » l'em
porte de façon décisive sur tous les extrémistes et 
assure des réformes durables , nécessaires et soli
des. J. de la Harpe. 

(Feuille d'Avis de Vevey) 

Politique genevoise et 
politique valalsanne 

Sous ce t i t re , la Feuille d'Avis du Valais du 11 
juillet publie un article qui appelle quelques rec
tifications. 

Nous ferons, nous aussi, quelques comparaisons 
entre ce qui se passe à Genève et à Sion, et cel
les-ci ne se révéleront pas défavorables au par t i 
radical. 

A Genève, un magistrat en vue du par t i radical 
eut le tort d 'être confiant en des rappor t s t rop 
optimistes : il est rendu responsable de la gestion 
de la Banque de Genève, au Conseil d 'adminis
trat ion de laquelle il ne siégeait qu 'avec voix con
sultative seulement. Immédia tement , et avec une 
dignité à laquelle tous rendent hommage, il dé
missionne de ses fonctions de conseiller d 'Etat et 
de député au Conseil des Etats . 

A Sion, M. Walpen est mis, déjà en 1926, dans 
une bien triste pos ture , pa r la découver te des mal
versations de Eister. Seul, «ans Conseil d 'adminis
trat ion, il avait l 'entière responsabi l i té de l 'agen
ce de Brigue de la Banque cantonale . Il est débi
teur de plus de 100,000 fr. envers le peuple va-
laisan. 

Et non seulement il ne quit te pas le Conseil 
d 'Etat , mais il a le toupet d 'en assumer la prési
dence , l ' année suivante. 

Récemment , Walpen se rend à nouveau célèbre 
pa r l 'affaire qui est présente à toutes les mémoi
res. L 'opinion publ ique unanime réclame sa dé
mission : Walpen se c ramponne à son fauteuil , fai
sant fi du public et même du Comité conserva
teur. 

M. P . de la Feuille d'Avis croit utile de rappe
ler l 'affaire de La Caisse hypothéca i re du Valais, 
à p ropos de la Banque de Genève. Il dit en t re au
tres que M. Henr i de Tor ren té — dont nous re
connaissons l 'a t t i tude digne lors du dénouement 
de cette affaire — avait qui t té le gouvernement , 
en 1905, pour p rendre la direct ion de la Caisse 
hypothécai re « sur les instances de ses amis poli
t iques ». Quel délicieux euphémisme p o u r masquer 
le bru ta l « Ote-toi que je m'y me t t e » que signifiait 
ce changement . 

On sait bien qui devait obtenir la place de M. 
H. de Tor r en t é au Conseil d 'Eta t ! Et l 'on peu t 
affirmer que les véri tables responsables de la la
mentable gestion de la défunte Caisse hypothécai
re sont ceux qui, pour rendre l ibre une place au 
gouvernement , ont mis à la tê te de la Caisse hy
pothécaire un homme, honnê te certes, mais qui ne 
possédait pas la formation voulue p o u r dir iger 
une banque . 

Or, en 1917, lors de la découver te du pot aux 
roses, les milieux ar is tocrat iques de Sion obser
vaient la même a t t i tude de silence p r u d e n t qu'ils 
reprochent aujourd 'hui au Nouvelliste, à propos 
de l'affaire Walpen. Seul, Je Confédéré, alors com
me main tenan t , a mené campagne avec le bien du 
pays comme unique objectif. 

Et il nous semble que l ' indignation et la véhé
mence de M. P . envers M. Walpen pour ra ien t 
bien être le fait d 'une inimitié personnel le ...plu
tôt que d e l 'amour du pays et de sa réputa t ion . 
Car, si M. P . avait toujours eu l 'amour de ce qui 
est net et correct dans les affaires publ iques, — 
ainsi qu'il le proclame aujourd 'hui , — il aurai t eu 
bien des occasions de le manifester. . . où il n 'en a 
rien fait. 

Lui, toujours à l'affût des soupçons qui pla
nent sur certains hommes publics, a-t-il cherché 
à faire la lumière sur l 'affaire Dubuis-Kuntschen? 
a-t-il réclamé le dépar t de M. Kuntschen ? 

Non, M. P. , votre beau zèle, qui, aujourd 'hui , 
sert les intérêts du pays, est suspect, parce qu'ex
t raordinai re . Et si cette fois vous paraissez vou
loir de la p rop re t é à l 'Etat — une fois n'est pas 
coutume, dit-on, — nous craignons bien que ce ne 
soit pas pa r amour du pays, mais plutôt pour sa
tisfaire les sent iments , les intérêts de votre clan. 

Enfin, autre comparaison : Le discours de M. 
Moriaud nous apprend que, si ce dernier est dé
bi teur envers la Banque de Genève, c'est qu'il a 
fait po r t e r à son compte les montan ts avancés à 
ses fils qui travail lent en Argent ine . Ainsi donc, 
M. Moriaud, magistrat influent à Genève, a des 
fils qui se sont expatr iés ! 

Quelle différence avec certain conseiller d'E
tat valaisan, qui a su manœuvre r , avec quelle ha
bileté, pour caser tous ses cinq fils dans des crè
ches publiques : un seul n'est pour le moment que 
substitut , mais ce n'est pas de sa faute, soyez sûrs, 
et une aut re influence, plus forte pour le moment , 
a seule empêché l 'assouvissement de ce remarqua
ble appéti t . . . à la crèche publ ique. 

Les fumeurs «de profession» 
protègent leur gorge 
et purifient leur 
haleine avec des G Â E A 

Le Préfet de Sion spécialiste en 
assurances sociales 

(Corr.) Le directeur poli t ique de la Feuille d'A
vis du Valais en a de bonnes ! Fougueux adversai
re de la loi Schulthess sur l 'assurance-vieillesse, 
l 'ex-dispensateur des aumônes de la ville de Sion 
mène une campagne acharnée contre une loi qui 
doit assurer un minimum de sécurité et de digni
té aux vieux jours des citoyens non for tunés. Les 
politiciens conservateurs préfèrent sans doute a-
voir à distr ibuer des secours aux citoyens pauvres 
(pie de voir ces derniers au bénéfice d 'une assu
rance pour laquelle ils auront payé des pr imes, 
et qui leur garant i ra leur indépendance économi
que. La cabale éhontée que pra t iquent ces mes
sieurs, en pér iode électorale, nous renseigne suffi
samment sur la quali té de la sollicitude qu'ils 
vouent à ce moment-là aux citoyens peu favorisés 
du sort, qui, de pa r leur situation dépendan te , 
sont forcés d ' ê t re dociles. 

Aussi ne faut-il pas t rop s 'étonner de cette op
position. Mais comment justifier ces a t taques ? De
vinez : c'est en se basant sur l 'opinion de M. le 
préfet de Sion, spécialiste en mat iè re d'assuran
ces. Décerner à M. le préfet de Tor ren té un bre
vet de spécialiste en ces questions, c'est aller un 
peu fort ! Que M. de Tor ren té et son beau-père M. 
R. Evéquoz puissent personnel lement se passer 
d 'une assurance-vieillesse, personne n 'en doute. 
Favorisés de la Fo r tune , ils ont l 'assurance de voir 
leurs vieux jours à l 'abri de tout souci économi
que : c'est peut-être en cette seule assurance que 
fe préfet de Sion est spécialiste. Ils ont en tout 
cas l 'assurance d'avoir, dans leur verre , au t re cho
se que de l'eau claire — et encore celle-ci fait 
souvent engraisser ! 

Mais ces Messieurs sont-ils bien placés pour ju
ger de l ' intérêt véri table de l 'ouvrier, du pet i t 
paysan, qui tous verront leur situation améliorée 
par l 'assurance-vieillesse ? Sans être spécialiste, 
nous en doutons fort ! 

Autour de l'Affaire 
La Feuille d'Avis du Valais fait comme nous 

la comparaison qui s'impose à tous les observa
teurs ent re l 'a t t i tude franche et courageuse de 
M. Moriaud à Genève et celle de M. Walpen, en
core que not re confrère sédunois soit excessive
ment sévère pour le magistrat genevois qui a ré
solu spontanément et dignement d ' abandonner le 
pouvoir . 

M. Walpen, lui, se c ramponne . Il y est, il y res
te. Il est bien persuadé qu 'on le laissera en place. 
Il sera encore à la tête du Dpt de l ' Instruct ion 
publique pour la rent rée des classes, l ' automne 
prochain. 

M. Marcel dit dans la feuille sédunoise que M. 
W. a « été blâmé par le gouvernement , condamné 
par Berne et... rejeté par son par t i ». Nous pou
vons contester cette dernière assertion car le par
ti conservateur a l 'estomac solide et suppor te bien 
des couleuvres. Ce n'est pas la p remiè re qu'il digè
re. 

La Feuille d'Avis rend M. Troil let responsable 
de la présence de M. Walpen au gouvernement , 
surtout dfi sa réélection en 1929, après l 'affaire 
Eister. Il fallait au chef du Dpt de l ' In tér ieur un 
part isan sûr et dévoué pour le maint ien de sa 
majorité au sein du gouvernement . Mais M. Troil
let n 'est pas le seul artisan de la « for tune » po
litique de M. W. D'autres mani tous en vue et der
rière eux le par t i conservateur moutonnie r y ont 
contr ibué. Dans la dernière affaire W. qui devient 
une vilaine comédie comme le dit M. Fux dans 
VOberwalliser. le chef du Dpt mili taire eut plus 
d'un complice au gouvernement pour pe rpé t r e r 
une injustice et écar ter le major Défayes d 'un pos
te qui lui revenait de plein droit . 

Un correspondant P . dans la Feuille d'Avis re
proche au Nouvelliste d 'avoir mené vigoureuse
ment campagne avec le Confédéré pour contrain
dre M. Henr i de Tor r en t é à donner sa démission 
de directeur de la Caisse hypothécai re , en 1917, 
lors de l 'affaire Roten, alors que le même Nou
velliste fut excessivement indulgent pour M. Wal
pen. 

Et bien le Nouvelliste avait raison en 1917, con
tre M. P., tandis que sous le règne de MM. Wal
pen et consorts , le quotidien agaunois est devenu 
trop gouvernementa l pour s 'at taquer aux cré-
chiers. Voilà la clef du mystère. G. 

En lisant... 

Cinéma, radio et éducation civique 
Une simple remarque du Liseur du Confédéré 

a donné l'occasion au rédacteur du Nouvelliste 
d'écrire deux ou trois articles sur l 'éducation poli
tique et l 'enseignement civique dont il préconise 
la plus large extension. L ' instruct ion civique doit 
devenir une des branches principales de l'ensei
gnement , dit-il. 

Le Nouvelliste écrivait le 4 juillet : << Les hom-
•> mes poli t iques ne paraissent pas se rendre un 

compte exact du mépris dans lequel même nos 
•• écoles supérieures t iennent cette branche . 

» Des étudiants sortent de nos universi tés et de 
» nos collèges ignorant à peu près tout des droits 
» et des devoirs du citoyen, des chiffres qui sont 
/> inhérents au référendum, au droit d ' init iat ive, 
•> au nombre des députés au Conseil nat ional . » 

Le Nouvelliste annonce aujourd 'hui que des 
lecteurs lui ont demandé s'il ne serait pas indiqué 
d'util iser, en faveur du développement de l'ins
t ruct ion publ ique, les découvertes modernes : ci
néma, radio , etc. 

Il examine cette suggestion à t ravers des lunet

tes conservatrices, sans doute , mais avec objecti
vité. Il conclut : 

- Nous ne disons pas que le radio et le cinéma 
ne sauraient être utilisés pour le développement 
de l ' instruction civique. Nous désirons même 
qu'ils le soient, é tant donné les progrès de plus 
en plus marqués de not re démocrat ie , mais nous 

» tenons à souligner les difficultés de l 'entreprise 
» qui demande une impart ia l i té et indépendance 
> d 'esprit consommées. 

» Rien ne s'oppose à ce qu 'on tente l'essai. Ce 
serait ouvrir la route au théâtre ar is tophanes-

» que, mais ne t.raite-t-on pas déjà toutes les ques-
» t ions imaginables coram populo ? 

» L'éducation poli t ique du peuple par le cinéma 
•> et le radio, il y a cer ta inement là une idée à 
» creuser . » 

For t bien, à condition que le cinéma et le ra
dio d 'éducat ion civique ne soient pas exclusive
ment destinés à i l lustrer et à raconter les hauts 
faits du régime conservateur et à devenir des ins
t ruments é lectoraux aux gages et à la dévotion du 
par t i au pouvoir . (Rappelez-vous à p ropos le der
nier débat intervenu à ce sujet au Conseil natio
nal) . Le Liseur. 

L e s a d v e r s a i r e s d e l 'assurance-vie i l 
l e s se . — Jalouse des lauriers douteux que vaut 
à la Patrie valaisanne l 'apostolat anti-social de 
l 'abbé Savoy et de son disciple, Dr A. Favre . la 
Feuille d'Avis du Valais s'est rangée dès la pre
mière heure dans les rangs des adversaires de l'as
surance-vieillessc et survivants. C'est aux adver
saires de la loi que les colonnes de ce journal sont 
l ibéralement ouvertes. La Feuille publie dans un 
de ses derniers Nos un bref appel aux citoyens 
pour les engager à signer le référendum. Elle 
nous apprend qu 'un comité d'action pour ce tra
vail négatif est présidé par le préfet de Sion, M. 
Maurice de Tor ren té , « spécialiste en ces ques
tions >. ajoute la Feuille. 

M. de Tor ren té spécialiste eu mat iè re d'assuran-
ce-vieiMesse ? Pourquoi . Sans doute parce que 
disciple chrétien-social de M. Evéquoz, autre ad
versaire de l 'assurance des humbles ! 

On sait que M. de Tor ren té était l 'an passé pré
sident de la commission du Grand Conseil qui rap
por ta sur l 'assurance cantonale obligatoire contre 
l ' incendie et qu'il fit de la p ropagande en faveur 
de son acceptat ion. 

Sans doute condamne-t-il aujourd 'hui la loi sur 
l 'assurance-vieillesse à cause de son étatisme. Mais 
l 'étatisme cantonal ne l 'effrayait pas l'an passé. 

Contradict ions de polit iciens ! X. 

Les d e v o i r s du p r é s i d e n t . — On nous 
écrit : 

Quand les citoyens d'une commune choisissent 
leur président , ils en tendent bien, nous semble-t-
il, que le magistrat honoré de leur confiance rem
plisse dans leur intégri té les fonctions administra
tives qui lui ont été confiées. Comment qualifier 
alors l 'a t t i tude piteuse du président communal 
qui n'a pas le courage d 'exercer le pouvoir dans 
le cadre de ses compétences et qui n'ose pas per
met t re à un de ses administrés de ren t re r le di
manche un peu de foin en souffrance ? Pourquo i 
ce prés ident de commune, oublieux de ses droits 
comme de ses devoirs les plus é lémentaires , se 
croit-il obligé de renvoyer ses combourgeois au cu
ré de la paroisse, qui souvent n 'est pas un com
munier et qui en tout cas n'a aucune quali té ci
vile ni parfois aucune compétence matér iel le 
pour juger de la légitimité et de la nécessité de 
travailler le dimanche ? 

Ce n'est pas f lat teur pour une commune d'a
voir un prés ident aussi dépourvu de digni té pour 
se met t re sous la tutelle du curé. C'est une abdi
cation intolérable du pouvoir civil qui doit être 
p répondéran t en régime démocra t ique . 

Le prés ident de commune qui ne sait pas rem
plir les devoirs de sa charge rappel le le simple ci
toyen sans énergie qui laisse por te r les culottes 
à sa femme ! 

Franc Parleur. 

A l a D i x e n c e . — Un accident morte l est ar
rivé sur les chant iers de la Dixence, au Val-des-
Dix. Un ouvrier i talien, originaire de la province 
de Reggio, nommé Oriandini P ie t ro , né en 1877, 
marié et ayant sa famille en I tal ie , a touché par 
mégarde un fil à haute tension. Le malheureux 
est tombé d 'une hau teur de six mètres , après a-
voir été électrocuté ; la mor t a été ins tantanée. 
Le Tribunal d 'Hérens-Conthey s'est rendu sur les 
lieux pour procéder à la levée de corps et aux 
constatat ions d'usage. 

H a u t - V a l a l s . — Vacances d'étudiants. — 
Du 19 juillet au 19 septembre, une colonie d'étu
diants venus des diverses part ies de la Suisse 
s'installera à Ausserberg et une autre à Lax ; ils 
par t ic iperont à la construction de chemins : des 
mineurs du pays feront sauter les rochers ; les étu
diants feront le reste sous la direct ion d'un tech
nicien fourni par l 'Etat . Le travail commence à 5 
heures et dure jusqu'à 13 heures (11 h. le same
di) avec une in te r rup t ion d 'une heure pour le dé
jeuner. Ils couchent dans les maisons d'école et 
dans des chalets inoccupés où l'on a place des 
paillasses avec draps de l i t . couvertures de laine 
et coussins mili taires. Environ 400 étudiants pas
seront ainsi leurs vacances dans ces deux villages, 
faisant dans la mat inée un travail utile à la po
pulat ion, le reste de la journée étant consacré au 
repos, p romenades , récréat ions, etc.. comme il y 
a deux ans dans la vallée de Bagnes. 

Marcs n o n d i s t i l l é s . - La régie fédérale 
des alcools accordera des indemnités aux produc
teurs de moûts qui ne distil leront pas les marcs 
mais les feront servir à d 'autres buts tels que 
chauffage ou aliment pour le bétail. Indemni té : 
1 fr. pa r 100 kilos. 

L'acc ident d e T o u r t e m a g n e . — Une 
par t ie seulement de nos lecteurs ont pu appren
dre lundi l 'accident survenu dimanche à notro 
ami, M. Lucien Lathiou, chef de station à Tourte
magne, bien connu des amis du Confédéré, et à 
son compagnon. M. Olsommer. ar t is te-peintre à 
Siere. 

Une auto, venant du Simplon, appar tenan t à 
M. Lamber t , négociant à Orbe, conduit pa r M. 
Louis Pichonnat et où se t rouvaient deux fem
mes, a pris en éeharpe, à Tour temagne , d imanche, 
a 17 h. 15. une motocyclet te débouchant de la 
route de la Gare, sous la conduite de M. Olsommer. 
sur le siège arr ière de laquelle était assis M. La
thiou. Ils se rendaient de la station au village de 
Tour temagne . M. Olsommer resta pris sous l 'auto 
et ne put être dégagé qu'à l'aide d 'une grue. Il a 
été conduit à l 'hôpital de Sicrre. 

M. Lathiou, lancé à une distance de douze mè
tres, a une luxation de l 'épaule et des contusions 
Il est soigné à l 'hôpital de Sion. Les occupants du 
camion n'ont pas été blessés. 

Aux dernières nouvelles, l 'état des deux bles
sés est satisfaisant. Les blessures sont heureuse
ment moin graves qu'on le craignait de pr ime 
abord. Nous avons pu converser mercredi mat in 
au té léphone avec M. Lathiou qui doit ren t re r 
chez lui aujourd 'hui . Mais MM. Olsommer et La-
thion ont frisé la mort de bien près . 

La r e c o n s t r u c t i o n d e T o r g o n . — Le 
hameau de Torgon qui a été détrui t par un incen
die en juillet 1929, est en par t ie reconstrui t . Le 
Conseil fédéral a décidé de contr ibuer au rema
niement parcel la ire pour le montant de 57,000 fr. 
et de verser le 30 % des frais nécessaires pour 
les t ravaux de canalisation et d 'adduct ion d'eau. 

C r é d i t v a l a i s a n ». — La nouvelle banque 
fondée à Sion s'était int i tulée : « Crédit valai
san •••. Sur la proposi t ion de M. Troil let , le gou
vernement s est opposé à cette dénominat ion , et 
pour éviter toute équivoque, a exigé que la nou
velle banque s'intitulât : >• Crédit valaisan, ban
que coopérative ». 

M u r ï t h i e n n e . — A la séance de la Muri-
thienne qui aura lieu à Sion au Casino le lundi 
20 juillet à 9 h., on en tendra une conférence de 
M. Landry, professeur, directeur général de la 
société la Dixence » sur l 'aménagement de la 
chute de la Dixence. M. Faes par lera de la tavelu
re tardive des pommes de garde. M. Amann, de 
la radia lion cosmique ; M. Galli-Valerio donnera 
connaissance de quelques notes relatives aux ani
maux du Valais. 

La séance est publ ique, toutes les personnel! 
qui s 'intéressent aux sciences naturel les sont cor
dialement invitées. 

•gag 
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H a r m o n i e municipal*; 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 
Concert : vendredi. 

C. S. F. A 
Sameài et dimanche 18 et 19 crt : course à la ca

bane Rambert. Grand Muveran. Montée par Ovronnaz. 
Assemblée jeudi 16 crt, à 20 h. 30. 

Football. 
Ce soir, mercredi, dès 19 h. 30, entraînement de 

tous les membres de La société. 

(g i r LA RÉQION lÉD 
Village incendié en Savoie 

Un incendie s'est déclaré au hameau de Molençon. 
situé au flanc de la montagne, dan6 la Tarentaise (Sa
voie). Le foyer a été allumé dans un hangar au mi
lieu du village, par des enfants qui tiraient des pé
tards. En peu de temps, vingt maisons abritant qua
torze ménages ont été anéanties avec leur contenu. 
Les motopompes de Moûtiers et de Briançon ainsi que 
'.es pompiers des communes avoisinantes, se sont ren
dus sur les lieux, mais les efforts des sauveteurs ont 
été paralysés par le manque d'eau. On a dû se bor
ner à préserver les maisons voisines. 

Les pertes atteignent 870,000 francs français. Il 
n'y a pa6 eu d'accident de personne. 

Accidents au Mont-Blanc 
Un accident mortel s'est produit lundi après-midi 

dans le massif du Mont-Blanc, région de L'Aiguille du 
Goûter. 

Une caravane, qui comprenait le Dr Baroncelli, de 
Lyon, a été atteinte par un bloc de pierre. Le Dr Ba
roncelli a été mortellement blessé. Il a entraîné dans 
-a chute le guide Payot qui a été légèrement blessé 
et qui a dû se faire panser à Tête-Rousse. 

A 17 heures, une caravane de secours, qui avait été 
rapidement organisée, a descendu le corps du Dr Ba
roncelli. au refuge de Tête-Rousse sur St-Gervais. 

— Un dessinateur parisien, M. Boby Arsandaux. 25 
ans, accompagné de MM. Eddy Stosser et Jacques de 
Conquière, voulait atteindre l'Aiguille Carrée. Les 
trois grimpeurs glissèrent et la corde qui les retenait 
cassa. M. Boby Arsandaux fit une chute de 800 mè
tres. Des guides sont partis pour tenter de découvrir 
son cadavre. 

D'autre part, trois alpinistes parisiens, deux jeunes 
gens et une jeune fille, dont l'identité n'est pas encore 
connue, ont fait une chute grave à l'Aiguille d'Argen-
lières. Tous trois sont blessés. 

Sur ce dernier accident, l'agence Havas donne les 
détails que voici : 

Un groupe de touristes parisiens dont une femme 
faisait l'ascension de l'Aiguille d'Argentières. La dame 
ayant fait une g'issade, entraîna ses deux autres com
pagnons dans sa chute. Des alpinistes revenant en ex
cursion trouvèrent les trois touristes parisiens gisant 
les jambes cassées. Ils ont subi, en outre, de multi
ples contusions. La femme a été en plus atteinte d'u
ne commotion nerveuse. 

P a r e n t é c o m p l i q u é e 
Une demoiselle d'un certain âge épouse un veuf 

qui se trouve être le beau-père de son frère. Elle de
vient donc la belle-mère de son frère, la tante et la 
grand'tante des deux filles de son frère. Le marié, 
beau-père du frère de sa femme, sera le beau-frère de 
son épouse. 



L.E CONFÉDÉRÉ: 

! 

« l i a 

uiss 
La Banque de f*enève 

Le conseil (Tadministraton de Ja Banque de 
Genève, dont quelques membres étaient absents, 
a tenu séance lundi. 

Il a décidé de ne pas déposer le bilan pour l'ins
tant et d 'a t tendre encore les réponses de quelques 
gros créanciers et de quelques établissements fi
nanciers. 

Il est probable que. sur la demande d"un ou de 
plusieurs créanciers, la déclaration de faillite se
ra ajournée et que provisoiivnmet d 'autres mesu
res en vue de la conservation de l'actif, seront pri
ses. Un nombreux public stationne toujours (le
vant l'immeuble de la banque, qui est protégé par 
la police. 

Le comité central du par t i radical qui seul a le 
droit de fixer l 'at t i tude du par t i dans la question 
du remplacement de M. Moriaud au Conseil d'E
tat, se réunira prochainement pour examiner cet 
objet et nommer un président central , M. Louis 
Perret étant démissionnaire. Les dirigeants du par
ti proposeront de ne pas revendiquer le siège va
cant au gouvernement . Contra i rement aux bruits 
qui ont couru, on annonce que M. Martin-Naef, 
conseiller d 'Etat , ne démissionnera pas. 

Lundi, le Conseil d 'Etat réuni en séance extra
ordinaire, s'est occupé de la situation de la Ban
que de Genève. Il a confirmé sa décision de faire 
procéder à une expertise complète et approfon
die sur 1 état actuel de la banque ainsi que sur la 
gestion de ces dernières années. Des investiga
tions seraient faites afin d 'établir les responsabili
tés des adminis t ra teurs sous tous les aspects. 

A l 'unanimité, le comité directeur du par t i so
cialiste genevois a estimé qu'il serait inutile de 
participer, dans les circonstances actuelles, avec 
un seul de ses représentants , au gouvernement 
cantonal. En conséquence, il sera proposé à l'as
semblée des délégués de laisser aux autres part is 
politiques le choix du successeur de M. Moriaud. 
Estimant que le Conseil d 'Etat , dans son ensemble, 
aurait manqué à ses obligations de contrôle sur la 
Banque de Genève, le comité demande la démis
sion en bloc du Conseil d 'Etat . Une toile démis
sion éventuelle permet t ra i t des élections nouvel
les. En ce cas. le part i socialiste demandera i t d'ê
tre le groupe le plus fortement représenté au gou
vernement. 

•— Une commission de gestion de sept mem
bres, présidée par M. Paul Logoz. ancien conseil
ler national , a été désignée pour gérer provisoire
ment les affaires de la Banque. 

Le draine de Sf-Moritx 
au tribunal 

Lundi ont commencé, dans Ja salle du Grand 
Conseil, à Coire, les débats du procès in tenté à 
Mme Yve Simone Boulter , qui, le 9 janvier 1931, 
tua d'un coup de feu l 'écrivain suisse Ciuio Hofer , 
en séjour dans un hôtel de Saint-Moritz. 

L'accusation est représentée par le Dr Hips, 
procureur d 'Etat . La défense de l ' inculpée est as
sumée par le Dr Eugène Curt i -Forrer de Zurich. 

Mme Boulter écoute avec calme la lecture de 
l'acte d'accusation. 

Fille d'un ressortissant du Luxembourg et d'u
ne Française du Midi, elle est née en 1894. Elle 
épousa en 1923 un Anglais, M. Reginald Boul ter 
qui mourut six ans plus tard, en 1929. Ses rela
tions avec Cuno Hofer commencèrent en 1930. 

La victime, avant et pendan t la guerre , fit de 
la diplomatie et exerça la profession de publiciste 
en matières jur idique et pol i t ique. Plus tard, il se 
fit connaître comme poète . Ses relat ions avec Mme 
Boulter pr i ren t bientôt un caractère intime ; ce
pendant, plus tard, Hofer chercha à rompre , ce 
qui provoqua le drame tragique. Après une dis
cussion dans la salle précédant la chambre de Cu
no Hofer, Mme Boulter tira cinq coups de feu sur 
le poète qui s'écroula, morte l lement at te int . En
suite, la meur t r iè re dirigea l 'arme contre elle-mê
me, se blessant légèrement. 

Mme Boulter fut soumise dans une maison de 
santé à une expertise mentale . M. le Dr Jôrger , 
directeur de l'asile de la Waldhaus, à Coire, est ar
rivé dans son rappor t d 'expert ise à la conclusion 
que Mme Boulter a une hérédi té très chargée et 
qu'elle est a t te inte d 'hystérie. Le drame a été l'a
boutissement d 'une série de pér iodes d 'excitat ions 
toujours plus violentes. 

M. Meuli, conseiller nat ional , par t ic ipera à la 
défense, à côté de M. Curti . La par t ie civile est 
représentée pa r M. Lardell i . Les renseignements 
pris à Londres indiquent que Reginald Boul ter et 
8a femme jouissaient d 'une bonne réputa t ion . Pen
dant toute sa longue maladie, M. Boul ter n'a ces-
fie de recevoir les soins empressés de sa femme, 
^ucun enfant n'est né de ce mariage. Après la 
v:iort de son ,mari, Mme Boulter a manifesté des 
signes de neuras thénie . Elle a combat tu la maladie 
au moyen de narcot iques. 

La victime Cuno Hofer est né en 1886 à Gêne6, 
e t il était originaire de Harenwilen (Thurgovie) ; 
"c son mariage avec la comtesse Sophie Dessewffy 
sont nés deux fils, maintenant presque adultes. Il 
demeurait dans les environs de Budapest et gérait 
'es biens de sa femme. Mme Hofer avait de nom-
hreuses relations en Suisse et à l 'é tranger. Les 
amis et connaissances de M. Hofer le décrivent 
comme un homme de bon caractère, aimable et 
(le haute intelligence. 

Dans son réquisi toire, le procureur demande de 
reconnaître Mme Boulter coupable d'homicide. 

. admettant éventuel lement la provocat ion, la 
peine a prononcer est de 6 ans de pénitencier ou 

e •' ans de prison. (On ne condamne pas, dans 
'es Grisous, à plus de 3 ans de pr ison) . 

In centenaire 
M. Fraschina Rocco, doyen du village, vient 

de mourir à Bedano (Tessin), à l'âge de 100 ans. 

Les- arfidett?-' 
Dimanche soir, une automobile neuchâteloise 

voulant dépasser une autre voiture en dehors du 
village de Niederbipp (Berne) , est entrée en col
lision avec une motocyclette don! le conducteur 
et une personne qu'il avait en croupe. MM. Otto 
Krebs ci Max Hess, qui ont été tués sur le coup. 

l^es assurances sociales 
Le comité vaudois de la Fondat ion suisse Pour 

ht vieillesse, réuni en séance le 11) juillet 1931. a 
décidé qu 'é tant donné le caractère essentielle-
phi lan thropique de son activité il n'a pas à pren
dre position comme tel dans la question actuelle
ment discutée du projet de loi sur l 'assurance-
vieillesse et survivants. 

A ce sujet la Revue écrit : 
Il nous para î t que précisément à cause du ca

ractère phi lan thropique de son activité, le comité 
de la Fondat ion pour la vieillesse se devait d'ap
puyer l 'œuvre ph i lan thropique entre toutes, de 
1 assurance-vieillesse. Il est pour le moins curieux 
qu'il ne s'en soit pas rendu compte . 

— La commission du Conseil national pour la 
motion Baumberger a voté la résolution suivante : 

« La commission constate que le projet de loi 
sur 1 assurance-vieillesse et survivants tient conip-
!e du désir qu'avait expr imé la commission extra-
par lementa i re de voir le montant des cotisations 
diminué pour la popula t ion des régions monta
gneuses ; elle reconnaît aussi que 1 exempt ion de 
cotisation accordée aux mères de familles nom
breuses constitue un sérieux allégement pour les 
cantons montagnards . Elle est d'avis que le projet , 
dans sa teneur actuelle, est non seulement suppor
table pour la populat ion et les cantons monta
gnards, mais que. bien plus, il consti tue pour eux 
un impor tant avantage économique, le pour cent 
des vieillards des deux sexes ayant droit à la ren
ie est. en effet, beaucoup plus élevé dans les cail
lons de montagne que dans les régions urbaines et 
industrielles et les rentes qui seront servies par 
I assurance auront des résultats doublement satis-
I lisants pour les populat ions des vallées alpestres, 
dont les conditions d'existence sont part icul ière
ment modestes. La commission du Conseil natio
nal chargée de 1 examen du rappor t du Conseil fé
déral sur la motion Baumberger est également 
convaincue que. si le projet en question était re
jeté, celui qui pourra i t être présenté à sa place 
!! offrirait pas les mêmes avantages. > 

l;U condamnation du motocycliste 
Un jeune motocycliste, en état d 'ébriété. s'était 

;-lé contre un groupe d 'hommes stat ionnant au 
bord de la chaussée, entre Sargans et Ragaz (St-
Gall). L'un d 'entre eux fut si grièvement atteint 
qu il succomba après plusieurs mois de soins. Le 
motocycliste fut condamné, pa r le t r ibunal de 
district de Sargans. à un mois de prison sans sur
is et à 150 francs d 'amende pour homicide par 

imprudence. Le ministère publie ayant fait appel 
(le ce jugement , le tr ibunal cantonal a por t é la 
peine à trois mois de prison, également sans sur
fis, et à 300 francs d 'amende. Le permis de cir
culer est ret i ré pendan t une pér iode de trois ans 
su jeune motocycliste. 

Tuée à la montagne 
Lundi , vers 14 h. 30, Mlle Her tha Wanner , de 

Zurich, a fait une chute en descendant de la Tre-
maggia dans le val Fex (Engadine) . Mlle Wanner 
•svait une t renta ine d 'années ; elle possédait un 
chalet à Sils. 

Au moment de l 'accident, Mlle Wanner était 
encordée. Son compagnon est parvenu à se cram
ponner et à a t tacher la corde à un rocher mais 
n'a pu ret i rer Mlle Wanner de la crevasse dans 
laquelle elle avait été précipi tée . La malheureuse 
est restés suspendue au dessus de l 'abîme, pe rdan t 
-;;*s forces pa r suite de l 'é t ranglement de la cor
de. Son compagnon s'est empressé de courir à 
Sils chercher du secours. Plusieurs colonnes de 
sauveteurs sont part is ; ce n'est que vers minui t 
(rue l'on a pu re t i rer Mlle Wanner de sa fâcheuse 
position mais elle avait déjà cessé de vivre. Le 
corps n'a pu être ramené dans la vallée que dans 
la journée de mardi , à cause de l ' approche de 
l 'orage. 

La fin d'une tradition 
Le Grand Conseil de St-Gall a approuvé par 141 

voix et quelques abstentions le projet du Conseil 
d 'Etat sur la suppression de l 'agrément pour l'é
lection de l 'évêque. 

fi Nouvelles de l'étranger i 

La crise allemande 
Un décret-loi décidé par le cabinet du Reich et 

signé par le prés ident Hindenbourg , le chancelier, 
le ministre des finances, le minis t re de l ' intérieur, 
o rdonne un mora to i re part iel pour les banques . 
Cette décision est prise en vertu de l 'art. 48 de 
la Consti tut ion du Reich. 

A Berlin et à Munich un certain nombre de 
banques ont procédé à des restrictions de paie
ments car les re t ra i ts d 'argent ont été considéra
bles ces jours derniers . 

A Hambourg , on ferme les caisses d 'épargne. 
Le gouvernement a lancé une proclamat ion : 

Le plan Hoover a apporté un allégement considé
rable à la situation financière allemande. Le Reich 
a pu remettre aux banques une somme importante, 
qu'il aurait eu le droit de conserver. Mais, au cours 
de ces dernières semaines, pendant lesquelles tout ce 
projet a été discuté, l'économie privée a subi deB dom
mages importants. Des sommes s'élevant à des mil
liards, prêtées à court terme à l'Allemagne par l'é
tranger, ont été retirées en considération de la situa
tion incertaine. Aujourd'hui encore, le calme n'est 
pas entièrement revenu. 

bi 1 on veut restaurer l'économie allemande de fa
çon à la rendre en mesure de travailler avec ses pro
pres moyens, il faut renoncer à de nouveaux retraits. 
Les efforts de la Reichsbank et de la Gold Diskonto-
hank tendent à obtenir de l'étranger des crédits aux 
termes le plus long possible, afin de permettre à l'éco
nomie privée de traverser la crise. 

Malgré les plus longs efforts, une des plus grandes 
banques, la Darmstaedter et Nalionalbank (la deuxiè
me Banque (l'Allemagne) a dû fermer ses guichet6. Le 
gouvernement du Reich considère qu'il est de son de
voir, et le président du Reich lui a donné les pou
vons nécessaires, de prendre les mesures pour remé
dier au danger résultant de la situation de cette ban
que. 11 ne s'agit pas de sauver la fortune de la ban
que, mais de conserver l'avoir de centaines de mil
liers de clients de la banque et de préserver ainsi l'é
tablissement bancaire de la ruine. 

M. Luther sollicite des Etats-Unis un crédit de 
500 millions de dollars. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion de la B.R.I. à Bâle 
s'est réuni lundi. M. Lu ther est arr ivé dans l'a
près-midi. Une délégation .allemande l'y avait pré
cédé. M. Luther a fait appel à la solidarité euro
péenne. 11 a déclaré no tamment qu'à l 'heure ac
tuelle l ' in térê t de l 'Allemagne c'était l ' intérêt du 
peuple. Il n'est pas possible d'isoler l 'Allemagne 
sans que tous les Etats ne suppor ten t les domma
ges qu 'une telle tentat ive causerait . La situation 
actuelle de l 'Allemagne a été causée par les re
traits pa r l 'é t ranger des fonds déposés à court ter
me en Allemagne, et la si tuation ne peut être con
jurée que si tous les points secondaires sont mis 
à l 'arr ière-plan et que si l'on se décide à une vas
te action en faveur de l 'Allemagne et pa r t an t 
en faveur de l 'économie européenne et de son ren
forcement. 

En présence de l 'affluence des Allemands de la 
frontière qui voulaient changer des marks contre 
de3 devises é t rangères , les banques du Luxem
bourg ont fermé lundi matin le marché du mark . 

A Berlin, les banques sont gardées par la poli
ce pour éviter les excès de la foule. 

Durant le mois de juin, les banques al lemandes 
ont perdu une somme qu'on peut évaluer à deux 
milliards de marks , et on fait r emarquer que pas 
une seule banque , dans le monde entier , n'est ca
pable de suppor te r sans danger une per te sembla
ble. 

Le président du Reich et le chancelier ont pu
blié le décret suivant : 

En vertu de l 'art. 48 de la Consti tut ion, le gou
vernement est autorisé à fixer des jours pendan t 
lesquels toute opérat ion bancaire est suspendue. 
Il fixera en outre les modali tés de ces décisions 
pour les caisses d 'épargne, banques privées, insti
tuts financiers. 

En ver tu de l 'ordonnance du président du 
Reich du 13 juillet, le gouvernement du Reich a 
ordonné que toutes les banques, les caisses d 'épar-
gue et autres insti tuts de crédit à l 'exception de 
la Reiehftbank seront fermés mardi et mercredi 
cette semaine. Le gouvernement et les représen
tants des banques et caisses d 'épargne p rend ron t 
cette semaine, c'est-à-dire p ndant ces deux jours 
les mesures nécessaires afin que les opérat ions 
reprennent jeudi. Les bourses de valeurs reste
ront vraisemblablement fermées jusqu'à la fin de 
la semaine. 

{Voir Nouvelles du jour.) 

Çà et là 
Le saut de la mort. — Une jeune Russe, Mlle 

Anna Obelinsky, âgée de 20 ans, arr ivée depuis 
peu à Paris , a sauté, mardi après-midi, le parape t 
de la troisième plateforme de la Tour Eiffel et s'est 
lancée dans le vide. 

Après avoir heur té l ' a rmature , sou corps est 
venu s'écraser à te r re . 

La jeune femme aurai t agi par désespoir d'a
mour. 

En Corse. — Un avion italien a a t te r r i à Pru-
nelIi di F iumorbo , en Corse. Les aviateurs sont 
montés dans une automobile appa r t enan t à un 
commerçant de Ghisonaccia. qui paraissait les at
tendre et ont disparu. L'avion est gardé par la 
gendarmerie . 

— Une ayionnet te privée venant de Madrid 
s'est écrasée sur le sol, à Grenade , pa r suite d'u
ne per te de vitesse. Les deux occupants ont été 
tués. 

Le « Trait d'Union » en Sibérie. — Les avia
teurs français Doret et Le Brix ont été contra ints 
d 'a t terr i r à Nijne Oudinsk, à 500 ki lomètres d'Ir-
koutsk. 

(Les deux aviateurs, par t is du Bourget à 4 h. 
44, d imanche mat in , avaient l ' intention de gagner 
d 'un trait Tokio, où ils seraient arrivés mard i , à 
18 h. 45). L'avion est dé t ru i t . 

L'émigration allemande. — D'après de récen
tes statistiques, 579,247 Allemands ont émigré ou
tre-Atlantique au cours des années de 1919 à 
1930. A ce chiffre il faut ajouter les Allemands 
qui ont émigré sur le cont inent et dont le nombre 
s'élève à 280.000. soit au total 860,000 en chiffres 
ronds. 

— Le peintre J.-L. Fora in , surtout connu com
me dessinateur et car icatur is te , est mor t à Paris 
à l'âge de 79 ans. 

j : [88 j j ç i i j | s spopliiies | 
L e s l u t t e u r s à A r d o n . — La fête canto

nale de lutte à Ardon dont nous avons publié lun
di les pr incipaux résultats a br i l lamment réussi 
grâce au beau soleil de juillet et surtout à l'im
peccable organisat ion d'un comité dont le dévoué 
M. Charles Germanier . de Vétroz. fut la cheville 
ouvrière. C'est lui qui reçut les lu t teurs à la gare. 
Avant la distr ibution des pr ix , M. Germanier pro
nonça un discours d'où nous extrayons ce qui suit: 

« Il est toujours bien hardi et chanceux pour 
des benjamins que d 'affronter leurs aînés dans des 
joutes même aussi amicales et fraternelles que 
celles de ce jour qui aura été pour nous un grand 
et beau jour. Mais si l 'expérience des anciens 
nous a manqué, si l 'habitude n'était point avec 
nous pour nous guider dans nos prépara t i fs , soyez 
certains que nous y avons mis tout not re coeur, 
nos jeunes cœurs. » 

L 'ora teur rendi t hommage à tous ceux qui s'é
taient dévoués pour assurer le succès de la mani
festation. « Pa r votre fidélité, leur dit-il, par vo
tre zèle, et plus encore par votre cœur, vous prou
vez à chacun la force et la vitalité d 'un sport qui 
ne développe pas seulement le corps, mais qui élè
ve l 'âme, nous unit tous é t ro i tement , et resserre 
nos liens de frères d 'un même pays, d 'un même 
canton, je dirai plus encore : d 'une même et gran
de famille. » (Applaudissements) . 

Voici les résultats de la lime catégorie : 
Stehli Karl, Brigue ; Roserens Eugène, Riddes ; Pa-

cozzi Withelm, Brigue ; Darioli Raymond, Charrat ; 
Sauthier Ignace, Ardou ; Guex Maurice, Martigny ; 
Delaloye Marius, Ardon ; Parisod Paul, Charrat ; Roth 
Camille, Saxon ; Zwissig Victor, Sierre ; Brun Marcel, 
Riddes ; Neuwerth René, Ardon ; Genoud Erasme, 
Sierre ; Antoniazzi Baptiste, Saxon ; Delaloye Gusta
ve, Ardon ; Morard Charles, Sion ; Boudan Joseph, 
Charrat ; Schouri Walter, Viège ; Delaloye René, Ar
don ; Gaudin Lucien, Chalais : Comby René, Saxon ; 
Allégro Max, Chalais ; Stucky Victor, Brigue ; Rapil-
lard Armand, Ardon ; Meynet Emile. Monthey ; Odel-
le Walter, Charrat. 

Lutte 
Avant la fête fédérale. — Les sélectionnés romands 

qui participeront à la prochaine fête fédérale se sont 
rencontrés dimanche à Genève pour un entraînement 
obligatoire. 

Voici les premiers classés : 

l.Bachmann. Genève. 48.25 ; 2. Ding, La Sagne, 
17,75 ; 3. L. Barraud, Lausanne, 47,50 ; 4. E. Kropf, 
Genève. 47.25 : 5. H. Fahrni, Lausanne, 47 ; 6. ex-
aequo : Schenk, La Chaux-de-Fonds, et von Felpen, 
Oron. 46.75 ; 7. Boss. Lausanne, 46,50 ; 8. Walther, 
Leysin. 46.25. 

T e n n i s . 

La France conservera-t-elle la coupe Davis ? Une 
interviciv de Borotra. — Il est a peu près certain 
que l'Amérique battra, celte semaine, l'Angleterre et 
qu'ainsi, c est à elle (pie reviendra l'honneur de dis
puter la finale de la coupe Davis, détenue par les 
Français depuis quelques années. Le dernier tournoi 
de Wimbledon n'est pas sans donner quelques inquié
tudes à la presse sportive française. Cochet et Boro
tra ont été battus en simple; la paire Cochet-Bru
gnon a également succombé devant les fougueux Amé
ricains. Interrogé à la sortie d'une séance d'entraîne
ment, Borotra s'est exprimé ainsi : « Oh ! je ne pré
tends pas que nous soyions battus encore, du reste 
je compte bien que Cochet jouera, mais il faudra sé
rieusement vouloir devant une équipe qui a poussé 
à fond son entraînement. Le handicap pour nous, 
Français, est cette question d'entraînement. Nous n'a
vons ni le temps ni l'occasion de Darfaire ce dernier. 
Mon pronostic ? Sachez que l'équipe américaine est 
très forte, qu'elle a tout à gagner et rien à perdre. 
Soyez assuré que mes camarades et moi feront l'im
possible pour conserver à la France le trophée mon
dial. » 

Le mutcli Suisse-France. — Le match internatio
nal Suisse-France vient d'être fixé au 16 août, sur 
le terrain des Old-Boys, à Bâle. 

Le T o u r d e F r a n c e . 

La 12cme étape (Montpellier-Marseille). Elle a été 
gagnée par le. touriste routier Bulla, parti 20 minu
tes avant les « as » et arrivé 40 minutes avant eux. 

Cette étape n'a pas apporté un grand changement 
dans le classement général qui est le suivant : 1. Ma
gne ; 2. Pesenti ; 3. Demuysère ; 4. Dewaele ; 5. Le 
Calvcz ; 6. Buchi (Suisse). Pipoz est 22ème et Ante-
neu 25ème. 

La 13ètne étape (Marseille-Cannes). Belle course 
de Roger Pipoz. Buchi et Anlenen rétrogradent. — 
Charles Pélissier gagne l'étape devant Di Paco et un 
peloton de 20 coureurs, parmi lesquels Pipoz et l'Aus
tralien Oppermaun. Par suite de nombreuses crevai
sons, Buchi arrive avant dernier, avec 12 minutes de 
retard sur Pélissier et passe du 6e au 12e rang du 
classement général. 

Le classement général : 1. Magne 92 h. 51'15" ; 2. 
Pesen'.i 93 h. 01'17" ; 3. Demuysère 93 h. 01'59" ; 4. 
Dewaele 93 h. 05'05" ; 5. Le Calvez 93 h. 10"04" ; Re-
bry 93 h. 14'28" ; 7. Péglion 93 h. 14'44" ; 8. Opper
maun 93 h. 18'42" ; 9. Thierbach 93 h. 20'48" ; 10. 
Verwaeke 93 h. 20"48" ; 11. Pélissier 93 h. 24'15" ; 12. 
Buchi 93 h. 24'27" ; 21. Pipoz 93 h. 47'39" ; Antenen 
94 h. Ol'Ol" : 49. Lamb 96 h. 10'53". 

B o B. 

La fami l le HSERMOUD-BRUCBÎEE, a S a x o n , 
t r è s t o u c h é e d e s n o m b r e u x t é m o i g n a g e s r e ç u s 
a l ' occas ion d e s o n deu i l , r e m e r c i e s i n c è r e m e n t 
t o u t e s l e s p e r s o n n e s qui y on t p r i s par*. 

L e s fami l l e s «ÎROKO, à M a i i î g n y - C r o i x , e t 
v e u v e El i se FARQUET, a Mar t igny-Vi l le , a i n s i 
q u e l e s î a m i l l e s p a r e i l l e s , t r è s c r u e l l e m e n t é p r o u 
v é e s p a r lu p o r î e i r r é p a r a b l e d e 

Mademoiselle Marthe GIROUO 
l e u r c h è r e s œ u r , n i è c e e t c o u s i n e , p r i e n t t o u t e s 
l e s p e r s o n n e s c°ul ont p r i s p a r t a l e u r g r a n d 
deu i l , d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e l e u r v ive 
r e c o n n a i s s a n c e . 

E » 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
pr le Commerce et l'Indaitrir 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléoh. 119 

Toote* Fourniture! 
pour Bureau et Ecolei 

A vendre un joli .stock f r ê n e 
e t fuyard s c i a g e , 40, 50, 
60 mm., très sec et mi-sec, ainsi 
que quelques in3 de l o u r r o n 

f r êno 
S'adresser à Ls Croset, Gla-

rey (Be^). 



I_E CONFÉDÉRÉ 
• 

On demande 

Voyageur (se) 
pour vente auprès de la clientèle privée de produits de régime. 
Carte rose fournie par maison. Bonne situation à personne 
sérieuse. Offres détaillées sous chiffres O. F. :U93 V., Orell 
Fussli-An/wnces, Sion. 

M. André saudan 
a le plaisir d'aviser le public 
qu'il a repris la 

Brasserie des Alpes 
à Montreux 

II se recommande par ses vins 
et spécialités valaisannes. 

ABRICOTS 
DU V A L A I S 
la récolte approche. La vente au détail exige de la 
part du marchand une publicité étendue et suivie. 
Renseignez-vous auprès de la plus ancienne mai

son suisse de publicité qui se charge de tout 

Orell Fiissli ~ Annonces 
MARTIGNY 
Téléphone 2.52 

SION 
Téléphone 2.42 

A VENDRE 

Mazot meublé 
et vignes 

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

Vernayaz 

A vendre à Fully 

arborisée et plantée en fraises 
ainsi qu'une 

vigne 
Pour traiter, s'adresser à Bovio 

Joseph, Fully 

I de la 
Place du Midi S I O N Téléphone 5 4 3 
est toujours à recommander pour bien manger 

Sc ier i e Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

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

S. A. Minier & lïiailer 
Aarau 

Fabrique d'appareils 
électrothermiques 

Tourneaux de cuisine 
Chauffe-eau 

Fours à raclettes, etc. 

Vous Assurez-vous" 

:UfHON-GEhM 
Toute/ Atfurance/ aux meilleure/condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue de la Çare - */lon 

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

Cuisine très soignée et régime 
Grand jardin 

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

PERDU 
sur le trajet de la Qare CFF 
Martigny à Martigny-Bourg 

1 chapeau de roues 
bronze pour camion, marqué 
« 1TALA ». Prière de le rapporter 
contre récompense au Garage 
d e s Alpes , Martigny-Bourg. 

J e u n e Homme 
sérieux CHERCHE travail 
a c c e s s o i r e (écriture magasin 
etc.). Références à disposition. 

S adresser sous O. F. 3544 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

A louer 
Ville Jolie 

à Martigny-

Chambre meublée 
bien ensoleillée. 

S'adresser sous O. F. 3543 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

ilrîilles fraîches 
douces, 0.75 par kg. 

6. PeurioSi, Bellânzone 
A VENDRE 

pour cause de départ 

meubles divers 
chez Mme Victor BROCCARD, 

Martlgny-Ville 

Chevaux 
et Mulets 
Nouvel arrivage de che
vaux et mulets de 4 a 5 
ans, de Ire qualité. Vente, échange. Facilité de 
paiement. S'adresser de toute confiance à 

Umis tlifaHleral, Iffianuiv 
T é l é p h o n e No 80 

Le Nouvel Hôtel du Cerf 
Monthey 

Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout 
confort. Café-Brasserie, Restaurant, Garage, Salle 
de spectacles et de soriétés. Prix spéciaux pour 
long séjour. Tél. 1. M. Nicolet-Besse, directeur. 

A remettre 
dans bon village, plaine Bas-Valais, MAGASIN 
bien situé, marchant bien, avec dépendances et 
logement. Prix avantageux et facilités de payement. 

Prière de s'adresser à la Banque C. Gross 
& Cie, à St-Maurice. 

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

Boucher ie Cheval ine, 
Martigny, tél. 278. 

A LOUER 

de 4 ou 5 pièces selon désir 
sur la Qd Rue à Martigny-Bourg. 
Libre pour le 1er septembre. 
Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Martigny, qui rensei
gnera. 

Un mobil ier 
3 9 0 Ir. 

1 grand Ut 2 places, 1 table de 
nuit, 1 armoire 2 portes, 1 la
vabo et glace, 1 table de milieu, 
1 divan, chaises, 1 table de cui
sine et tabourets. 

Emb. exp. franco 

R. Fessier, Lausanne 
Av. de France 5 Tel. 3i7S1 

On peut visiter les meubles 
le dimanche sur rendez-vous 

IMPRIMÉS ^ 

EN TOUS GENRES 

imerse 
A. MONTFORT - Tél. 119 

^ ^ ^ f ^ * T ravail RAPIDE et SOIGNÉ 

VÉLOS 
B. S. A., Allégro, Panchaud, 
Standard, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
cycles , F U L L Y 

Baume St-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien. Baie 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ces et Ïambes 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toute» les pharmacies 

Dépôt généra l t 

Pharmacie si-Jacqaes .Baie 

Saucisses ménage 
mi-porc, f r. 2 . » l e kg. 

demi-port payé 

Boucherie Beeri, martigny 

AHHS UALAJSMIS 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 taire une 
visite à l'ami P o t u t , 

de i'HOïELDE 1IILLE 
Consommations de 1er choix. Vins du Valais. 
Restauration chaude et froide à toute heure. 

Se recommande : 

Jean Potut 

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

S'adresser sous 3-171, à Orell Ftlssli-Annonces, Martigny, 
qui indiquera. 

Avis important 
Par suite d'erreurs dans la transmission des an

nonces destinées au 

et pour en éviter le renouvellement, nous prions 
instamment les sociétés locales et régionales d'a
dresser leurs communiqués et annonces 

exclusivement 
à l'Administration des Annonces du « Confédéré » 
(Orell Fussli-Annonces), à Martigny, Avenue de la 
Gare, Maison de l'Imprimerie Montfort. 

mcuo/cmcn, 
M C N T W E / 
T S L E P M O N t 14. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

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

erand choix de pendules, orieurerïe, alliances 
Rhabillages tous genres 

,e \axatit 

; f g oût ^c iCUX - -

a*. * 9 U : 

FEUILLETON DU « CONFEDERE 22 

Le Jardin 
des Coraux 

? 

par 

PAUL W1WZ 

L'évadé, sans enthousiasme à la pensée de recom
mencer sitôt ses pérégrinations, comprit néanmoins 
qu'il était sage d'être prêt à toute éventualité. 

Il nettoya l'embarcation, La remplit en partie d'eau, 
puis la couvrit d'un toit de feuilles de palmiers afin 
d'empêcher le soleil de faire bâiller les joints. 

' CHAPITRE VIII 

— C'est décidément la fin, dit Joan tristement un 
matin eu mettant pour la première fois depuis des 
semaines une jupe et une blouse. Je n'aime pas la 
manière dont Louis me regarde des pieds à la tête, 
même lorsque je suis couverte de mon manteau de 
bain. Il a des yeux qui vous épluchent comme si on 
était une belle pomme. 

— Je le surveille, dit Jock, qui, la main au front, 
regardait Louis péchant sur les récifs non loin de là. 

Ils allèrent tous deux dans la direction du youyou, 
après avoir caressé Wolf et lui avoir fait comprendre 
la dure nécessité de rester à la chaîne pour garder 
la maison. On lui promit d'ailleurs une promenade 
au retour. 

Wolf, très triste, les oreilles dressées, prit une po
sition héraldique, ses yeux bruns, liquides, regar-

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

daient les maîtres s'éloigner. Quand il les eut perdu* 
de vue, il tourna la tête du côté de la hutte de 
Louis, puis il sentit qu'il s'ennuyait. Sa longue chaî
ne passée à un fil de fer tendu entre deux arbres, 
lui donnait de la place pour circuler un peu. Il avait 
commencé à creuser des trous, et, au milieu de la 
journée, il avait éprouvé au fond de ces cavités ta
pissées de sable humide une délicieuse sensation. Il 
entreprit de nouvelles fouilles à l'ombre de la mai
sonnette, et pendant une minute travailla des pattes 
de devant avec l'énergie d'une excavatrioe. Tout à 
coup, ses ongles rencontrèrent du bois. Les oreille* 
retombantes, la tête penchée de côté dans l'attitude 
comique du chien intéressé, il donna un autre coup 
de patte prudent et découvrit une planche. Il renon
ça à continuer, fit glisser la chaîne sur le fil de fer ; 
s'en alla plus loin faire un entonnoir dans lequel il 
se recroquevilla et ferma les yeux. 

Plus tard dans l'après-midi, alors que tout le mon
de, y compris Wolf, était à la promenade, Louis qui 
aimait à fureter s'en vint reconnaître les abords de 
la maisonnette. Elle était fermée d'un bon cadenas 
et de deux forts pitons, aussi efficaces, pensa Louis, 
que le serait un bout de carton portant en belle ron
de : « Défense d'entrer ». 

La petite fenêtre unique était masquée d'un rideau 
opaque ; la curiosité simiesque de l'homme en fut 
accrue. Il vit avec plaisir la chaîne de Wolf, pendant 
inerte du fil de fer ; il aurait donné gros pour voir 
le chien étranglé à son extrémité. 

Les chiens, il le savait, haïssaient ses semblables, 
comme si l'odeur du pénitencier demeurait éternel
lement sur eux. Il se rappelait le jour où il avait dé
barqué à Hienghène, sur la côte de la Nouvelle-Calé
donie, avec trois Canaques et deux officiers de l'ad
ministration. Ils venaient de passer la nuit dans une 
baleinière que les rouleaux avaient presque chavirée. 
Cela avait été un demi-naufrage, les poules avaient 
été noyées au fond du bateau et tous les bagages 
trempés. A cinq heures du matin, on avait abordé 

chez un colon ; mais lui, Louis, n'avait pas pu dé
barquer avant que les chiens n'eussent été enchaînés. 

Oui, il détestait Wolf. Il avait déjà songé aux 
moyen de s'en débarrasser ; il avait demandé à Joan 
du laudanum pour les coliques ; mais n'avait pu ob
tenir que de la drogue anglaise qui sentait l'éther. 
Alors il avait pensé à du verre pilé ; mais c'est bien 
long à produire son effet. 

Il remarqua les excavations que le chien avait fai
tes dans le sable ; le terrain avait été retourné com
me un terrier de lapins. Dans l'un des trous, il aperçut 
un bout de planche ; il se mit à genoux, dégagea le 
sable et reconnut le dessus d'une caisse. Il y lut : 
Hennessy Three Stars, 12 bottles. 

Louis ressentit l'émotion du flibustier qui trouve 
un trésor sur une île déserte ; il agrandit le trou avec 
l'ardeur que Wolf avait montrée pour le commen
cer, accomplissant des mouvements semblables à ceux 
de l'animal dans leur précipitation anxieuse. Sa
chant que les autres pouvaient revenir d'un moment 
à l'autre, il fouilla, enleva le sable, souleva la caisse 
hors du trou, boucha l'excavation, effaça les traces 
de ses pieds et la marque profonde faite par ses ge
noux. 

La caisse sur l'épaule, il s'enfuit derrière le ri
deau de verdure et se cacha dans un fourré épais de 
la brousse. Il constata avec un regret sincère que la 
caisse n'était pas pleine. Il avait assez souvent porté 
des caisses de douze, Noilly Prat on Pernod dont « la 
Pénitentiaire » huilait très régulièrement ses rouages 
dans cette Nouvelle-Calédonie où l'apéritif est une 
institution aussi inébranlable que la Chaîne centra
le. Du premier coup, il avait jugé que la caisse ne 
contenait pas plus de six bouteilles ; encore fallait-
il savoir si c'était de la « gnole » ou de l'eau de Ja-
vel. 

Quelques coups de pierre mirent le trésor à la lu
mière ; rien que la demi-douzaine, mais c'était de 
la vraie. 

L'évadé palpa les étiquettes, caressa les capsules 

intactes ; il n'aurait pas ressenti autant de bonheur 
s'il avait manié des doublons et les avait brassés jui 
qu'aux coudes. 

Depuis des années, cela avait été pour lui et 1» 
camarades de la Pénitentiaire, l'obsession, le rêve. I 
avait connu des camarades qui s'étaient évadés pou 
obtenir une bouteille de pinard, qui avaient tué pou 
un « goût de quelque chose », inventé des ruses in( 
narrables pour voler une boisson quelconque. La ml) 
sique des condamnés qui jouait sur la place des Coco 
tiers, était revenue un soir sur son chaland, à 1 il' 
Nou, saoule depuis les cymbales jusqu'au haut-bois 
cette orgie ne se termina que lorsqu'on découvrit I1 

pinard et l'alcool cachés dans les gros cuivres. 
Louis mit une bouteille sous sa chemise, dissiin» 

la la caisse dans les fourrés et prit le chemin de s> 
hutte, se sentant léger comme une bulle de savon 
dans une préjouissance de la bombe à venir, si pro 
che, si sûre, si réelle déjà. 

Il se donna à peine le temps de cuire le poisso: 
pour son d îne r ; il ne fit même pas son pain sous I' 
cendre, tant il lui tardait d'arriver au... dessert. I' 
coup sec appliqué avec le dos d'une lame de coûter 
enleva col et bouchon à la fois, et Louis, put, I* 
yeux fermés, humer Le nectar. 

Il versa du cognac dans 6on pannican, l'emplit ' 
demi et but un petit coup, avec prudence. Il le trot 
va de feu, il n'était plus habitué, il sentit la bfl> 
lure ramper dans sa gorge et dans son estomac co» 
me un acide. Il analysait en gourmet, le goût et l* 
rome et cette chaleur qui entrait dans ses veinel 
une buée douce et enveloppante montait à son ce' 
veau. 

Peu à peu, il se sentit couler, il s'abandonna connu 
si ses muscles n'étaient plus contrôlés par sa volant' 

(à suivre) 

Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffa 
le bon grain ; c'est la négligence du cultivateur. 

ConfuciW' 
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