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Au peuple suisse 
Lors des débats qui précédèrent le vote par le 

peuple de l'article 34 quater de la Constitution, 
fondement de l'assurance-vieillesse et survivants, 
l'idée d'une assistance d'Etat définitive ou passa
gère, dont les finances publiques auraient fait tous 
les frais, fut délibérément abandonnée. On projeta 
dès l'abord d'instituer une assurance populaire 
obligatoire pour tous. 

On fit, à ce propos, valoir avec raison que cha
cun devait s'efforcer, par ses propres moyens, de 
pourvoir à la sécurité de son avenir et de celui de 
sa famille. Il fallait donc créer une assurance et 
demander à l'assuré une cotisation qui permît, 
plus tard, de ne pas lui faire l'aumône mais île 
lui conférer un droit. 

Les recettes provenant des cotisations ont 3ans 
doute une grosse importance ; mais il convient 
aussi et surtout de relever la portée morale de' 
l'œuvre ainsi comprise : 

L'Etat doit mettre sur pied une assurance fiai 
groupe les forces de l'individu, de l'employeur ot 
de la collectivité, qui soit accessible à tous et qui 
prévoie le versement de prestations non pas seu
lement aux vieillards mais encore aux veuves et 
aux orphelins. 

Aujourd'hui, les adversaires de la loi votée à 
une imposante majorité par les Chambres fédéra
les prétendent que l'œuvré* mise debout est im
prégnée de socialisme d'Etat, qu'elle met en dan
ger les finances publiques et qu'elle aiguise l'ap
pétit des niasses. On oppose au projet approuvé 
par la presque totalité des partis politiques et des 
associations professionnelles une initiative qui 
tend uniquement à faire distribuer par les cantons 
l'argent de la Confédération. Si cette répartition 
d'aumônes n'est recommandée qu'à titre de me
sure provisoire, il n'en est pas moins clair qu'elle 
a pour but de rendre plus difficile la réalisation 
de n'importe quel projet d'assurances, actuel ou 
futur. 

Pareille solution serait, au surplus, absolument 
insuffisante même et surtout pour ceux qui en 
bénéficieraient : en effet, elle serait loin de leur 
donner autant que l'assurance, et priverait de tout 
secours beaucoup d'indigents, et parmi eux les 
plus dignes d'attention, ceux à qui l'aumône ré
pugne. 

Dans l'intérêt même des finances publiques et 
de la santé morale de notre peuple, pour défen
dre aussi l'idée que nous nous faisons des devoirs 
et des droits de l'homme, nous nous élevons avec 
vigueur contre une initiative qui présente précisé
ment les défauts que les adversaires de la loi s'i
maginent à tort trouver dans le projet officiel, et 
qui n'est pour beaucoup qu'un simple moyen de 
tuer l'idée même des assurances sociales. 

Nous rejetons l'initiative à tendance étatiste, 
présentée par le comité référendaire parce qu'el
le créerait un état de 'choses dangereux pour nos 
finances et démoralisant pour notre peuple. 

N'appuyez pas de votre signature l'article cons
titutionnel qu'on vous propose. 

Quelles sont les caractéristiques de l'assurance ? 
La perfection n'est pas de ce monde ; il n'est 

pas possible de réunir dans un projet de loi tous 
les avantages des différentes solutions possibles 
et d'en éviter tous les inconvénients. 

On s en est donc tenu à cette idée principale 
que l'assurance-vieillesse et survivants devait être 
une assurance populaire générale et obligatoire. 
Cette préoccupation de faire œuvre de solidarité 
nationale a déjà, en soi, quelque chose de grand 
et d'émouvant ; le projet de loi est la réalisation 
même de notre devise Un pour tous, tous pour un; 
de plus, et cela tous les experts consultés l'ont 
souligné, l'assurance générale offre la base finan
cière la plus solide pour l'institution que nous 
voulons établir. 

Les cotisations demandées aux 
assurés 

sont supportables pour tous. 
Le projet ne se contente pas au reste de mettre 

à contribution les assurés ; d'inspiration sociale, 
il réclame aussi les employeurs une modeste con
tribution à laquelle les intéressés, artisans, com
merçants et industriels, ont donné leur assenti
ment. Si donc l'issurance impose à l'employeur 
une charge nouvelle, légère il est vrai, elle le li
bère par contre d'un gros souci moral, celui d'as
surer ses ouvriers et employés, les veuves et les 
orphelins des personnes à son service contre les 
riques de vieillesse et de malheur. 

Lorsque la loi déploiera son plein effet, les 
vieillards sur qui le malheur s'est le plus lourde
ment appesanti toucheront des 

rentes annuelles 
de 500 à 600 fri . ics; pendant la période transi
toire, les rentes s'élèveront à 300 francs. Ces pres
tations ne seront pas servies aux salariés seule
ment mais aux paysans, commerçants et artisans 
pour qui elles seront une aide bienvenue. 

La Confédération et les Chambres ne sont pas 
seules à considérer la loi comme une œuvre bien 
faite et solidement établie. Les directeurs des 
grandes compagnies d'assurances sont du même 
avis. Il ne subsiste donc plus aucun sujet d'in
quiétude quant à la couverture financière. 

ha loi a tenu compte 
aussi du caractère fédéraliste de notre pays. Elle 
renonce à créer un office central et s'en remet 
pour l'exécution des dispositions prévues à des 
caisses cantonales, disposant d'une grande liberté 
d'action. 

Et pourtant l'œuvre repose tout entière 9ur le 
sentiment de solidarité confédérale. Les caisses 
des cantons économiquement faibles, celles qui au
raient à leur charge un nombre considérable de 
vieillards, de veuves et d'orphelins — le cas se 
présentera surtout dans les régions rurales —- se
ront aidées par les caisses des cantons plus riches. 
Sur tout le territoire de la Confédération, chacun 
touchera donc les mêmes rentes après avoir payé 
les mêmes prime 8. 

Le libre passage d'une caisse à l'autre est ga
ranti. Chacun pourra s'établir où bon lui semble, 
passer ses vieux jours et jouir de sa rente à l'en
droit qu'il aura choisi et où il se sentira chez lui, 
sans avoir à s'inquiéter du lieu où il acquitta ses 
cotisations. 

L'œuvre que l'on a mise sur pied a coûté des 
années de délibérations ; elles est inspirée de sen
timents de compréhension réciproque, de conci
liation et de paix. . 

Les charges importantes que l'assurance impo
se à la Confédération seront couvertes par 

les lois d'imposition du tabac et de l'alcool. 
Le peuple suisse fera preuve d'assez de clair

voyance pour rejeter le référendum communiste 
sur la première de ces lois et assurer en même 
temps le triomphe des assurances. 

Notre démocratie repose sur la confiance des 
masses et leur participation active à la vie de l'E
tat. Resserrons les liens qui unissent les éléments 
divers de notre peuple ; groupons-nous autour de 
l'idéal commun : la Patrie. Travaillons au progrès 
social et gardons-nous surtout de sacrifier à des 
formules trompeuses des lois dont l'ensemble de 
la population retirera les plus grands bienfaits. 

Ne signez ni le référendum, ni l'initiative-
Le comité suisse de propagande. 

L'assaut 
contre les assurances sociales 

P. R.-D. — On nous écrit : 

La nature exicte 'du mouvement dirigé contre 
les assurances sociales se précise de jour en jour. 
Nous assistons à un spectacle extrêmement bizar
re : nous voyons l'aile moscoutaire de l'extrême 
gauche tendre une main fraternelle, pour la cir
constance, aux suppôts les plus acharnés et les 
plus incorrigibles de la réaction. 

Quant à la réaction elle-même, elle se révèle 
telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été : une 
coalition de rétrogrades, uniquement soucieux de 
conserver des privilèges anachroniques et d'entra
ver la marclie en avant des citoyens clairvoyants, 
amis et promoteurs d'une meilleure justice socia
le, sous l'égide de l'ordre et dans le cadre de la 
légalité. Incapables de concevoir les tâches nou
velles, les devoirs impérieux qu'impose doréna
vant à la société civilisée et à l'Etat moderne l'é
volution sociale du siècle, ils rêvent de s'embour
ber dans les ornières du passé et de s'opposer à 
tout prix au progrès. Pour saboter la grande œu
vre de solidarité des assurances vieillesse et sur
vivants, ils se sont tous retrouvés comme des frè
res et tentent aujourd'hui d'ameuter l'opinion pu
blique. 

Le mouvement est parti des milieux conserva
teurs où se recrutent les ennemis les plus irréduc
tibles du progrès social. Le parti « libéral » ro
mand s'est mis, dès le début, en tête de la caba
le. Aussitôt, il a été suivi par les chrétiens-sociaux 
de la Suisse romande. Comme il fallait s'y atten
dre, les dirigeants du parti conservateur-catholi
que fribourgeois, craignant de se laisser distancer 
par leurs coreligionnaires en réaction dans l'œu
vre de sabotage entreprise, se sont empressés d a-
dhérer sans réserves au mouvement référendaire 
et de recommander aux électeurs fribourgeois de 

signer également la demande d'initiative. Diman
che 5 juillet, le peuple fribourgeois avait fêté 
dans l'allégresse le 450me anniversaire de l'entrée 
du canton de Fribourg dans la Confédération suis
se et à cette occasion, M. le conseiller d'Etat 
Ivaufnianii, de Soleure, s'unissant de cœur à cette 
grandiose cérémonie, avait lancé un vibrant appel 
en faveur des assurances sociales, ce mouvement 
de progrès de la Suisse moderne. Mais cet appel 
n'eut pas d'écho ; deux jours après cet événement 
confédérail, le Comité central du parti conserva
teur fribourgeois se réunissait d'urgence, pour dé
cider d'appuyer énergiquement le référendum 
conservateur-communiste, ainsi que l'initiative an
nexe. 

Ainsi, on peut se rendre compte qu'une unité 
de vues parfaite règne entre les divers groupe
ments réactionnaires décidés à torpiller les assu
rances. Tous sont intimement unis dans la volon
té de faire échec au projet officiel accepté à la 
quasi-unanimité des Chambres fédérales, tous sont 
d'accord d'appuyer la demande d'initiative desti
née à leurrer les électeurs et à les engager sur le 
chemin du sabotage. 

En face d'une coalition aussi étroitement unie 
dans la volonté de faire œuvre négative et des
tructive, le parti radical suisse a un devoir so
lennel à remplir. Il s'est engagé, devant le pays, 
à mettre en œuvre cette magnifique entreprise de 
solidarité que sont les assurances sociales. Il en
tend réaliser une œuvre vraiment humaine, en ac
cordant aux vieillards un appui mérité, une aide 
qui ne révête pa6 le caractère odieux d'une pr.mc 
à l'indigence. Le parti radical désire promouvoir 
une œuvre d'entr'aide éminemment conforme à 
nos principes démocratiques les plus élevés. 

Cette œuvre, la réaction a décidé de l'anéantir. 
firtle fait appel, pour cela, aux instincts les plus 
égoïstes de l'homme ; elle tente -d'apeurer les ci
toyens et de semer la méfiance dans l'opinion pu
blique. Nous avons l'impérieux devoir d'éclairer 
nos concitoyens, de les mettre en garde contre les 
affirmations tendancieuses de ces faux prophètes. 
Le peuple suisse est convié à accomplir une gran
de action. Nul doute qu'il ne manifeste une fois 
de pins, et sans hésitation, sa maturité de juge
ment et sa ferme volonté d'aller résolument de 
l'avant. 

A Alexandre Moriaud 
Nous ne voulons pas laisser notre excellent ami 

Alexandre Moriaud quitter la vie publique sans 
lui dire combien nous sommes de cœur avec lui 
en ces heures douloureuses, combien nous sommes 
affectés de son départ et combien pénible est l'é
preuve qui l'atteint et qui atteint également, en 
sa personne, le parti radical. 

Au moment où se termine si prématurément la 
carrière politique de ce magistrat, nous ne voulons 
nous souvenir que de tout le bien qu'il a fait au 
pays. 

Certes, nous éprouvons un profond sentiment de 
tristesse et d'admiration. Tristesse de voir M. Mo
riaud tenir tête à l'orage au Grand Conseil et 
partir sans qu'un mot de regret — sauf celui ex
primé par M. Adrien Lachenal au nom des radi
caux — ne soit venu saluer le malheur qui passe 
et atténuer la poignante angoisse de ces minutes 
tragiques. 

Mais admiration aussi d'entendre M. Moriaud 
affirmer, sans crainte et sans hésitation, ses res
ponsabilités et défendre avec énergie sa réputa
tion d'honnête homme. 

Aucun homme de cœur, aucun père de famille 
ne pouvait demeurer insensible aux aveux dou
loureux sortis des lèvres de M. Moriaud en ré
ponse aux attaques personnelles parues dans la 
presse : notre émotion à tous fut intense. 

Qui oserait reprocher à Alexandre Moriaud d'a
voir aimé les siens et de les avoir défendus en 
même temps qu'il défendait son honneur, celui 
de sa famille et de son parti ? 

Sa perspicacité fut mise en défaut. Mêlé de 
près à la vie même de la Banque de Genève, il 
n'a pas eu le recul nécessaire pour mieux juger 
des choses et surtout des gens qui s'en occupaient. 
Il paie très chèrement aujourd'hui sa trop gran
de confiance en l'administration de la Banque 
que nous jugerons lorsque toute la lumière sera 
faite. 

Il est profondément regrettable de voir tomber 
M. Moriaud à propos d'une affaire où il demeure 
plus une victime qu'un responsable. 

Au Département des finances, l'œuvre d'Alexan
dre Moriaud n'a pas été sans porter des fruits 
dont l'ensemble Je la population a bénéficié ; d'a
près les avis compétents, c'est le meilleur deB fi-

| j _ Nouvelles du jour ^ j 
Les pourparlers entamés entre la France et 

l'Allemagne en vue d'assurer à cette dernière des 
crédits pour le relèvement de sa situation finan
cière se sont poursuivis hier dimanche, mais sans 
aboutir à un résultat positif. La France entend 
poser certaines conditions ; elle demande des ga
ges économiques et des garanties politiques, ce à 
quoi l'Allemagne ne peut se résoudre. Le problè
me financier demeure entier, mais il semble que 
ces conversations ont provoqué une réelle déten
te dans les rapports franco-allemands. Aujour
d'hui s'ouvre à Londres une conférence qui a 
pour but d'étudier la situation financière de l'Al
lemagne et les moyens de remédier à la crise dont 
elle souffre. 

» • » 

Les fêtes du centenaire du libéralisme qui ont 
débuté samedi soir à Porrentruy par la première 
représentation de la pièce historique « L'aube de 
la liberté » se sont continuées hier. Le mâtin, le 
congrès de la Fédération libérale jurassienne s'est 
tenu au casino du Moulin sous la présidence de 
M. Henri Sandoz, conseiller national. M. Moutet, 
conseiller d'Etat, a prononcé un discours sur le 
centenaire du libéralisme, rappelant les causes du 
mouvement démocratique de 1830-31, les glorieu
ses luttes et finalement le couronnement des as
pirations du peuple. Puis M. Schulthess a pronon
cé son discours, vivement applaudi. Le congrès 
s'est terminé par un rapport de M. H. Sandoz, pré
sident de la Fédération libérale jurassienne, sur 
les prochaines élections au Conseil national. 

nanciers que nous ayons eus au Département des 
finances. 

Il s'occupait de codifier les nombreuses lois, dis
persées en plusieurs opuscules, qui traitent des 
impôts et des contributions publiques. 

Réunies, amendées, simplifiées, clarifiées, (d'au
cunes sont désuètes et ne correspondent plus aux 
temps actuels), ces lois formeront un seul volume 
et nous aurions eu la loi Moriaud dont on appré
ciera les bienfaits. 

Des circonstances néfastes en ont décidé autre
ment ; nous aurons bien cette loi, car elle sera 
présentée au Conseil d'Etat puis au Grand Conseil, 
probablement en septembre, mais elle ne s'appel
lera pas la loi Moriaud. 

Si notre cher ami a connu, en ces jours som
bres, que personne ne voudrait revivre, l'ingrati
tude, la bêtise, la méchanceté voire la lâcheté, il 
aura aussi pu mesurer la valeur de l'affection in
défectible de plusieurs de ses vrais amis. Son ges
te courageux, et qui l'honore, a forcé l'estime de 
ses concitoyens. Ses adversaires même ont rendu 
hommage — de très nombreux témoignages écrits 
nous l'ont prouvé — à son courage, à sa franchi
se et à sa loyauté et la presse a souligné, non sans 
éloges, la signification exacte de son acte de dé
mission : Il est tombé, mais non sans grandeur. 

Qu'il sache que ceux qui, depuis des années, 
luttent à ses côtés, non seulement les plus hauts 
magistrats de Berne ou de Genève, mais surtout 
les enfants du peuple, lui garderont à jamais une 
reconnaissance méritée, une amitié profonde et 
sincère que rien ne pourra altérer. 

Parti radical genevois. 

Radicaux genevois 

Le Bureau du Comité central radical a désigné 
un successeur à M. Perret, démissionnaire de son 
poste de président du Comité central. C'est M. 
Berchten, conseiller municipal de la Grande Ge
nève, et ancien député, qui a été désigné. 

M. Paul Lachenal a mis le Bureau au courant 
de la situation politique. 

En ce qui concerne la Banque de Genève, il a 
déclaré que la situation n'était pas aussi mauvaise 
qu'on aurait pu le supposer au premier abord. Si 
les opérations de liquidation marchent normale
ment, il est probable que les déposants recevront 
<iu moins le 80 % de leurs créances. De toutes fa
çons, l'Etat remboursera intégralement les dépôts 
pupillaires, ceux de la Caisse de retraites des fonc
tionnaires. 

Le Bureau a voté un ordre du jour de confian
ce à l'égard des trois conseillers d'Etat en fonc
tion, leurs demandant de ne pas démissionner. 

A la suite d'un accord entre les partis bour
geois, il a été décidé que l'élection complémentai
re pour la succession de M. Alexandre Moriaud 
n'aurait lieu qu'après les vacances, soit au mois 
de septembre. 



L-E CONFÉDÉRÉ 

C o u r r i e r de Berne 

(De notre correspondant particulier) 

La presse suisse a inauguré, en grand nombre, 
samedi passé, La première Exposition suisse d'hy
giène et de sport, organisée sur remplacement de 
l'Exposition nationale suisse et de la Saffa, sur un 
terrain sablonneux et ensoleillé qui se prête admi
rablement à ce genre 4e manifestations collecti
ves. 

Les journalistes ont eu la primeur de ces innom
brables démonstrations techniques, destinées à 
nous représenter en un raccourci impressionnant, 
tout ce que la technique et la thérapeutique mo
dernes ont fait, jusqu'à ce jour, pour lutter con
tre les maladies et promouvoir dans notre vie agi
tée et fiévreuse les bienfaits trop méconnus de 
l'hygiène. 

Telles sections anatomiques nous ont procuré 
un sentiment très mêlé d'admiration et de dégoût. 
Telles démonstrations physiologiques nous émer
veillent et nous donnent Ja nausée. La nature, dé
cidément, est une prodigieuse fée biologique, mais 
que l'homme est donc laid, en dessous de la peau ! 

Mais ai l'on peut se rendre compte, par des 
exemples vivants et palpables, que notre estomac 
est un instrument visqueux, poreux, répugnant 
comme la tentacule d'une pieuvre et hideux com
me un déchet de boucherie, on ne tarde pas à se 
rendre compte que cet organe d'une si désobli
geante apparence est de nature à nous procurer 
les sensations les plus enchanteresses. C'est au Va-
Jais, au Valais des abricots dorés, au Valais des 
pommes plus fraîches que le teint d'une bacchan
te éperdue, au Valais des pêches savoureuses com
me un fruit défendu, au Valais de la lumière et 
du soleil que nous avons dû cette voluptueuse ré
vélation. On ne saurait en effet contester sérieu
sement que la section de la culture fruitière dans 
la vallée privilégiée « où le Rhône a son cours » 
ne constitue le clou du pavillon destiné à abriter 
l'hygiène alimentaire. Comment ne pas aimer la 
nature et la vie dans cet heureux pays, produc
teur de fruits aussi vermeils ! Pour s'être laissée 
séduire si facilement, c'est sûrement en Valais que, 
pour notre malheur, Eve a dû subir les assauts 
perfides du serpent ! 

L'effort spécifiquement valaisan, dans l'organi
sation de l'Hyspa, mérite une mention élogieuse 
toute spéciale. On nous a prié de ne pas manquer 
d'accomplir ce devoir. Précaution inutile, car la 
foire des fruits valaisans constitue la pure mer
veille albnentaire de cette Exposition. 

Fruits inoffensifs, au surplus, car la section des 
soins dentaires nous apprend, un peu plus loin, 
que si la dentition humaine est exécrable en Nou
velle Zélande, à Madagascar, dans les pays Scandi
naves et dans le canton de Thurgovie, elle brille 
d'une éclat immaculé au pays de Matthieu Schin-
ner. 

Il y a aussi la pouponnière, les restaurants avec 
et sans alcool, les inévitables dancings, le cinéma, 
le théâtre guignol, roi de l'hygiène mentale in
fantile, et enfin les sports de tout genre, qui se
ront brillamment illustrés, au cours de l'Exposi
tion, par des concours de premier ordre. 

Les journalistes eurent encore le plaisir d'en
tendre une exécution impeccable du Roi Alexan
dre, le magnifique oratorio de Haendel. On n'ou
blia pas non plus la marche de Berne et le coup 
des ours acrobates et cyclistes. L'un de ceB jeunes 
plantigrades apprivoisés s'oublia même, dans un 
compréhensible accès d'épanchement amoureux, à 
pourlécher de sa langue rugueuse les babines ro
ses de la gracieuse fille d'Eve chargée de le domp
ter. Tout en applaudissant à cet acte de galante
rie, on se demanda s'il était très opportun dans 
l'enceinte d'une exposition... de l'hygiène ! 

L'Hyspa est le brillant résultat d'un remarqua
ble effort synthétique. Elle mérite un grand suc
cès d'estime et d'encouragement. Et, comme le 
destin a parfois de ces bizarreries, elle permettra 
aux visiteurs valaisans de se convaincre que leur 
terre féconde produit des pommes et des abricots 
à nuls autres comparables. P-

VALÂI 
Décis ions d u Consei l d 'E ta t 

Commission chargée de répartir les dons recueil
lis en faveur des sinistrés du St-Barthélémy. — Le 
Conseil d'Etat compose comme suit la commission 
chargée de répartir les dons recueillis en faveur 
des sinistrés du St-Barthélemy : 

Président : M. Charles Gollut, préfet-substitut, 
à Massongex ; membres : MM. Edmond Ribordy, 
vice-juge, à St-Maurice, et Mottet Charles, prési
dent, à Evionnaz. 

Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo
gue : 1. le règlement sur la police du feu et sur 
l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de 
la commune de Monthey ; 

2. le règlement de la commune de Saxon con
cernant le ramonage ; 

3. les statuts du consortage de l'alpage de Bo
vine, de siège social à Martigny-Combe ; 

4. les statuts du consortage du bisse de Grech-
ten, de siège social à Loèche. 

Projet de reboisement de « Hasenegg ». — Il 
approuve le projet de reboisement de « Hase
negg », présenté et à exécuter par la Cie du che
min de fer Furka-Oberalp, et il met les travaux 
qui y sont prévus, devises à 40,000 francs, au bé
néfice d'une subvention de 15 %, jusqu'au maxi
mum de 6,000 francs. 

Fabriques. Plans homologués. — Il homologue, 
nous certaine» réserves, les plans présentés par la 

Société suisse des Explosifs, à Gamsen, Brigue, 
concernant la construction et l'installation d'un ate
lier pour la nitration continue de différents pro
duits clihiiiques, spécialement de la pentacrythrite. 

Nomination. — M. Johann Kreuser, fils de feu 
Auguste, à Oberwald, est nommé officier d'état 
civil de l'arrondissement cl Oberwald. en rempla
cement du titulaire décédé. 

Médecins. — MM. Paul Torrione, de Martigny, 
William Henry Conin, de Lausanne, porteurs du 
diplôme fédéral, sont autorisé à exercer l'art mé
dical dans le canton. 

Pharmacien. — Mlle Maria Peter, de St-Gall, 
porteur du diplôme fédéral de pharmacien, e6t au
torisée à exercer sa profession dans le canton. 

La paroisse sans curé . — La paroisse de 
Granges porte le veuvage de son curé M. Guéron, 
décédé depuis sept mois. Pourquoi ne l'a-t-on pa6 
remplacé '! Est-ce une distraction de Mgr l'Evêque 
de Sion '! Toujours est-il que selon un correspon
dant de la Feuille d'Avis du Valais, toujours bien 
renseignée en matière religieuse... ou du moins 
épiscopale, le poste vacant sera repourvu... par 
Rome directement, car il paraît que lorsque l'Or
dinaire du diocèse laisse six mois une cure en 
souffrance sans pasteur, c'est le Saint Siège qui 
intervient. 

C'est ce qui va se faire prochainement pour 
le cas de Granges. Mais le nouveau curé intronisé 
par Rome dépendra-t-il de l'Evêque de Sion qui 
s'est désintéressé de cette nomination '! 

De Lausanne à Nice. — La « Commission 
romande de la ligne du Simplon » nous écrit :, 

Depuis l'ouverture de la ligne Cueno-Nice, qui 
a raccourci de 233 km. le trajet Lausanne Nice, le 
nouveau parcours par Turin n'a pas suffisamment 
joui, jusqu'ici, de la faveur du public. 

On a critiqué le manque de voitures directes 
de Lausanne ou Genève, les tracasseries à la fron
tière italienne, l'incommodité de l'horaire. 

Nous sommes en mesure de rassurer, complète
ment, aujourd'hui, les voyageurs, et de les engager 
à donner la préférence à cette ligne des plus inté
ressantes qui, de Lausanne, abrège le parcours sur 
Nice de 3 et 4 heures. Nous disons bien de Lau
sanne, car de Genève de bons rapides du P. L. M., 
par Marseille, offrent les mêmes avantages par la 
voie sud. 

Le contrôle des bagages et des passeports a don
né lieu, au début, à des réclamations. Les voya
geurs se plaignaient surtout, à juste titre, d'être 
obligés de descendre de voiture à la gare frontiè
re de Breil, pour la visite douanière. Cette obli
gation a cessé depuis le 7 courant, passeports et 
bagages se contrôlant dorénavant dans les vagons. 

Il va sans dire que le fait de franchir deux 
frontières, d'Italie et de France, dans l'espace de 
quelques heures, impose quelques complications. 
Mais les choses se font, actuellement, sanB gêne 
aucune pour personne et le plus aimablement du 
monde. 

Ajoutons que le trajet, qui permet d'admirer 
successivement les beautés du Valais, du lac Ma
jeur et des Iles Borromées, de la plaine lombar
de, de Turin la Royale, de l'agreste Col de Tenda 
et de la Grande Corniche de Nice, s'effectue com
plètement de jour piiisquen quittant Lausanne à 8 
li. 18 du matin on arrive à Nice un peu après 21 
heures. Des vagons-restaurants sont accrochés au 
train au départ de Domodossola et de Turin. 

Le trafic sur la ligne du Simplon peut être con
sidérablement développé dans les deux sens, par 
cette nouvelle ligne très pittoresque. Il y a donc 
grand intérêt à la recommander aux voyageurs 
qui, de Lausanne, désirent gagner la Côte d'Azur. 

On s'étonne que la composition du train actuel, 
qui comprend deux voitures directes Berlin-Nice, 
I et II cl., et Bâle-Nice, IIIcl., ne remplace pas la 
voiture Genève-San Remo, I et II cl., par une voi
ture Genève-Nice. 

Les démarches pressantes faites dans ce sens 
aboutiront-elles pour le prochain horaire ? 

La 2ème g é n é r a t i o n des vers de la 
v i g n e . — (Communiqué de la Station cant. d'en
tomologie appliquée)- Le vol des papillons de 
la 2ème génération des vers de la vigne s'effectue 
ces temps-ci. Dans bien des régions de notre vi
gnoble le vol a déjà atteint son maximum il y a 
quelques jours et on peut maintenant déjà y dé
couvrir sur les grappes de nombreux œufs desquels 
sortiront, dans une dizaine de jours, les petits 
vers qui peuvent causer tant de dommages. 

Comme chaque année, le contrôle du vol des pa
pillons est assuré par les inspecteurs du vignoble 
auxquels incombe la tâche de renseigner les ad
ministrations communales sur le moment favora
ble pour les traitements. 

En général, on constate (pie le vol des papillons 
de la 2ème génération est plus intense que celui 
de la première, au mois de mai. Il faut, par con
séquent, s'attendre à une forte apparition de vers. 

C'est pourquoi nous engageons vivement les vi
gnerons à exécuter un traitement au moins. En 
cas de forte attaque, on fera bien de faire un se
cond traitement, dans l'espace d'une dizaine de 
jours. Mais les traitements doivent être exécutés 
à temps et d'une façon minutieuse. 

En fait d'insecticides nous pouvons recomman
der : 1 lt. de nicotine titrée (à 15 %) dans 100 lt. 
de bouillie bordelaise (2 %) : ou 1,5 lt. de jus de 
tabac (8 % ) dans 100 lt. de bouillie bordelaise. 

Nous avons également obtenu, d'excellents ré
sultats avec la solution suivante : 

1 lt. de nicotine (15 %) , 1 kg. de savon noir. 
L, h. d'alcool pur, dans 100 lt. d'eau. 

Nous recommandons surtout de faire le traite
ment contre la 2èrne génération des vers de la vi
gne au moment voulu (qu'on s'en tienne pour cela 
aux indications de l'inspecteur). Tout traitement 
tardif est inefficace, les vers pénétrant de l'œuf 
directement dans le grain où les insecticides ne 

peuvent plus les atteindre. 
Les traitements exécutés trop tardivement (en 

août, par exemple) présentent encore le grand 
inconvénient de laisser sur les grappes un dépôt 
de nicotine (ou d'autres insecticides) qui. mélan
gée au vin donnera à ce dernier un goût désa
gréable qu'il sera très difficile d'éliminer. 

Les perspectives de récolte étant bonnes, tout 
vigneron intelligent et clairvoyant se fera un de
voir de prévenir un résultat déficitaire de son ex
ploitation en traitant ces vignes à temps contre la 
2ème génération des vers de la vigne. 

Station cant. d'entomologie appliquée : 
Dr H. Leuzinger. 

L e m é d e c i n d u d i m a n c h e . — Un cor
respondant écrit à la Feuille d'Avis du Valais : 

Comme il y a une pharmacie de service, les 
» dimanches et jours fériés, écrit-il, nous estimons 
» qu'il faudrait aussi, à Sion. un médecin de ser

vice que l'on puisse certainement atteindre cet; 
» jours-là en cas d'urgence ou d'accident. » 

La question vaut d'être étudiée, ajoute la Feuil
le. Il est vrai qu'un médecin est appelé à voya
ger beaucoup, néanmoins n'y aurait-il pas un 
moyen de répondre au désir de notre correspon
dant ? 

Nous avons développé le même sujet, l'an pas 
se, dans le Confédéré, ensuite d'une décision pri
se par la municipalité de Vevey. 

Des acc idents à T o u r t e m a g n e . — 
Jeudi à 16 h. 30, sur la route cantonale entre 
Tourtemagne et Agarn, le marchand-primeurs M. 
Corali, bien connu à Lausanne et qui habite ac
tuellement Château-d'Oex, a perdu le contrôle de 
la direction de sa machine, qui s'est écrasée contre 
un arbre. Il revenait d'Italie avec sa nièce et un 
ami de Gstaad. Les deux hommes sont blessés sé
rieusement au visage ; M. Corali a aussi une plaie 
profonde à la tempe gauche ; l'ami — plus sé
rieusement atteint — des blessures aux deux yeux 
et à la naissance du nez. 

La jeune fille s'en tire heureusement sans grand 
mal. 

—Presque au même endroit et à quelques heu-
des d'intervalle, une automobile vaudoise, condui
te par une personne de Villeneuve, a pris en 
écharpe un char de campagne sur lequel avait 
pris place une femme. L'attelage fut projeté au 
loin et la femme a été blessée. 

C a m m e n t a l i m e n t e r la caisse des 
v i e i l l a r d s ? — La fondation suisse « Pour la 
vieillesse », qui possède une section cantonale va-
laisanne, s'occupe donc de recueillir des subside* 
pour assister à domicile les vieillards indigents. 
Les fonds distribués en janvier 1931, dont 800 per
sonnes ont bénéficié, provenaient moitié de la 
caisse centrale de Zurich, moitié aussi d'un subsi
de de l'Etat (5000 fr.) et du produit des collectes 
dans le canton. 

Plus ces collectes sont fructueuses plus est élevé 
l'appoint versé par la caisse centrale. Aussi nos 
représentants locaux vont-ils redoubler de zèle 
pour faire affluer de belles et riches aumônes à 
la caisse des pauvres vieillards. Les dons bénévoles 
sont reçus en tout temps avec reconnaissance par 
le Comité de la fondation «Pour la vieillesse.:, 
compte de chèques II c. 361, Sion. Inscrivez ce 
chiffre en bonne place à votre budget sous la ru
brique <•'• charité ». 

Le Comité cantonal de la Fondation 
« Pour la vieillesse ». 

Les emp loyés c o m m e r e m p a r t pou r 
l 'assurance-viei l lesse 

Du Journal suisse des Commerçants : 
C'est avec un élan surprenant que les ennemis 

de l'assurance-vieillesse et survivants travaillent, 
ils ne reculent devant aucun moyen. Notons ces 
zélés et ne les oublions pas, ceux qui brutalement 
s'apprêtent à anéantir l'assurance-vieillesse, œuvre 
promise et attendue depuis si longtemps ; ils ne 
mériteront aucun ménagement de la part des em
ployés s'il leur prenait envie de se faire porter 
candidats comme représentants du peuple dans 
les autorités communales, cantonales ou fédérales. 

On viole la liberté des citoyens. Des directeurs 
et fondés de pouvoirs se mettent en frais pour 
faire « circuler », dans leurs bureaux, les listes 
pour le référendum et l'initiative et ne manquent 
pas de contrôler qui signe et qui ne signe pas. De 
fausses assertions et déclarations doivent servir à 
ce peu glorieux coup de filet pour de6 signatures 
contre l'assurance sociale et pour l'initiative. 

Il ne nous en faut pas davantage pour nous 
prouver, à nous employés, que nous devons nous 
préparer à la lutte pour le vote. Heureusement, 
il y a aussi de bonnes nouvelles. Ainsi certains 
groupements politiques et économiques qui ne s é-
taient pas encore prononcés se sont ranges, ces 
derniers jours, du côté des partisans de I assuran
ce sociale. 

Nous nous engageons résolument dans la lutte. 
La cueillette de signatures pour le référendum et 
l'initiative n'est qu'une escarmouche d'avant-pos-
tes : mais il faut empêcher qu'elle soit un succès. 
Employés, soyons le rempart ! t . S. t. 

M é d e c i n s - d e n t i s t e s . — MM. Jean Burge-
ner à Sion et Edouard Marclay de Monthey ont 
passé avec succès leur examen professionnel de 
médecin-dentiste à l'Institut dentaire de Genève. 

S ï e r r e . — L'ancien Hôtel Beau-Site à Sierre 
se transforme en clinique. 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet. 

S a x o n . — Nécrologie. — Aujourd'hui a été 
ensevelie à Saxon Mme Marie Mermoud, née San-
thier, veuve du regretté Félix Mermoud, ancien 
député, ancien président et ancien juge de la coin-
niune. La défunte était âgée de 79 ans. Elle lai.,, 
se le souvenir d'une personne de caractère très 
gai et d'une travailleuse infatigable. Tout en éle
vant une nombreuse famille, elle apporta à son 
mari une aide précieuse dans sa tâche journaliè
re. A toute la famille, et en particulier à ses deux 
fils, nos amis Henri Mermoud. ancien président et 
conseiller communal, et Oscar Mermoud. secrétai
re municipal, nous présentons nos sincères con
doléances. 

Le p ro fesseur P i c c a r d en Vala is — 
Après avoir quitté le Jungfraujoch le célèbre pro
fesseur Piccard a visité le barrage et l'usine élec
trique du Grimscl. Il s'est ensuite dirigé sur 
Gletsch où il s'arrêta quelques instants et où il 
prit le Glacier-express pour se rendre dans les 
Grisons. 

Le Sauvetage du L é m a n . - Dimanche 
s est tenue à Nyon l'assemblée annuelle de la So
ciété internationale de sauvetage du Léman. Tren
te et une sections étaient représentées. Après la 
lecture du rapport administratif et l'approbation 
des comptes qui accusent un solde actif de 982 
francs, il a été procédé à la distribution des prix 
décernés pour l'exercice écoulé. 

Des mentions ont été décernées entre autres à 
MM. Edmond Favez, Aristide Favez. Léon Roch, 
Joseph Cordey et Pierrot Haimoz, au Bouveret, 
pour collaboration au repêchage d'un batelier 
noyé par congestion. Des lettreB de vives félicita
tions sont adressées : à M. Em. Raynard, garde 
pèche, au Bouveret, pour sauvetage, le 21 déc. 
1930. d'un canot en péril monté par deux jeunes 
gens, et à M. Louis Page, au Bouveret, 15 ans, 
pour repêchage d'un batelier noyé par congestion. 
M. Hubert Reganti, au Bouveret. obtient la mé
daille d'argent pour sauvetage d'une baigneuse 
qui se noyait, et M. Louis Page. (15 ans), au Bou
veret, le prix du Léman (20 fr.) pour repêchage 
d'un batelier noyé. 

A cette même occasion, le prix de la Fondation 
Carnegie (un diplôme et une médaille de bronze) 
a été décerné à M. Hubert Reganti, du Bouveret, 
pour sauvetage d'une baigneuse le 27 août 1930. 

Nos félicitations à tous les lauréats. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE 

Vigner&is. attention ! 
(Connu.) Le grand vol des papillons a eu lieu len 

7 et 8 juillet. 
Il est par conséquent indiqué de faire au plus tôt 

les traitements appropriés pour lutter contre les vert 
de la vigne. La commission d'agriculture. 

LA RÉGION ]N> 
l'ne cycliste contre une auto 

Mlle Marguerite Zaugg, employée de la laiterie 
André Blatti, rue Centrale à Bex, descendant du 
Châtel à Bex, en bicyclette, est entrée en colli
sion, dimanche à 7 h. 45, à la croisée des rues de 
la Tour et de l'Avançon. avec l'automobile de M. 
le docteur Paul Meyer. de Frihourg, en 
séjour au Grand Hôtel des Salines, qui, par la rue 
de la Tour, rentrait à l'hôtel. Mlle Zaugg a été re
levée avec une plaie à l'arcade sourcilière droit-
et transportée par M. de Meyer à l'infirmerie de 
Bex. 

Infirmerie d'Aigle 
La vente en faveur de l'Infirmerie d'Aigle a eu Lieu 

samedi et dimanche avec un plein succès. Elle avait 
attiré à Aigle une foule considérable. Le revenu brut 
de ces deux journées dépasse le chiffre de 38,000 fr. 

C'est un heau résultat. 

Fête nationale 
Le Comité suisse, de la Fête nationale nous écrit: 
Après avoir utilisé pendant plusieurs années 

des plaquettes de métal, nous sommes revenus 
pour l'année en cours à un insigne d'étoffe, afin 
d'apporter un peu de variété dans nos choix et 
de favoriser une de nos industries en souffrance. 
L'insigne est un produit de la broderie st-galloiiic. 
exécuté par la maison Kriesemer et Cie, à St-Gall. 

L'insigne, nous n'en doutons pas, sera bien ac
cueilli. La croix fédérale en occupe le milieu ; 
derrière surgissent des flammes provenant des 
feux sur la montagne allumés en l'honneur d • b 
Fête nationale. La petite fleur bigarrée placée 
sous la croix donne à l'insigne vie et couleur. 

Le Comité suisse de la Fête nationale espère 
que les insignes et les deux cartes postales plai
ront au public et trouveront un rapide écoule
ment. Les cartes sont en vente à partir du 1er juil
let dans tous les bureaux de poste. La vente <U'» 
insignes n'aura lieu (pie le 1er août, par les soins 
de nombreux collaborateurs et collaboratrice» et 
de la Société suisse des Hôteliers qui se sont mis 
à notre disposition avec le plus grand dévoue
ment. Nous leur souhaitons, dans toutes les par
ties du pays, un succès digne de leur empresse
ment et de l'œuvre qu'ils soutiennent. Nul n'est 
trop petit pour venir en aide à autrui. 

Subvention à la Croix-Rouge 
La subvention annuelle à la Croix-Rouge suisse 

qui était jusqu'ici de 47,500 francs a été portée 
par le Conseil fédéral à 80.000 fr., montant qui 
sera dorénavant inscrit au budget de l'intérieur 
et non plus au budget militaire, l'activité de 1* 
Croix-Rouge se portant presque exclusivement et 
faveur de la population civile et pour une petit* 
part seulement en faveur de l'armée. 



ILE CO NFÉDÊRÊ 

Tir fédéral JOUI 
Le Comité des festivités tlu tir fédéral de Fri-

bouru. en 1934, ouvre un concours d'idées en vue 
de la rédaction du texte d'un festival (festpiel). 
Le jury dispose à cet effet d'une somme de 1500 
francs. 

Les conditions du concours sont à réclamer au
près du président du Comité des festivités, M. 
Xavier Neuliaus, à Fribourg. 

f'n acculent de montagne 
En descendant du Beithorn de Lau te rbrunnen , 

3779 mètres, dimanche matin, les guides Fri tz et 
Oscar 0"i . de Kandersteg, ont été victimes d'un 
accident. Dans les premières heures de la mati
née, ils avaient atteint le sommet et y avaient con
duit une importante caravane. A la descente, 
Fritz Ogi fit un faux pas, tomba et se fit des bleB-
sures sans gravité. Oscar Ogi voulut se por te r au 
secours de son frère. Il glissa et tomba d'un ro
cher assez élevé. Il resta sur la neige, gr ièvement 
blessé. Il est probable qu'il a subi une fracture du 
crâne. On a pu l 'a t te indre et le t ranspor te r dans 
la vallée. Il est arr ivé dans la soirée à Kandersteg. 
Son état est très grave. 

(«uinand à Witzwil 
Le recours qu'avait présenté 1 avocat Guinand 

contre le second jugement de la Cour d'assises de 
Neuchâtcl, devait venir vendredi devant la Cour 
de cassation pénale . 

La séance projetée n'a pas eu lieu car, la veil
le, le condamné avait ret iré son pourvoi . La pei
ne prononcée devenait donc exécutoire ; aussi les 
dispositions pour y donner suite furent-elles prises 
immédiatement . 

Dans la soirée de vendredi , Guinand fut donc 
conduit, au moyen d u n e automobile de l 'Etat, au 
pénitencier de Witzwil, où il purgera le restant 
de sa peine. 

Draine passionnel à Luyano 
Samedi après-midi, un nommé Pe te r Sticht, ori

ginaire de Bavière, qui travaillait au Tessin com
me photographe , a tiré un coup de revolver sur 
une veuve, Mme Ilda Kleiber, âgée d u n e tren
taine d 'années. Le crime s'est déroulé dans un 
magasin de la via Nassa, où la femme travaillait . 
La malheureuse a été t teinte entre les yeux et a 
été grièvement blessée. Le meur t r ie r s est ensuite 
logé une balle dans la tempe. Les deux blessés ont 
été immédiatement t ranspor tés à l 'hôpital , où 
Sticht n'a pas tardé à mourir , tandis que la fem
me est encore dans un état très a larmant . L 'a t ten
tat semble être motivé par le fait que la victime 
ne voulait rien savoir des avances de Sticht. 

In mystérieux briquet 
Une jeune vendeuse de Lausanne a été victime, 

dimanche après-midi, d u n e bien étrange aventure . 
Sa pa t ronne s étant absenté»' pendant un laps 

de temps relat ivement court , trouva, de re tour au 
magasin, une vendeuse toute chavirée » et qui 
bientôt se mit à délirer, non sans avoir pu donner 
des explications sur le malaise auquel elle se sen
tait en proie depuis quelques instants : 

Un client dont elle n'a pu donner qu 'un vague 
signalement, mais qui lui apparu t être un étran
ger de haute s ta ture , fit une emple t te ; puis il se 
mit à plaisanter avec elle. A un moment donné, il 
sortit une cigarette : comme la jeune fille mani
festait l ' intention de la lui allumer, l ' inconnu exhi
ba un briquet minia ture , lui disant : Voyez ce 
briquet, il allume aussi bien qu'au autre . Jo ignant 
le geste à la parole , il le fit fonctionner et en as
pergea la jeune vendeuse d"un étrange parfum. 

Il était à peine sorti , déclarant qu'il reviendrai t , 
jue la jeune fille ressentit des picotements inquié
tants au visage, et constatai t que sa robe était brû
lée aux endroi ts aspergés. De surcroît , elle com
mença de se t rouver mal. 

Sa pa t ronne , en effet, la vit défaillir et manda 
d'urgence un médecin. Une doctoresse répondi t 
à l 'appel qui fit t r anspor te r la jeune vendeuse 
à son domicile, et lui prodigua les premiers soins, 
bien que ne pouvant se p rononcer sur son malai
se sans analyse préalable du mystér ieux liquide 
qui en serait la cause. 

Grand émoi dans le magasin, comme bien l'on 
pense, où l'on attendit pa t i emment dissimulé que 
l'inconnu revînt. Toutefois, le signalement très 
vague fourni par la jeune fille ne permi t pas de 
découvrir, — tout au plus a-t-on des soupçons, — 
le généreux distributeur de parfum, l 'homme au 
briquet-miniature et qui éteint plutôt qu'il n'allu
me les jeunes vendeuses au passage. 

Cette aventure, au reste authent ique , est pour 
le moins aussi mystérieuse que celle du bandit 
masqué de la rue Pichard, de mémorable mémoi
re. 

Un chien mord un enfant 
Samedi, a Orbe, un peti t domestique de cam

pagne, M. Fazan. 13 ans, conduisait leB chevaux 
à l 'abreuvoir. Le chien de la ferme devenu subi
tement furieux se précipita sur l 'enfant, le mordi t 
dangereusement au visage et au bras. L 'animal ir-
rascible s 'apprêtait à t ra îner le pauvre t jusqu'à sa 
niche, lorsqu'un domestique adul te , qui avait en
tendu les cris de détresse de l 'enfant, accourut et 
éloigna de sa victime l ' intraitable chien. 

Le jeune Fazan fut t ransporté à l ' Inf irmerie 
d'Orbe où il reçut les soins nécessaires. Quant à 
l'animal, il a été abattu. 

Politique genevoise 
Le comité directeur du part i socialiste genevois 

a décidé de maintenir la demande de démission du 
Conseil d'Etat et, dans le cas où le gouvernement 
resterait à son poste, de renoncer à toute partici
pation à l'élection complémentai re pour le rem
placement de M. Alexandre Moriaud. démission
naire. 

C « Ordre politique national », dont le chef est 
M. Georges Oltramare, directeur du Pilori, a fait 
placarder une proclamation dirigée contre le par

ti socialiste et ses dirigeants. L'O. P. N. demande, 
en outre, au gouvernement de rester h son poste. 
M. Ol t ramare a confirmé son intention de poser 
sa candidature . 

L'a ssnrance-rieillesse 
Le comité directeur du part i populaire conser

vateur-chrétien-social du canton de Lucerne s est 
prononcé à l 'unanimité en faveur du projet de loi 
fédérale sur l 'assurance-vieillesse et survivants et 
a décidé de recommander à tous les hommes du 
part i domiciliés dans le canton de ne pas signer le 
référendum lancé contre cette loi. 

ARBORICULTUBSE 
(Communique de la Station cantonale d'arboricul

ture). 
Fruits à baies. — Certains disent encore « petits 

fruits ». On désigne par là des e.-.pèces fruitières ar-
bustives telles que groseilliers, framboisiers et ronces. 
Chacun connaît ces fruits et beaucoup peuvent se re
mémorer le plaisir qu'il y avait étant enfant, à aller 
en picoter librement ou clandestinement. 

En Valais, cette culture est peu développée et ce
pendant tout concourt à l'encourager, pour ce qui 
concerne le groseiller à grappes, principalement. C'est 
là une culture facile, peu exigeante quant au sol et 
aux soins à apporter: La fructification est régulière 
et abondante, l'écoulement est assuré à proximité 
des centres et des lieux de villégiature, puis au point 
île vue économie domestique, ces produits sont une 
ressource appréciable pour la ménagère qui. s'ils ne 
sont pas consommés crus, saura les transformer en 
provisions d hiver sous forme de confiture, gelée ou 
sirop. De plus cette culture s'adapte particulièrement 
bien aux régions de montagne (en Valais jusqu'à 
1500 m.), donc précieuse pour ces milieux où elle 
contribuera à l'amélioration du régime. 

Le groseillier à grappes (appelé encore « raisinets », 
raisins de mars » et • gadelles . *< gadellier », par 

les Canadiens français). C'est l'espèce qui nous in-
léresse le plus, non pas en buissons quelconques livrés 
à eux-mêmes, n'ayant jamais subi aucune taille, mais 
bien soumis à une culture rationnelle et à une taille 
• aisonuée. On esl parfois surpris de la dégénérescen
ce des fruits, c est-à-dire du volume réduit des baies 
avec 1 "âge ; c est naturel, car chez les groseilliers une 
branche âgée de plus de 4 à 5 ans esl considérée com
me trop vieille et doit être remplacée : autrement dit, 
pour avoir du beau fruit, il faut du jeune bois : con
naissant cette particularité, elle nous dirigera dans la 
formation et la conduite des buissons ou touffes. Le 
bouturage est le mode de multiplication le plus em
ployé. Les boutures coupées pendant le repos de la 
végétation seront prélevées sur des sujets se distin
guant par leur fertilité et la qualité de leurs produits, 
donc on sélectionnera. Ces boutures se'nracinent très 
tacitement. Le commerce livre des jeunes plants (touf-
iette de 3. 5. 7 et plus rameaux). 

Lors dune plantation, on veillera à la préparation 
.lu terrain et on observera des écartements suffisants; 
ils seront plus ou moins grands suivant les moyens 
I exécution des façons culturales. cheval, motocul-
eur ou à la main. Ces écartements peuvent être de 

I m. 50 à 2 ni. entre les lignes et de 1 à 2 m. sur la 
ligne. 

Le buisson, ou touffe ou cépée est la formation in
dispensable pour permettre le rajeunissement annuel 
au moyen de pousses nouv.-'les provenant de la sou
che. Pour obtenir une touffe de 12 branches, il fau
dra 3 ou 4 ans. A partir de ce moment, nous nous 
efforcerons d'établir la rotation prévue. Sachant que 
les organes de fructification les pins fertiles se trou
vent chez le groseillier sur les branches de 2. 3 à 4 
•us. il faudra, à partir de la formation de la touffe, 
rajeunir annuellement et partiellement de façon à pos
séder toujours un quart de bois d'un an, un quart de 
bois de deux ans, un quart de bois de trois ans et 
un quart de bois de quatre ans ; donc chaque année 
nous supprimerons les trois plus vieilles branches 
pour les remplacer par trois nouvelles pousses de la 
souche ; c'est-à-dire que notre touffe comportera 12 
branches dont aucune ne sera âgée de plus de 4 à 5 
ans. 

La touffe sera évidée et évasée ; on peut faciliter 
I évasement en plaçant un cerceau à l'intérieur. Ici, 
comme toujours, nous cherchons l'insolation et l'aéra
tion, les deux facteurs indispensables pour une bon
ne fructification. On taillera après les grands froids 
i t avant le départ de la végétation, jamais après. Si 
nous ne taillons pas, comme c'est le cas fréquemment, 
les branches trop nombreuses et serrées se dévelop
pent en longueur, se dénudent, restent grêles, se char
gent à l'extrémité et ploient ; c'est alors le fouillis 
devenant refuge pour les insectes. La taille du gro
seiller peut se résumer ainsi : 

a) suppression de toute végétation superflue ; 
b) taille échelonnée des prolongements suivant 1 fi

ge des branches : 
c) taille des rameaux latéraux à 3 ou 4 yeux: Le 

pincement de ces rameaux en juin est recommandé. 
Les brindilles et bouquets de mai sont respectés. 

Cueillette : cueillir bien mûr. Les groseilliers à 
grappes, contrairement aux cassis, ne s'égrainent pas 
facilement. 

Rendement : 7 à 8000 kg. à i'ha, approx., soit de 2 
à 4 kg. par buisson, parfois plus. Les plantations trop 
serrées sont préjudiciables au rendement car. par sui
te d'ombrage, les fruits coulent. Prix : à Sion. en 1930 
de 0.80 à 1 fr. (détail). En 1931. de 50 60 et. envi
ron. Les prix élevés de 1930 s'expliquent par suite 
d'un manque général de récoltes. 

Fumure (par are) : en automne : 6 kg. scories et 
4 kg. sels de potasse à 30 %. Au printemps, fumures 
au purin, après nouaison 2 kg. nitrate de soude, tous 
les 3 ou 4 ans, 400 kg. de fumier et tous les 6 ans 
fumure calcaire (10 kg. de chaux). 

Maladies et traitements. — Une maladie redouta
ble attaque le feuillage et le fait tomber prématu
rément, l'anthraclinose (Gleosporium) et les chenil
les. Remède : Bouillie sulfocalcique à 2 % en mai-
juin, additionnée d'arséniate de plomb à 2 %. Varié-
lés : Rouge de Hollande, la plus cultivée parce que 
la plus résistante, reconnaissable à sa fleur rougeâtre. 

Houghlon Castle rouge (recommandée aussi, feuil
lage résistant). F«y'.s new prolific. ronge. superbe 
fruit, feuillage délicat, végétation étalée cassant fa
cilement. Vcrsaillaise rouge et blanche, bonne varie-
té. feuillage sensible. 

Hero, la dernière nouveauté, a confirmé sa jeune 
réputation à Châteauneuf où elle s'est affirmée su
périeure. 

Particularités de culture : Ne pas se laisser envahir 

par les liserons, sinon c'est la ruine. S'il s'agit de va
riétés à végétation étalée, réunir les rameaux en fais
ceaux, lier ù l'extrémité afin d'éviter l'éclatement par 
suite de neige. Les iruits blancs sont plus doux que 
les fruits rouges. Etant donné un terrain ou une ré
gion, il s'agit de connaître la variété qui s'adapte. 
Les variétés à gros fruits sont les plus exigeantes. 

(A suivre) 
Station cantonale d'arboriculture : 

Ch. Benoît. 

fTOuveSIes de l'étranger j? 
Le statut de l'Andalousie 

La commission chargée de rédiger le projet de 
statut de l 'Andalousie a communiqué les princi
paux points contenus dans ce projet . La région 
andalouse serait au tonome pour son administra
tion in tér ieure et pour la direct ion et le dévelop
pement de ses richesses minières, agricoles et in
dustrielles. La région comprendra huit provinces 
plus quelques villages de l 'Es l ramadure qui de
mandera ient à faire par t ie de l 'Andalousie. On 
concéderait à l 'Andalousie les moyens nécessaires 
pour influencer par l 'esprit la zone du nord de 
l 'Afrique. 

L Andalousie déclarera que son idéal est le ré
tablissement de l ' intégrité de son terr i to i re . Notre 
région, dit ce projet , contient une plaie ouverte 
à son flauc qui est le rocher de Gibral tar . 

La journée de dimanche a été plutôt houleuse 
à Séville. De graves bagarres se sont déroulées en
tre grévistes et non grévistes. Il y a eu de nom
breux blessés et la police a procédé à des arres
tations. 

Çà et là 
Désordres aux Indes. — 3 personnes ont été 

tuées et une quaranta ine blessées au cours de ba
garres qui ont éclaté à Bangalore entre la police 
et la foule qui manifestait devant les filatures. 

Tragique culbute d'une auto au Galibier. — A 
la descente du col du Galibier, au hameau de Fe-
nières, une auto suivant le Tour de France a man
qué un virage et a fait une chute de 30 mètres 
dans un ravin où finalement elle a été re tenue par 
un arbre . 

Son conducteur . M. Maxime Aubrix . a eu la poi
tr ine défoncée et a succombé. Trois autres per
sonnes. M. Max Backer . a t taché d'une agence pho
tographique paris ienne, son parent , M. Bonin, pho
tographe à Grenoble, et Mlle Rapele . é tudiante , 
ont été plus ou moins grièvement blessés. 

A la recherche d'Amundsen ! — Le général No-
bile prendra par t avec quinze autres passagers 
é t rangers à l 'expédit ion arct ique du brise-glace so
viétique « Malygin ». qui va par t i r d 'Arkhangel 
sous la conduite du professeur Wiesc. en compa
gnie d'un certain nombre de savants russes. La 
par t ic ipat ion de Nobile à cette expédit ion est 
due. semblc-t-il, à l ' intent ion des gens du « Maly
gin » de faire des recherches à la ter re de Fran
çois-Joseph et à l 'île Rodolphe pour ten ter de 
re t rouver les traces d 'Amundsen. L 'explora teur 
polaire américain Antoine Fiaila, qui a eu l'occa
sion de par le r avec AmumLc'n. a écrit à la direc
tion de l 'expédit ion russe qu 'Amundsen s'est diri
gé vers l'île Rodolphe et qu'il est possible qu'il 
soit encore en vie. (??) 

La fin tragique du Tour d'Italie. — Vendredi 
soir à l 'arr ivée à Rome des concurren ts du Tour 
d 'I tal ie, un apparei l est tombé d 'une hau teu r de 
50 mètres sur l ' aérodrome de Capodicino près de 
Naples. Le pilote Pallavicini a une jambe fractu
rée tandis que le mécanicien Alessandro Donati 
a été tué sur le coup. 

— Près de Hegenheim (Alsace), M. Schmid, an
cien fonct ionnaire fédéral suisse, qui habi ta i t seul 
une maison holée près du lac d'Allschwill, a été 
tué de. deux coups de revolver. 

Le vol doit ê t re le mobile du crime. 

Le raid transatlantique des aviateurs hongrois. 
— Lord Ro the rmere a adressé au président du 
conseil, comte Bethlen, un té légramme dans lequel 
il expr ime sa joie à l 'occasion de la réussite du 
raid des deux aviateurs hongrois qui t raversèrent 
l 'Océan. Il a pr ié le comte Bethlen de remet t re 
aux deux pilotes la pr ime de 10,000 dollars offer
te par lord Ro the rmere pour la première traver
sée de l 'Océan d 'Amérique en Hongr ie , somme 
qui a déjà été t ransmise té legraphiquement à Bu
dapest . 

Le comte Bethlen a remercié lord Ro the rmere 
dans sa réponse té légraphique de l 'aide magnani
me accordée aux deux pilotes et il a accepté avec 
joie l 'honneur de présenter personnel lement cette 
pr ime au nom de lord Ro the rmere aux deux pi
lotes. 

Une bombe au Vatican. — Un a t ten ta t terro
riste, fort heureusement sans conséquences, a été 
commis dans la basilique de St-Pierre. 

Jeudi soir, les gardes du Vatican effectuaient 
leur minutieuse inspection quot idienne dans le 
temple lorsqu'ils t rouvèrent cachée BOUS une chai
re, une machine infernale. L'engin fut immédiate
ment por té au poste de gendarmer ie de la cour 
San Damasco. Sur l 'ordre du commandant , l 'engin 
a été déposé dans un endroi t isolé, loin de toute 
habi tat ion, à la limite du terr i toire de la Cité du 
Vatican. Tard dans la nuit , la machine infernale 
a fait explosion sans causer aucun dégât. Le bruit 
de l 'explosion a été en tendu dans les quar t iers 
voisins, réveillant les habi tan ts , ainsi qu'au palais 
du Vatican. 

Vendredi matin, un rappor t détaillé a été pré
senté au cardinal Pacelli qui en a informé le pape . 

Vaccination anti-tuberculeuse. -— L'Académie 
royale des Sciences de Bologne (Italie) a a t t r ibué 
le prix décennal Alberto Rovichi au professeur Al
bert Calmette . de l ' Insti tut Pas teur de Par is «pour 
sa méthode de vaccination anti- tuberculeuse. > 

Le professeur Calmette a immédia tement re
mis le montant de ce pr ix à la fondation Foriami-

ni, à Milan, pour être employé à l 'entret ien d'un 
jeune savant italien désireux de se livrer à des re
cherches sur la tuberculose. 

L 'assemblée de l'A. S. F. A. à Berne. 
L'assemblée de l'A. S. F. A. s'est ouverte samedi, à 

15 heures, sous la présidence de M. Eichcr. Un mil
lier de délégués étaient présents ayant droit à 577 
voix. 

La discussion esl ouverte sur le rapport de gestion. 
M. Franc, au nom du F.-C. Monthey, réclame immé
diatement le remboursement de l'amende infligée à 
ce club par le comité de football pour la publication 
par le club valaisan d'une brochure considérée com
me injurieuse. Après cet exposé et une brève discus
sion, le F.-C. Monthey obtient satisfaction et la com
mission de football devra rembourser l'amende de 5t'0 
francs. 

Le F.-C. Cantonal réclame aussi une indemnité pour 
le renvoi qui lui a été imposé du match Monthcy-
Cantonal. Adopté. 

Le comité de football prendra contact avec le club 
neuchâtelois et lui versera cette indemnité. 

Sur ce, le rapport de gestion est adopté. Le budget 
passe lui aussi. Après quoi on aborde Le gros objet 
à l'ordre du jour : le système du jeu. 

Une très longue discussion s'engage qui se pour
suit dans la soirée jusque très tard. Finalement, par 
421 voix contre 120, la création d'une ligue d'honneur 
comprenant dix-huit clubs a été décidée. 

Les groupes de la ligue d'honneur et de la série A 
pour le championnat 1931-32 seront composés comme 
suit : 

Première ligue, division d'honneur : Groupe I : 
Bienne, BLue Stara, Etoile Cbaux-de-Fonds, Etoile Ca-
rouge, Grasshoppers. Old Boys (Bâle), St-Gall, Ser-
vette et Young-Boys. 

Groupe II : Aarau, Bâle, Berne, La Chaux-de-
Fonds. Lugano. Nordstern (Bâle), Urania (Genève), 
Young-Fellows (Zurich) et Zurich F. C. 

Première ligue, série A : Groupe I : Cantonal, Fri-
bourg, Granges. Lausanne Sports, Monthey, Olten, Ra-
cing (Lausanne), Soleure et Stade (Lausanne). 

Groupe II : Black Stars (Bâle), Bruhl, Chiasso, Con-
cordia (Bâle). Locarno. Lucerne, Schaffhouse, Win-
terthour et Wohlen. 

Le Tour de France. 
La quinzième étape, Nice-Gap, 233 km. — Etape 

mouvementée où l'Italien Pesenti et le Belge Demuy-
sère ont mis tous leurs efforts pour ravir au Fran
çais A. Magne le maillot jaune; mais ce dernier a tout 
de même bien résisté et conserve 6on titre. Continu
elle petite avance de Pipoz, tandis que Buchi rétro
grade. L'équipe allemande passe devant l'équipe Aus
tralie-Suisse. Belle course de Pélissier. 

Le classement de l'étape : 1, Demuysère 8 h. 43 '01"; 
2. Pesenti 8 h. 45'20" ; 3. Di Paco 8 h. 45'23" ; 4. A. 
Magne, à une longueur ; 5. Pélissier 8 h. 45'30" ; 25. 
Pipoz. Buchi et Oppermann. 

La lôème étape a vu la victoire au sprint de Pé
lissier. Aucun changement au classement. 

La 17ètnc étape. — Course mouvementée où Bulla 
et Buchi se distinguent : ce dernier gagne cinq pla
ces au classement général. — La lutte fut très serrée 
entre le Belge Demuysère. l'Italien Pesenti et le 
Français Magne. 

Classement de l'étape : 1. Max Bulla 8 h. 37'02" ; 
ex-aequo : Rebry, A. Magne, Orrecbia, Verwaeke, De
muysère, Gremo, Pe6enti et Buchi. 

25. Pipoz et Pélissier ; 41. Oppermann. 
Le classement général : 1. A. Magne 118 h. 37'12" ; 

2. Pesenti 118 h. 42'40" ; 3. Demuysère ; 4. Dewaele ; 
5. Péglion ; 6. Verwaeke ; 7. Rebry : 8. Benoit Faure ; 
9. Gremo 119 h. 36'55" ; 10. Metze 199 h. 40'48" : 11. 
Buchi 119 h. 40'48" : 13. Pélissier ; 17. Bulla. 

Tennis. 
La demi-finale de la Coupe Davis. — Une surprise. 

— Dimanche à Paris, les Anglais ont battu les Amé
ricains dans les deux derniers simples. Berry bat 
Wood 6-3, 8-10, 6-3. 6-3 ; Austin bat Fields 8-6 ; 6-3, 
7-5. 

L'Angleterre bat les Etats-Unis par 3 à 2 et rencon
trera la France dans le challenge round. 

Avec les champions de la bêtise. 
Depuis des semaines, la presse entretient les lec

teurs du « Championnat international de danse endu
rance ». Cette absurde compétition qui a débuté au 
Cirque Médrano, à Paris, le 18 juin écoulé, à 21 h., 
se i>oursuit, 4 coit]>Ies ayant fait l'effort surhumain 
de danser pendant 675 heures, plus de 28 jours, une 
paille ! 

Je savais qu'à Paris des journaux avaient com
mencé une campagne de presse contre ce concours. 
Mais l'effet produit n'a pas été celui qu'on attendait, 
au contraire, les journaux n'ont fait qu'attirer dans 
ce grand cirque une foule de curieux aussi dense aux 
heures de nuit qu'en pleine journée. 

Rentrant hier soir à mon hôtel, j'ai passé par coïn
cidence devant le cirque Médrano. Le va-et-vient était 
si grand que je n'ai pu résister au désir de voir de 
près ces danseurs. A l'intérieur, il devait y avoir plus 
d'un millier de personnes entourant une piste où tour
nent quatre couples. 

Le spectacle est écœurant au possible. Ces 8 jeunes 
gens avancent sans discontinuer, car le règlement exi
ge que leurs pieds soient constamment en mouve
ment. Pour varier un peu. le speacker annonce : un 
généreux anonyme < offre une prime de 100 fr. au 
couple dansant la meilleure valse ». 

Ainsi donc, non content de les voir ••< se traîner » 
pendant 28 jours, le public assoiffé demande encore 
de ces malheureuses loques humaines « une bonne 
valse ». >< 200 fr. pour la meilleure java », « 100 fr. 
au couple franco-américain » à litre d'encourage
ment ». Pendant 45 minutes ce manège a duré. 

Chaque heure, les danseurs vont dormir pendant 
15 minutes. 

Voilà où l'on en est arrivé. Quelle sottise. 
J'ai tenté d'arrêter un couple à sa sortie de piste. 

De grâce, m a-t-on répondu, laissez-nous nous repo
ser, ne nous volez pas une seule minute, elles nous 
sont si précieuses. 

Qui d'entre tous est-il le plus coupable ? est-ce ce 
jeune homme attiré par les 25.000 fr. en espèces ; est-
ce l'organisateur qui fait une affaire ; est-ce le pu
blic qui satisfait une basse jouissance en offrant des 
primes ? Choisissez. 

Paris. 17 juillet. 
B o B. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Par ces chaleurs.... 
demandez des consommations saines el rafraî
chissantes. 

L'Orangeade 
ou la 

Citronnade §aMorand" 
vous donneront entière satisfaction. 
Produits naturels garantis. 
Spécifiez la marque ,, M O R A N D", vous 
soutiendrez ainsi l'industrie valaisanne. 

Banque de Brigue 
Fr. 1,250,000.-

Capital et Réserves 

meilleures conditionspr séparons 
Tél. 47 [à Martigny 95] Ch. postaux II c 253 

Attention 
Le public est informé qu'à pa r t i r du 20 juil

let crt la ligne de t ranspor t d 'énergie électr ique 
à hau te tension J e la Compagnie al lant d 'Orsières , 
pa r Sembranoher , Mont Chemin, Mart igny jusqu 'à 
Vernayaz sera mise sous tension. 

Le bureau d e la Compagnie , té léphone No 25 à 
Oraières, pr ie de lui signaler tout incident qui 
pour ra i t ê t re r emarqué ; il met en garde cont re 
le danger que présen ten t les fils qui ne doivent 
ê t re touchés ni d i rec tement , ni indi rec tement . 

Orsières, 16 juillet 1931. 

Compagnie des Forces Motrices d'Orsières. 

.'eau minérale 
Jémque et gazeuse 

p fait valoir l'apéritif 

DÉDflt: Distillerie Morand. Itiartlgnu. Téiénnnnfl 36 

AUTOMOBILISTES ! 

Traitez avec la MUTUELLE UAUDOISE 
Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 
Répartition 1930 : 2 5 o/0 

Demandez nos concluions. Tarif de faveur 

m LONG, agent gênerai, BEK, tel. 20 

« C H — 

m: 
General Motors en Amérique, Opel en Allemagne, ont uni toutes leurs re.-.sources pour produire une brillante voi
ture américaine, parfaitement adaptée au goftt européen et aux condition d'automobllisme en Europe. 

Ce n'est qu'après avoir été soumise pendant deux ans au 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 automobile actuelle, tandis que 
l'Intérieur très confortable est arrangé avec goût. Quatre places spacieuses, une suspension remarquable ! 

Distributeur : 

Garage Central 
F. JUNOD, Mart igny 
Tél. 2.43 
Sous-agence : 

Grand Garage, Sierre 
Zufferey frères, Tél. 9 

OPEL 6 
PRIX 

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 G. M. A. C. s'ap
pliquent è tous les modèles. 

ABRICOTS 
DU VALAIS 
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 Ftissli * Annonces 
MARTIGNY SION 
Téléphone 2.52 Téléphone 2.42 

m ièaMà 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t â v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

mmmmmmmm 

CAFE 
marchant bien, est demandé pr 
de suite ou date à convenir. 

S'adr. sous B. R. Poste-Rest. 
Villars s. Bex. 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 

BLANCS 

MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

i 
ITALIE 
PANADES 

Malagr. d'origine - Vermouth Turin 

- Bouteilles assorties -
Maison de confiance 

Fromage gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, V. gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Haller, B e x . 

A vendre de suite 
au plus offrant, quelques 

actions 
Société Electrique d'Ardon. — 
Offres écrites sous P. 3763 S., 

Publicitas, Sion 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
Capital et réserves : Fr. 950,000.— 

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

Au Casino de Sierre 
T é l é p h o n e 2.98 

vous trouverez une 

Excellente bière 
Excellent café 
Restauration 
soignée 

Tous les jours : CROUTES AUX MORILLES, 
GLACES, CAFÉ GLACÉ. 

5e recommande : A. CORNAZ. % 

un 

une 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M O N T H E Y 
Derrière l'Hôtel de Ville - Devis sur demande - Tél. 214 

^ , L 4 G E N E V O I S E 4 4 

Cie d'assurance sur la vie 
Agença générais du Valais 

rnancEL CHOLLET. mai-iigny. l a 290 

EXISTENCE 
Représentant général demandé 
comme directeur de district. 
Très bons gages. Lieu et pro
fession peu importe. Instructions 
gratuites. 

Offres écrites sous O. F. 3599 
V. à Orell Fussli-Anuonces, Mar
tigny. 

LEÇONS 
Français - Anglais 
Mme ûlroud, Institutrice, Martigny 

POMMES 
de terre 

nouvelles jaunes, idéales, 
la meilleure. 

PRIX AVANTAGEUX 
chez 

Antoine DarDeiiav 
MARTIGNY-BOURG 

C'est comme ç a . . . . 
Quand Musset le grand poète 
Nous chantait son amour secret 
Il se mettait le cœur en fête 
Eu buvant plusieurs „DIABLE-

[RETS" 

Ancienne imprimerie 
située dans une ville industriel
le de la Suisse romande cher 
che 

rédacteur 
Situation intéressante et d'ave
nir, pour jeune homme possé
dant un certain capital. 

Ecrire sous chiffres O. F. 
3163B L., h Orell Fussl l -
Annonces , Lausanne. 

PERCHES 
pour échaffaudages et étais, 
plateaux et planches pour cof
frage. Scierie E. Waridel, Aigle 

rOOOOOOOOOOOOOOOOOG 

ilDII 

a prix très avantageux 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
MARTIGNY 

I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 

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 VImprimerie Montfort. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 23 

Le Jardin 
des Coraux 

par 

PAUL WENZ 

Maintenant, il a le sentiment que ce passé dont il 
vient de sortir n'est qu'un mauvais rêve ; ses yeux 
sont encore ouverts et devant eux apparaît une vi
sion, Joan dans son maillot de bain. Elle entre dans 
l'eau et lui fait signe de la suivre ; mais il en avait 
assez de cette eau bleue. La mer lui avait brûlé les 
yeux, elle avait maintes fois noyé l'espoir qui lui res
tait, toujours vautrée entre lui et sa liberté. Elle lui 
avait pris ses deux compagnons, après les avoir d'a
bord rendus fous de soif. 

Remy le premier avait passé par-dessus bord ; il 
avait flotté un moment comme un paquet de hardes, 
puis avait disparu courbé en deux, dans la pose gro
tesque de l'homme qui cherche des pissenlits. 

Le lendemain, Jules avait enjambé le bord de la 
baleinière ; Louis reconnaissait l'avoir beaucoup aidé 
dans ce mouvement. Jules, du moins, avait foncé la 
tête la première, naturellement, comme s'il connais
sait le chemin et la direction. Il faut dire qu'il avait 
trois balles de revolver dans le cerveau. 

Pauvre Julot, pas un mauvais bougre ; mais vrai
ment, il n'y avait pas assez d'eau douce pour deux 
et comme Louis était le plus malin, c'est lui qui s'é
tait chargé de la distribution ; trois cocos pleins 
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d'eau douce pour lui, et pour Jules toute l'eau salée 
du Pacifique. 

Il fit une grimace qui s'efforçait d'être un sourire 
et se versa encore du cognac. Un tiers, pas plus. Il 
remarqua que le liquide coulait lentement, sans bruit, 
comme du verre filé ; il but une autre gorgée et at
tendit, sa main enveloppant le pannican d'un geste 
caressant et protecteur à la fois. 

Il revoyait devant lui une gravure, un vulgaire 
chromo qui l'avait hanté depuis son enfance ; cela re
présentait une fête chez les Romains. Des hommes 
couchés autour d u n e grande tabLe chargée de mets 
de toutes sortes, regardaient des femmes nues danser 
sur les dalles de marbre semées de fleurs. Des escla
ve pasaient, vidant leurs amphores de vin rouge dan6 
les grandes coupes d'argent. 

Quelqu'un lui avait dit qu'on appelait cela une 
orgie. 

Depuis il avait rêvé toute sa vie d'assister à une 
orgie ; cette idée l'avait hanté, elle lui avait donné 
l'ambition de devenir riche afin de pouvoir être invité 
à de parelles fêtes. C'était devenu pour lui une rai
son de vivre, un fouet qui cinglait sa pauvreté, qui 
envenimait sa haine des riches. Dans les meetings où 
il parlait, il avait tonné contre les bourgeois, il avait 
dénoncé cette injustice qui existait partout, dans la 
Nature pLus qu'ailleurs. Depuis la puce jusqu'au lion, 
les animaux se dévoraient entre eux ; le plus fort, le 
plus rusé. B'engraissait des autres. Les hommes, natu
rellement, faisaient de même avec cette différence que 
la force était plus souvent remplacée par l'intelligen
ce et la fourberie. 

Il avait essayé de devenir riche en prenant un 
chemin de traverse ; mais sa bande et lui avaient été 
pinces, et, comme un concierge avait été tué d'un 
coup de couteau, la bande avait été embarquée pour 
la Nouvelle. 

On lui avait volé huit ans de son existence, il al
lait se faire rembourser, comme il pourrait. A vingt-
deux ans il portait le bourgeron et le chapeau de 

paille, il avait la tête et le visage rasés, il était orné 
d un matricule de cinq chiffres, comme une balle de 
coton débarquée sur le quai du Havre. 

II voulait oublier ses nuits blanches pendant les
quelles la chaleur et les moustiques le tourmentaient. 
Le chromo de sa jeunesse reparaissait sans cesse com
me une obsession ; les Romains mangeaient devant lui 
des mets qu'il énumérait en détail, ses plats favoris ; 
et les vins n'arrêtaient pas de couler dans les cou
pes. Les danseuses passaient en le frôlant, il enten
dait le glissement de leurs pieds nus sur le marbre ; 
il sentait les fleurs dont elles s'étaient fait des cou
ronnes. 

La vision était revenue ; dans son demi-rêve, il a-
vait conscience qu'il était libre ; qu'il pourrait oublier 
ces fringales, ces années d'obsession durant lesquel
les l'être entier, fou de privations, de jeûneB atro
ces, avait ameuté son esprit. 

Soudain le monde s'éteignait pour lui comme une 
« camouf » soufflée dès qu'on entendait l'approche 
de Cortanelli, le Corse, qui depuis quinze ans aboyait 
autour des condamnés comme un chien de bouvier sur 
le chemin de L'abattoir. 

Il se réveilla de bonne heure le lendemain : mais 
ses rêves continuaient, et ses yeux ouverts au soleil 
les poursuivaient toujours. Un peu de cognac lui ra
fraîchit les idées et soudain, comme si un écran s'é
tait déchiré devant lui, il vit un « coup », avec une 
clarté si étrange... Le chien d'abord ; rien à faire tant 
qu'il vivrait, puis l'homme. Après cela, ce serait fa
cile. 

Il y avait encore beaucoup de vivres, il le savait ; 
il y avait de quoi pêcher pendant des mois, du pois
son en quantité, une baleinière, un youyou. Il emmè
nerait la femme sur une autre île ou sur la côte ; 
Jock Lui avait montré la carte, quand il lui avait fait 
comprendre qu'il ne pouvait pas l'emmener sur le 
yacht. Ça durerait ce que ça durerait. Tout cela avait 
l'air facile après tous les risques qu'il avait courus, 
une vie de Robinson à deux, cela lui souriait ; on 
verrait après. 

Encore trois jours avant l'arrivée du yacht, lui a-
vait-on dit ; il n'avait pas de temps à perdre, on 
pourrait commencer le coup ce soir. 

Il passa la journée à pêcher, à mûrir son plan. Il 
fureta aux alentours de la maisonnette quand Jock, 
Joan et Wolf furent partis se promener le long de 
la plage. 

II fit un tas de bois non loin de sa baleinière, y 
ajouta des herbes sèches et, lorsque la nuit fut bien 
noire, y mit le feu. Puis il sortit du cercle de lu
mière et alla se cacher derrière le massif de panda-
nus qui était à mi-chemin de la maisonnette. Il lui 
restait une seule cartouche dans le revolver rouillé 
qu'il avait dissimulé sous sa large ceinture de fla
nelle, il était prêt à changer sa tactique si le coup 
ratait. 

Jock, attiré par la lueur qu'il ne pouvait s'expli
quer, crut à distance voir la baleinière en feu ; par 
instinct, pour la première fois depuis l'arrivée de 
Louis, il prit son fusil sous le bras et descendit le 
petit sentier. Le coup ne rata pas : frappé à bout 
portant, Jock tomba comme une masse ; l'évadé prit 
le fusil, l'ouvrit, et, satisfait d'y voir deux culots 
brillants, il jeta son revolver inutile et gravit la pen
te qui menait vers la maisonnette. 

Joan avait aperçu le feu près de la baleinière et ve
nait d'entendre la détonation ; elle était sortie tenant 
Wolf enchaîné. Elle vit une ombre s'approcher, elle 
distingua le trait sombre que dessinait le canon du 
fusil dans l'obscurité. Sa voix tremblait un peu, à cau
se du silence au milieu duquel la silhouette appro
chait. Elle appela : « Jock, est-ce vous ? » 

Mais les aboiements de Wolf qui tirait Bur sa chaî
ne lui avaient déjà fait pressentir Louis. L'évadé avec 
le fusil ! Où était Jock ? 

Avant qu'elle eût pu alourdir son angoisse d'une 
autre pensée, un éclair l'aveugla et, au milieu d'une 
détonation assourdissante, elle sentit la chaîne du 
chien devenir lâche dans ses mains ; puis elle vit à «es 
pieds Wolf immobile, foudroyé, 

(à suivre) 




