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Dans la Forêt romande 
Il y a quelques semaines, les éditions Delachaux 

et Niestlé, à Neuchâtel , ont fait pa ra î t r e un bel 
ouvrage d'uti l i té publ ique, Forêts de mon Pays, 
publié sous la vigoureuse impulsion de la Société 
misse des Forestiers, laquelle a déjà offert au 
grand public de la Suisse a l lemande, il y a deux 
ans, un livre analogue, Unser Wald, qui a eu un 
beau succès chez nos Confédérés alémaniques ; 
ses éditions successives s 'épuisent rap idement . Il 
est à souhaiter que la publicat ion romande d'au
jourd'hui, déjà présentée sommairement aux lec
teurs du Confédéré, ait au tant de succès dans les 
cantons de la Suisse française, tout part icul ière
ment dans les rangs de la jeunesse ci tadine et 
campagnarde, à l'école pr imaire , chez les enfants 
îles paysans auxquels elle se vend pa r livraisons. 

Rien n'a été négligé pour faire du livre de nos 
forêts, le livre de tous, une œuvre louable, de vul
garisation populai re vraiment pat r io t ique . 

Forêts de mon pays, ouvrage bien présenté pa r 
une enthousiaste préface de M. E. Chuard, ancien 
professeur et ancien président de la Confédéra
tion, et une int roduct ion de M. A. Barbey, un des 
animateurs de la Société suisse des forestiers, n'est 
fis une simple t raduct ion du livre destiné à nos 
«meitoyens de langue al lemande. L 'œuvre roman
de est conçue sur un plan différent qui convient 
mieux, a-t-ou estimé, à no t re cul ture latine. Ce 
recueil de morceaux l i t téraires et scientifiques, 
les uns et les autres très a t t rayants pour tous et 
accessibles aux lecteurs les plus profanes, consti
tue une véritable chres tomathie forestière romande 
que de nouveaux Vinets, épris de poésie sylvestre 
et de science botanique, offrent au public suisse 
de langue française, aux lettrés comme aux plus 
humides fils du peuple, vivant quot id iennement 
à la lisière de la forêt, cette forêt qui joue un 
rôle si important dans l 'économie générale du 
pays et qui est une part ie intégrante de notre 
bonne terre nourr ic ière . 

Dans le livre que nous signalons à nos amis et 
que nous ne saurions analyser en détail , on a tâ
ché de réunir ce que nos écrivains romands, les 
mieux inspirés par la na ture et ses trésors, ont 
écrit de mieux sur la flore et les sites boisés du 
pays helvétique. La gerbe a été enrichie pa r de 
judicieux emprunts aux confrères écrivains d'ou
tre-Jura, notamment à cet admirable pe in t re des 
bois et des guérets, André Theur ie t . On re t rouve 
dans le livre de nos forêts sa charmante et brève 
poésie sur la forêt, commençant par ces vers : 

Au plus profond des bois la Patrie a son cœur ; 
Un peuple sans forêts est un peuple qui meurt. 

Vérité tragique qui devrait obséder l 'esprit de 
lous ceux qui, la hache destructrice en mains, por
tent inconsidérément des coups sacrilèges dans les 
forêts protectr ices, qui sont non seulement un des 
plus précieux fleurons du pat r imoine légué par les 
ancêtres aux générat ions actuelles, mais qui, pour 
ainsi dire, montent la garde pour la défense du 
visage aimé du pays que nous habi tons , contre les 
outrages des éléments, à l 'égard desquels le seul 
effort spontané de l 'homme est si peu efficace ! 

Feuilletons not re livre : nous y t rouvons encore 
•les extraits en prose du même auteur , tirés de 
son excellent livre, Sous bois, des vers sonores ou 
de la prose de Hugo, de Richepin, de Michelet, 
de Samain, d 'autres Français voisinant avec nos 
littérateurs romands d 'hier et d 'aujourd 'hui . Eu-
?ene Rambert , le plus fervent chant re des Alpes, 
après Rousseau et Haller , a été mis, comme de 
juste, à contr ibut ion. C'est en termes élevés qu'il 
il décrit le rôle économique et social des forêts de 
'a montagne : il a dédié quelques s t rophes char
mantes aux écureuils, les hôtes agiles et gracieux 
lui égayent les grands bois où régnent la paix et 
'e silence. 

Dans la liste des col laborateurs , nous rencon
trons les noms de disparus qui occupèrent une 
P'ace liien en évidence dans les lettres romandes, 
entre autres : Ph . Godet, Louis Duchosal, Ph . 
"onnier, H. Warnéry, chantant les bûcherons 
"ont notre bon confrère, H. Laeser — bien vi-
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"lenic volume, la pénible journée de travail hi-
vernal, d 'une façon pi t toresque et réaliste à la 
fois. 

Citons encore, parmi les auteurs du jour, Con-
B'iarr] et Virgile Rossel et nos chroniqueurs à la 
Plume plus ou moins ailée, un Nicollier, un Pier re 
feslaiules, perspicace in terprè te de la poésie qui 
Se «légage des paysages romands . N'oublions pas 
'a phalange des auteurs essentiellement forestiers, 
['ont la prose didact ique et descriptive se lit avec 
intérêt, sans rien présenter de rébarbatif, ni dans 
' M ternies scientifiques, ni dans les chiffres. Les 

articles signés H. Biolley, A. Barbey, Pil l ichody, 
seront parcourus avec au tan t d 'a t t ra i t que les épi
sodes d 'un roman et avec combien plus de profit . 
La science bien comprise, mise à la por tée de 
tous, est susceptible de devenir plus capt ivante 
que n ' impor te quelle œuvre d ' imagination. De ces 
vulgarisateurs qui ont pour tâche de faire appel 
au peuple pour la conservat ion de la forêt suisse, 
voici M. Ch. Gut qui se fait pa rdonne r son article 
A la lumière des chiffres, pa r cet aut re , on ne peut 
plus p romet teur , int i tulé Magie printanière, etc. 

* * * 

Maintes pages de Forêts de mon pays intéres
seront tout par t icul ièrement les Valaisans. Not re 
canton et ses forêts alpestres se re t rouvent dans 
bien des chapitres signés d 'un des auteurs fores
tiers cités, no tamment dans l 'é tude de M. Petit-
mermet sur le Parc national, où nous lisons : 

« Le Valais, un des cantons les plus pittores-
•> ques de not re pays, est habi té pa r une popula

t i o n si nombreuse en propor t ion du terrain cul-
» tivable, que toute réduct ion du domaine agricole 
••> en montagne ent ra înera i t forcément l 'abandon 
••> part iel de la vallée . . . » 

Une des nombreuses photos hors texte du vo
lume est consacrée au village d 'Obergesteln, dans 
la hau te vallée de Conches, ravagé jadis pa r les 
avalanches meur t r iè res — celle de 1720 tua 88 
personnes — et aujourd 'hui protégé, grâce à des 
travaux de reboisement. Une notice accompagne 
cette gravure suggestive. 

M. Gonzague de Reynold se promène dans la 
foré de Finges qui lui inspire de philosophiques 
réflexions. 

Un au teur valaisan, M. André Closuit, de Marti
gny, figure en bon rang dans l 'anthologie forestière 
romande 1 ) avec ses deux morceaux : Au Pays, la 
forêt, évocation de son rôle historique et civilisa
teur, et cet te lugubre Avalanche, dont l 'é t reinte 
mortelle a surpris les montagnards . 

La forêt puissante seule ba r re l 'avalanche. For
tifions les forêts. Cultivons-les avec soin et res
pect, exploitons-les ra t ionnel lement , avec prévoy
ance. Inculquons à nos enfants, à l'école et dans la 
famille, l 'amour de l 'arbre, en lui démont ran t le 
rôle bienfaisant, civilisateur, protec teur de la fo
rêt, sur tout en un pays de montagne comme le 
nôtre . 

C'est le but des Forêts de mon pays. Répandons 
ce livre, faisons-le lire. G. 

') Nous pouvons regretter ici l'absence d'un autre 
auteur de notre ville, M. Ph. Farquet-Alpinus, qui a 
écrit sur les arbres forestiers du Valais, des notices 
qui ont été remarquées. 

LA PAIX 

On écrit au Confédéré : 

Il impor te de distinguer, entre la paix, simple 
état internat ional de non-guerre , pouvant ê tre un 
état de fait dans l ' indifférence des peuples 
et l 'esprit de paix qui, s'il se développai t , 
tendrai t à changer cet «état de fait in ternat ional 
de non-guerre», état d 'exception, puisque le mot 
guerre est nécessaire dans la définition, en un 
état pe rmanen t , résultat d"une volonté consciente. 

Il y a donc deux sortes de paix : La paix poli
tique, résidant dans une certaine a t t i tude des 
gouvernements l 'un vis-à-vis de l 'autre, provoquée 
ou non par des mouvements populaires — on a 
vu bien souvent des gouvernements en t r ep rendre 
des guerres sans le complice assentiment du peu
ple — et la paix morale de conception moderne , 
émanant de l ' infiniment peti t dans la collectivité 
toute ent ière, résul tant d 'une volonté ancrée dans 
le sein de l ' individu même, volonté réalisée, ba
sée sur tout un ra isonnement logique dont le point 
de dépar t serait conçu et serait suffisant ainsi : 
«Toute guerre est amorale». 

Je ne crois pas qu'il soit possible de soutenir 
comme certains sceptiques le pré tenden t que, 

l 'homme étant un loup pour l 'homme, la guerre 
a souvent pour but la guerre même ; on par le de-
séculaires haines de races ! Sur quoi seraient-elles 
fondées '! L 'homme n'est quand même pas aussi 
sent imental ! Evidemment qu'il est toujours pos
sible d 'exciter les peuples les uns contre les au
tres — le système des agents provocateurs est de
puis longtemps connu — mais derr ière , il y a tou
jours la raison profonde — qui fait (pie la guerre 
n'est jamais aut re chose qu 'un moyen — : telle 
concurrence gênante , telle province convoitée 

La paix «morale» existera quand la notion mê
me de la guerre aura disparu sous la réprobat ion 
générale, quand le sens moral sera assez fort en
tre les peuples pour qu 'une sanction violente ne 

soit plus nécessaire dans un organisme tel que la 
Société des Nations. 

De même que ce n'est pas pa r la force qu 'on 
détrui t l ' idée de la force, de même ce n'est pas pa r 
la crainte d 'une coalit ion plus puissante qu 'on 
pourra ext i rper le mot «guerre» du vocabulaire 
humain et le procédé «violence» des habi tudes hu
maines. Le travail ne doit pas se faire pa r dessus 
la guerre , il doit se faire par-dessous et ceci pro
gressivement, ni t rop vite, ni t rop lentement , sui
vant pas à pas les progrès de l 'homme ; car l 'hom
me n'est pas encore assez mûr pour une paix mo
rale et, à d 'autant plus forte raison, les nat ions. 

A l 'heure qu'il est, en Europe , pa r exemple , où 
en est la not ion de l 'honneur des nat ions et du 
prestige moral ? Je crains fort qu'el le n 'existe pas 
encore : Des vaincus de 1918 se posent en victi
mes, cr ient à l 'injustice, et si fort même que, 
vraiment , on se demande si ce n'est pas pour se 
donner une contenance et cacher quelque chose 
derr ière ; des vainqueurs inquiets qui craignent 
de pe rd re les derniers avantages de leur victoire 
et par len t paix et alliances à qui veut les enten
dre ; l ' I tal ie, confiante en elle-même se permet 
quelques pet i tes fantaisies . . . de paro le heureuse
ment ! Les Etats-Unis secouent leurs poches plei
nes d'écus et pensent à l 'Amérique du Sud qui 
n'est pas assez forte et unie pour leur résister . . . 
tandis que les Soviets, que personne n ' inquiè te , 
t rouvent le temps et l 'argent nécessaires pour 
compliquer encore un monde qui est déjà assez 
t rouble ! 

La situation n"cst certes pas très br i l lante et, si 
nous avons la paix à présent en Europe , c'est, je 
crois, plutôt pour la simple raison qu'il n'y a pas 
de guerre que pour aut re chose . . . et s'il n'y a 
pas de guerre , cela ne veut pas dire qu'el le soit 
impossible. Il se manifeste quelque énervement 
daitd la question des désarmements ; aussi, pour
quoi réduire les a rmements p lutôt que la méchan
ceté : ce n 'et pas résoudre le problème qu 'enlever 
un bâton à son ennemi ! 

Non, évidemment pas, mais quand les raisons 
des guerres ent re les hommes sont si profondes 
qu 'on ne les at te int pas, on se contente du pro
visoire. C'est déjà bien beau que d'y réussir ! Et, 
somme toute, je crois, en l 'état actuel des choses, 
que pour un idéaliste, le plus grand des bonheur à 
souhaiter serait de na î t re et de mour i r en t re deux 
guerres. J. Papon. 

Parents ! Interdisez à vos enfants 
de jouer ou de courir sur 
la chaussée. 

OPINIONS 
Chômage et natal i té 

M. Norber t Bosset, conseiller d 'Etat vaudois et 
député au Conseil des Etats , publie dans la Revue 
une chronique de la dernière session de cette 
assemblée législative. Nous y lisons notamment 
le passage suivant : 

« Puisque nous sommes en plein dans les chiffres, 
soulignons celui de 144 millions (quel pactole) versés 
dans la caisse fédérale par le droit de timbre, l'im
pôt extraordinaire de guerre et la taxe d'exemption 
du service militaire. Pour cette dernière, on n'a pas 
manqué d'attirer l'attention du Conseil fédéral sur la 
dure situation faite aux Suisses à l'étranger. Ils esti
ment injustes les droits que l'on exige d'eux et, à 
notre avis, non sans raisons. Ces compatriotes, en ef
fet, qui « défendent nos couleurs » chez les voisins, 
ou dans les pays d'outre-mer, font connaître au loin 
la valeur de notre main-d'œuvre et de nos produits. 
Ils diminuent le nombre des chômeurs dont souffre 
un pays comme le nôtre, par suite de la densité de sa 
population. En outre, ils ne bénéficient pas des avan
tages (écoles, routes, établissements hospitaliers, etc.) 
dont nous jouissons et qui doivent recevoir leur con
tre-valeur par des charges fiscales. Mais quel plai
sir de le dire ! ! celles-ci vont être diminuées et nous 
sommes heureux d'enregistrer la déclaration formelle 
du Conseil fédéral que le produit de l'impôt de guer
re extraordinaire de la troisième période (qui va 
prendre fin) suffira pour éteindre le solde des dé
penses de mobilisation. Prenons-en acte et espérons 
•lue tout cela sera bientôt, et définitivement, «chose 
du passé» ! 

Le magistrat vaudois, qui voit dans l 'émigration 
un remède efficace au chômage dont souffre not re 
pays, par suite de la densité élevée de la popula
tion, ne doit pas être tout à fait du même avis (pic 
ceux de nos concitoyens, journalistes et autres , qui 
se lamentent comme d'inconsolables Jérémies , si
tôt qu'ils constatent un léger fléchissement dans 
les excédents annuels des naissances sur les décès 
en Suisse. 

* NOUVELLES DU JOUR * 

Au Saint Bar thélémy 
L'orage de mardi après-midi a de nouveau pro

voqué un débordement du St-Barthélemy, au Bois-
Noir. La circulation sur la route et la voie ferrée 
a été interrompue. Mercredi matin, cependant, on 
a pu de nouveau opérer le transbordement. 

La coulée de mardi a été assez volumineuse, 
mais ne contenait pas de gros blocs, comme les 
précédentes. 

La superficie inondée est à peu près d'égale 
étendue à l'ancienne. La ferme Barman est de 
nouveau dans l'eau jusqu'au premier étage. 

Le radicalisme 
De M. Tony Roche, dans la Tribune de Genève, 

au lendemain du discours de M. Herr io t , à Bel-
fort : 

« Je crois que, sans faire le moins du monde pro
fession de foi politique, il est permis de penser, avec 
M. Herriot, que le radicalisme répond — ou, plus 
exactement, devrait répondre — au sentiment de 
l'opinion moyenne non seulement des Français, mais 
encore de tous les hommes qui entendent vivre avec 
leur temps. L'évolution économique se produit avec 
une telle intensité, et elle entraîne tant de conséquen
ces dans l'ordre de la politique sociale, qu'il est in
dispensable qu'un parti s'interpose entre les révolu
tionnaires qui veulent précipiter l'échéance d'un ter
me qu'ils jugent fatal, et les conservateurs qui croient 
encore qu'on peut arrêter le mouvement par la force 
d'inertie. Que le radicalisme soit appelé à jouer ce 
rôle d'accélérateur avec sagesse et de modérateur avec 
prudence, c'est ce qu'on peut parfaitement soutenir. 
Il s'appuie, en effet, sur ce qu'on appelle la classe 
moyenne, et c'est à cette classe qu'on doit faire con
fiance pour canaliser le progrès moderne et l'endi
guer lorsqu'il menace de déborder les rives ». 

Le professeur tle Reynold 
et l'Université de Berne 

L'Agence té légraphique suisse a répandu ces 
jours-ci une nouvelle selon laquelle des élèves 
du professeur de Reynold aura ient protes té contre 
la pét i t ion adressée au gouvernement bernois par 
400 citoyens appar t enan t à tous les part is et dans 
laquelle ceux-ci font toutes leurs réserves pour 
la manière tendancieuse et u l t ramonta ine dont M. 
de Reynold rédige ses cours et ses écrits. 

Il convient de distinguer deux choses très diffé
rentes dans cette pét i t ion. La première question 
que posent les pét i t ionnaires au gouvernement 
bernois c'est de savoir si celui-ci estime que les 
idées que M. de Reynold a développées dans son 
livre inti tulé « La Démocrat ie et la Suisse », sont 
conciliables avec sa fonction de professeur à l'U
niversité d 'un Eta t démocra t ique . La deuxième 
question tend à rechercher si M. de Reynold pro
fite de sa si tuation pour r épandre ses idées parmi 
la jeunesse universi taire . La requête se fonde sur 
une é tude très approfondie de l 'ouvrage dont il 
s'agit. Celui-ci ne résiste pas à un examen scien
tifique et historique sérieux. En outre , certains 
incidents regret tables se sont produi ts dans les 
cours du professeur visé. 

La dépêche d'agence ment ionnée ci-dessus est 
erronée lorsqu'elle pré tend que les pét i t ionnaires 
ont réclamé la révocation de M. de Reynold. Il 
convient donc de la rectifier dans le sens (pie 
nous venons d ' indiquer. Il est exact en revanche 
(pie les 400 pét i t ionnaires ont expr imé leur vo
lonté de combat t re toute a t taque contre not re dé
mocratie, l 'école d 'Etat et la réformation sans 
considérat ion de la personne qui s'en rend cou
pable. Ceci dans la pleine conscience d'accom
plir leur devoir civique vis-à-vis du peuple ber
nois et du peuple suisse. Le bruit court à Berne 
que M. de Reynold aurai t l ' intention d 'accepter 
une chaire à l 'Université de Fr ibourg et de qui t ter 
Berne prochainement . Il serait à souhaiter , dans 
l ' intérêt de la paix confessionnelle et de la publi
cation scientifique, que cette nouvelle se confir
mât. (Secrétariat central du 

Parti radical suisse). 

• • ? rr. r •« 
Les morts 

— On annonce la mort , survenue à l'âge de 76 
ans, de M. Th. Bret , qui fut pendant 22 ans chan
celier de l 'Etat de Genève. Alors qu'il s'était dé
mis de ses fonctions, il avait été nommé chance
lier honora i re . 



LE CONFÉDÉRÉ 

La lutte contre, lç, 
Saint'Barthélemy 

D 

Ent re deux débâcles boueuses du tor ren t mau
dit, espacées d 'une semaine, les chroniqueurs noir
cissent beaucoup de papier pour la recherche d 'un 
remède d 'une efficacité durable à une situation 
intenable, de laquel le le Valais emboutei l lé a déjà 
énormément pât i . 

M. Eug. Monôd, à Sierre, consacre au problème 
du St-Barthélemy, sa dernière Chronique valai-
sanne, à la Gazette de Lausanne. Il l ' inti tule juste
ment : Le cadenas du Bois-Noir et relève tous les 
' inconvénients connus de l 'embouteil lage et de l'i
solement du Valais en pleine saison du tourisme 
et de l 'exporta t ion des fruits. Puis , s 'adressant à 
la direct ion des postes, il lui demande , s'il ne lui 
serait pas possible, les jours d ' in te r rup t ion du 
trafic, d 'util iser des avions pour t r anspor te r au 
moins la par t ie légère du courr ier du Valais par 
dessus le Bois-Noir ? On déchargerai t ce courr ier 
à Villeneuve ou à Bex et il viendrai t pa r la voie 
des airs jusqu'à Martigny ou même à Sion ? La 
clientèle postale du Valais, qui n 'est point négli
geable, serait reconnaissante . . . L 'au t re jour , une 
information annonçai t que, pour qua t re mois, des 
avions amènera ient de Cherbourg ou du Havre , 
le courr ier d 'Amérique à Bâle. Le pli est pris ; 
il ne reste plus qu'à faire ronfler les avions mili
taires au-dessus des pineraies du Bois-Noir. 

Le cor respondant de la Gazette de Lausanne 
parle aussi de la route à construire sur la rive 
droi te , pour rel ier Evionnaz-Collonges aux Bains 
de Lavey, puis, de l 'éventuali té du déplacement 
de la voie ferrée sur la rive droi te également . 

Ce dern ier point soulève un gros problème. 
Mais aux grands maux, les grands remèdes ! Ce
pendant , le Nouvelliste envisage l 'éventual i té de 
l 'établissement d 'un tunnel sur la rive gauche, en 
dessous du cône actuel de déjection du Bois-Noir. 

Le reste de l 'article du Nouvelliste, in t i tulé Le 
tunnel du St-Barthélemy a un air fâcheux de po
lémique qui nous para î t tout à fait déplacée en 
la circonstance. D 'aut re par t , les assurances don
nées pa r le Nouvelliste, quant à la stabili té acqui
se de nouveau par le torrent , ont été malheureu
sement t rop vite démenties par les événements , 
dans la même journée de mard i où paraissait cet 
art icle optimiste. 

• * * 

M. l 'abbé Mermet — dont la prose t rouve au
jourd 'hu i une large hospital i té dans le Droit du 
Peuple — expose de nouveau son hypothèse, vi
vement combat tue l 'autre année, selon laquelle 
les flancs de la Dent du Midi recèlent un réservoir 
d'eau qu'il faut dégager. Voici ce qu'il écrit : 

« Les grands ingénieurs fédéraux, cantonaux 
et des C F . F . se sont réunis après les terribles 
éboulements de 1927... On a réfléchi, étudié, dis
cuté, et... enfin décidé de faire des t ravaux gi
gantesques qui, étaient , nous disait-on, de na ture 
à parer à tout danger !... Et voilà que ça recom
mence pire qu'avant. . . Décidément , ce «saint» n 'a 
pas égard à la science ! 

Sans être grand clerc, le bons sens de «l 'homme 
de la rue» dit que les mêmes causes produisent 
généra lement les mêmes effets. Il a été dit en son 
temps par un sourcier qu'il y avait là-haut des 
réserves d 'eau immenses dont le poids spécifique 
et l 'action érosive désagrègent le calcaire de cette 
cime mor te des Dents du Midi, qui est cause de 
tout. 

Aussi longtemps qu 'on n 'aura pas suppr imé la 
cause, on ne suppr imera pas l'effet. 

Que les savants, qui ont ri de cette hypothèse, 
parce qu'elle venait d 'un pauvre sourcier, que ces 
savants r éponden t donc aux questions suivantes, 
bien élémentaires : 

1. Pourquo i les fameux blocs qui font bar r iè re 
et a r rê ten t les eaux, etc., se détachent-i ls de cette 
cime et non des autres , dont la formation et la 
s t ructure sont les mêmes ? 

2. Pourquoi ces blocs se sont-ils mis tout-à-coup 
à se détacher , il y a trois ou quat re ans, quand 
cela ne leur était pas arrivé auparavant ? N'y au
rait-il pas aujourd 'hui une cause qui n'existait pas 
auparavant ? 

Moyens préconisés par le sourcier en question : 

Les mêmes aujourd 'hui qu'il y a trois ans, ou 
bien : pra t iquer une ponction aux flancs de cette 
cime pour en faire sort ir cette immense quant i té 
d'eau et la canaliser, ou plutôt l 'enfermer, pour 
en faire une des plus belles chutes du monde. 

Ou bien : établir des moyens de préservat ion 
tout en haut , au sommet des gorges et non dans 
la plaine où le courant devient irrésistible, ceci afin 
seulement d 'a t ténuer les désastreux effets, si on 
ne peut en suppr imer la cause. 

J 'ai pensé que, comme chaque citoyen, j 'avais 
le droit de dire mon mot sur ces catastrophes qui 
finissent par se répéter un peu t rop souvent. Je 
l'ai dit». A. Mermet. 

* * * 

A l'idée si invraisemblable que les crues du St-
Barthélemy pourra ien t être dues à des fil trations 
des pertes du lac de Barber ine , on peut objecter 
que les débâcles du torrent ne datent pas de 1926 
seulement, après la création de l 'accumulation de 
Barberine, mais 9e sont produi tes k, de nombreu
ses reprises à travers les siècles, à des intervalles 
irréguliers. Si l'eau de Barber ine venait grossir 
celle du St-Barthélemy, le débit de ce dernier en 
devrait être visiblement augmenté. Est-ce bien le 
cas 'i Ce serait facile à vérifier en temps ordinaire . 

El à Barberine, sort-il superficiellement autant 
d'eau du lac qu'il en rent re 'i Un calcul appro
ximatif serait-il possible ? 

La route cantoanale est rouverte à la'eirctîïrftion 
ordinaire ce mercredi après-midi. 

Le chant allemand à Monthey 
7nie fête des chanteurs de langue allemande en 

Suisse romande 

Nous voici à la veille de cette grande manifes
tation qui sera placée sous le pa t ronage d 'honneur 
du Conseil d 'Etat du canton du Valais, du Grand 
Conseil, de l 'autori té préfectorale , des autori tés 
de là ville de Monthey et de la fédérat ion des 
chanteurs de langue al lemande. 

Mdh'they a fait de la coquetter ie pour recevoir 
ses hôtes. Unanime, sa popula t ion a ajouté au 
charme naturel qui se dégage de ce coin du 
« vieux pays » le fruit d'efforts coordonnés et in
telligents propres à rendre leur séjour le plus 
agréable possible aux chanteurs confédérés et aux 
visiteurs quels qu'ils soient. 

Quant à l 'organisation matér ie l le de la fête, elle 
a été conduite et dirigée avec un souci constant 
de ne rien laisser au hasard et de procure r à cha
cun le maximum de confort et d 'agrément . 

Les visiteurs t rouveront dans l 'élégant livret 
de fête, sorti des presses de l ' imprimerie Montfort 
à Monthey, tous les renseignements dont ils peu
vent avoir besoin, en ce qui concerne les concours, 
les concerts et les innombrables événements de la 
fête qui va s'ouvrir. Ce livret, rédigé en deux 
langues, contient en outre des renseignements in
téressants sur la fédérat ion des chanteurs de lan
gue a l lemande en Suisse romande . 

Confédérés de langue al lemande, chanteurs du 
pays romand, Monthey vous a t tend avec impatien
ce les 5 et 6 juillet 1930. Vous y serez les bien
venus. Le Comité de presse. 

M. Antoine Fawre à l'Université de 
F r i b o u r g . — La Patrie Valaisanne annonce 
que son rédacteur poli t ique, M. Antoine Favre, 
avocat et docteur en droit , à Sion, vient d 'être 
nommé par le Conseil d 'Etat fribourgeois, profes
seur ex t raordina i re de droit à l 'Université catho
lique de Fr ibourg. 

Il y a quelque temps qu 'on parlai t de cette no
mination comme très probable . Nous l 'avons donc 
apprise sans é tonnement . A u t a n t que des profanes 
comme nous peuvent en juger, M. Favre est abon
damment pourvu des qualités qu'exige le poste 
éminent auquel il vient d 'ê t re appelé . Sa science 
juridique est fort é tendue , aff irment ses confrè
res. 

Dans le journal isme que le nouveau professeur 
a pra t iqué quelques années, soit au défunt Valais, 
àoit à son successeur la Patrie Valaisanne, M. Fa
vre a soutenu avec talent et habileté les doctr ines 
conservatrices les plus «orthodoxes» et les plus 
rétrogrades. A côté de MM. Favre et Bussard, leur 
confrère et coreligionnaire poli t ique, M. Ch. St-
Maurice n'est qu 'un vulgaire héré t ique en politi
que, en sociologie . . . et même en religion ! 
C'est que M. Favre est un doctr inaire étroit et in
transigeant. En mat ière d 'assurances sociales, i l e s t 
de l 'école dite «chrét ienne sociale» de M. l 'abbé 
Savoy qu'il re t rouvera à Fr ibourg et, prochaine
ment . . . peut-être aussi, M. de Reynold. 

Somme toute, l 'Université de Fr ibourg fait à 
son point de vue un excellent choix. Et en toute 
sincérité, nous souhaitons à M. Favre , un adver
saire poli t ique déclaré, une heureuse et bri l lante 
carr ière , sur les rives de la Sarine. 

S a x o n . — La jeunesse libérale-radicale. — 
Le dimanche 13 juillet prochain la vail lante So
ciété de jeunesse l ibérale-radicale de Saxon inau
gurera son drapeau. Cette Société est une des plus 
fortes des sections fédérées des Jeunesses radicales 
valaisannes et en même temps une des plus ac
tives. Elle compte en effet 115 membres , des jeu
nes tous imprégnés de l'idéal libéral qui anime les 
mili tants radicaux valaisans fermement résolus à 
défendre les principes de liberté, de justice et 
d'égalité des citoyens devant la loi, que de peu 
scrupuleux meneurs du camp réact ionnaire ba
fouent t rop souvent sans vergogne quand ils peu
vent compter sur l ' impunité et la trop grande pas
sivité de notre opinion publique. 

L ' inaugurat ion du drapeau de la Jeunesse libé
rale-radicale de Saxon sera une manifestation du 
bel esprit civique qui anime not re jeunesse et une 
démonst ra t ion de la vitalité des principes que 
de sinistres fossoyeurs noirs p ré tenden t enter rer 
tous les jours. 

Retenons la date du 13 juillet. Ce sera un jour 
de fête pour nos amis de Saxon, jeunes et vieux, 
pour nous aussi. 

--Kermesse de /'« Aurore ». — Dimanche 6 
juillet aura lieu pour la première fois, à Saxon, 
la kermesse de la musique ouvrière 1'«Aurore ». 
Le lieu choisi pour cette réjouissance est le Casino 
de Saxon et son parc ombragé, endroi t si propice 
aux fêtes publiques pendant les dimanches de la 
belle saison. Un orchestre d 'excellents musiciens 
conduira le bal qui se t iendra dans la spacieuse 
salle du Casino et la maison B r a d i e z et Fama 
fournira le vin excellent qui contr ibuera égale
ment au succès de la journée. Qu'on y vienne. X. 

Nécrologie. — Le Confédéré a brièvement re
laté le triste accident d 'automobile qui, mardi 
dernier , a coûté la vie à notre ami Joseph Pcrr ier . 
Fatal concours de circonstances qui brise préma
turément une existence pleine de promesses et de 
santé et plonge dans le deuil une mère déjà cru
ellement éprouvée et 

accompagner le regret té j e u n e . h o m m e à sa der
nière demeure , appor t an t ainsi " le réconfort d4 
leur sympathie aux parents dans la douleur . 

Agé de 24 ans seulement, Joseph Pe r r i e r avait 
su se faire apprécier par-son bon cœur, sa parfai te 
loyauté, son caractère enjoué. Membre dévoué de 
la Concordia et de la Jeunesse l ibérale-radicale, 
c'était un chaud par t isan et un ardent défenseur 
de nos idées. Not re part i perd en lui un jeune ci
toyen de valeur et sur lequel il pouvait compter 
pour plus tard . 

Que sa mère et son frère reçoivent encore ici 
nos plus vives condoléances, et pour nous, ses ca
marades de la Concordia et de la Jeunesse, l 'oubli 
ne r ep rendra pas de sitôt le souvenir de not re 
cher ami Joseph Per r ie r , que nous n 'évoquerons 
jamais sans regrets , ni sans tristesse. Un ami. 

A r d o n . — Les enfants et les allumettes. 
Jeudi passé, le peti t Pau l Fournier , âgé de cinq 
ans, fils de Pie r re , domicilié à Ardon, t rompa la 
surveil lance de ses paren ts et s'amusa avec des al
lumettes . La boîte pri t feu et enflamma les habit6 
du petit qui, avant qu 'on pût lui por te r secours, 
eut les vêtements complè tement brûlés. 

Le médecin lui prodigua les premiers soins et le 
fit immédia tement t r anspor te r à l 'hôpital de Sion. 
Après qua t re jours d 'horr ibles souffrances, le mal
heureux petit vient de mourir . 

L'inalpe de Thyon. — « Reine de Thyon, 
Reine du canton », dit-on dans le centre du Valais. 
Aussi, les inalpes de Thyon, au-dessus des Mayens 
de Sion, sont-elles fréquentées par un grand nom
bre de personnes avides du spectacle passionnant 
des véritables joutes bovines sur l 'Alpe. Le ti tre 
de reine de l 'alpage est fort disputé et l 'heureux 
propr ié ta i re de la bête victorieuse en tire profit 
et sur tout vani té . 

L' inalpe de Thyon a eu lieu cette année, lundi, 
30 juin. La couronne bovine est échue à la cham
pionne de l 'Hôpital de Sion. Les spectateurs é-
taient nombreux ; il y avait dans la foule beaucoup 
de notables, le Conseil d 'Etat était représenté par 
deux de ses membres : MM. Pi t te loud et de Coca-
trix. A midi, la raclet te régala une part ie des 
assistants. 

B a g n e s . — Source tarie. — On nous écrit : 
Grâce à la science de M. l 'abbé Mermet , curé de 
St-Prex, Bex a re t rouvé une source sulfureuse-
alcaline disparue depuis c inquante ans. 

A Bagnes, près de Châbles, au lieu dit Profray, 
il y avait, au bord de la route , une source abon
dante d 'excellente eau fraîche qui faisait la joie 
des passants altérés. Chaque année, en octobre ou 
novembre, cette «fontaine» tarissait pour sourdre 
abondante en juin. La Fontaine des Prêtres, com
me nous l 'appelions, était aussi utilisée pour l'ar
rosage des vergers et jardin-potagers environnants . 
Depuis la sécheresse de l 'année 1893, si nous ne 
faisons erreur , elle ne reparut pas, au grand dé
sappointement des passants. 

Qu'est-elle devenue 't 
S'est-elle frayée un nouveau lit plus profond, 

aboutissant à la Dranse ? 
M. l 'abbé Mermet pourra i t peut-être nous 

le dire. Pierre Ollaire. 

L e V a l a i s à l a Z i k a . — L'exposit ion in
ternat ionale la Zika, qui a obtenu un grand succès, 
s'est close lundi, le 30 juin. 

La maison L. Imesch, à Sierre, a obtenu pour 
ses vins exposés, sur un maximum de 18 points, 
la moyenne de 17,9. 

Le Fendan t «Vieux-Sierre 1929» a été classé 
premier de tous les fendants exposés avec le maxi
mum de points (18). 

S i m p l o i l . — Dimanche soir, un jeune homme 
de Brigerberg, nommé Lauwincr, âgé de 24 ans, a 
été trouvé inanimé et ensanglanté, auprès de sa 
moto, sur la route de l 'Hospice du Simplon. Il a 
été t ranspor té , dans un état grave, à l 'Hôpital de 
Brigue. A-t-il été victime d 'une collision, d 'un ver
tige ? On ne sait. 

V i è g e - Z e r m a t t . — Nous avons relaté la 
collision survenue dimanche, à la station de Tâsch 
(Mitre l 'express du Viège-Zermatt et une draisine. 

La victime expira peu d 'heures après avoir été 
t ransporté à l 'hôpital de Brigue. 

Il s'agit d 'un homme de 30 ans, le technicien 
Jean Potzi , marié depuis quelques mois et très 
apprécié comme électricien. 

- La soirée se passa à visiter Aix-les-Bains et il faut 
adi-trir* '• que les curiosités sont' nombreuses, puisque 
certains ne terminèrent leurs pérégrinations "qu'à 
l'heure du petit déjeuner ! 

Le lendemain, après avoir, aux sons de la «Mar
seillaise», déposé une couronne au pied du monument 
au xsolduts morts pour la patrie, départ dans la di. 
rection d'Annecy où nous avions le banquet de midi, 
Un concert-apéritif, donné dans le kiosque de la Pro
menade, fut suivi avec intérêt par un nombreux pu 
blic et vivement applaudi. 

Depuis là, la rentrée s'effectua normalement, pai 
un. temps 'merveilleux et un soleil de plomb, jusqu'à 
Evian, où nous attendait un souper froid excellem 
ment servi' par un ami des Sédunois, M. Chevassu 
Les gosiers étaient desséchés, les vins merveilleux 
aussi,, quand après avoir joué quelques pas-redoublée 
nous reprenions définitivement le chemin du Valais 
la folle gaîté régnait 'en maîtresse sur tous les cars 

La rentrée s'effectua tout doucement, aux envirom 
de 22 heures 30, si doucement même, qu'il fallut di 
grands efforts pour convaincre certains promeneur* 
qui s'étaient laissés choir dans les bras de Morphée 
qu'on était bel et bien arrivé dans la capitale ! 

En résumé, ce fut une charmante promenade qu 
laissera à tous les participants, nous en sommes cer 
tain, un aimable et durable souvenir. R. 

Sténographie Succès sédunois 
Les membres de l'Union sténographique suisse Aiint 

Paris se sont rendus à Montreux les 28 et 29 juii 
1930 pour leur 35e Congrès au cours duquel diffé 
rents concours de sténographie et de dactylographii 
eurent lieu. 

Dans la liste des lauréats, nous relevons les résultat! 
suivants qui sont tout à l'honneur de l'activité de h 
section de Sion : 
Vitesse 120 mots à la minute: M.William Robert-Tissol 
Vitesse 110 mots à la minute : Mlle Marthe Oberlé. 
Vitesse 100 mots à la minute : Mlle Olga Dussex 
Vitesse 80 mots à la minute : M. Samuel Caspoz 

avec félicitations du jury et prix 
Adaptation de l'allemand, vitesse 100 syllabes à le 

minute M. William Robert-Tissot. 
Nos félicitations. 

MARTIGNY 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 
Naissances 

André-Raymond Darbellay, de Marc, Bourg ; Roger-
Rénale! Broccard, de Jean, Ville ; Simone-Joséphine 
Zuchuat, Bourg; William-Emmanuel Saudan, d'Emoi, 
Rappes : Claudine-Juliette Darbellay, d'Emile, Bourg: 
Andié-Mauriee-Emile Machoud, d'Edouard, Ville: 
Armand Pillet, de René, Ravoire. 

Décès 
Célina Meunier, 1896, Bourg ; Bernard-Henri Rouil

ler, 1930, Broccard ; Lucien Petoud, 1858, Ravoire : 
Maxime-Julien Pierroz, 1892, Ravoire ; Daniel-Joseph 
Meunier, 1838, Ville ; Chanoine André Favre, décédé 
;iu Simplon, 1858 ; Marie-Louise Saudan, 1864, LJ 
Croix : Marie-Florentine Guex-Crosier, 1865, Bourg. 

Alexandre 
Chai rat. 

Mariages 
Lakomoff et Herminie Pfammatter, 

) Chronique sédunoise | 

u n frère affectionné, 
c étaient les obsèques. Témoi

gnage émouvant , comme rarement 1 on en vit a 
Saxon, de sympathie spontanée et profonde en
vers les parents affligés : touchante preuve de 
l'amitié et de l'estime générales dont jouissait le 
défunt. Les musiciens de la Concordia conduisent 
le convoi funèbre et, devant la tombe ouverte , 
adressent urt-adieu ému à leur camarade . Plusieurs 
sociétés locales et une foule d'amis ont tenu a 

Vendredi matin. 

L'Harmonie en Savoie 
Samedi matin, à 11 heures, les membres de l'Har

monie Municipale, auxquels s'étaient jointes plusieurs 
liâmes et quelques autres personnes, prenaient place 
dans cinq confortables cars de «Martigny-Excursions» 
et s'en allaient pour leur promenade annuelle avec, 
comme itinéraire : Cliàteiard-Chamonix-Chambéry et 
Aix-les-Bains. 

Le programme prévoyait l'arrivée à Aix pour 19 
heures. Mais, si avec les chemins de fer. on peut plus 
ou moins compter sur un horaire régulier, il n'en est 
pas de même avec les cars et nous avons eu l'occasion 
de nous en apercevoir. En effet, dès la route de la 
Forclaz, nous avions près d'une heure de relard sur 
l'horaire, une automobile en panne ayant obligé nos 
cars de stationner jusqu'à ce que l'avarie fût réparée. 
Depuis là, ce fuient les crevaisons successives, agré
ments indispensables de ce mode de locomotion. Et, 
la guigne s'étant acharnée plus d'une fois sur les 
mêmes, la première voiture fit son entrée à Aix, vers 
20 h. 30 et la dernière à minuit ! 

Résultat : le concert prévu pour 20 h. 45 dut être 
renvoyé — faute de musiciens ! — et c'est vraiment 
dommage, car un très nombreux public l'attendait et 
nous aurions certainement eu du succès. 

Ces arrêts forcés eurent quelque chose de bon : 
ils permirent aux promeneurs d'admirer à loisir le 
paysage, de prendre des photographies, de jouer aux 
cartes au bord de la route. Certain enragé pêcheur 
regretta même de n'avoir pas pris sa ligne avec lui ! 

K e r m e s s e d e l'« H a r m o n i e » 
11 est superflu de rappeler que la kermesse de 

('«Harmonie» est le complément nécessaire de la 
fête patronale de Martigny. Celle-ci a donc lieu cette 
année, le 6 juillet. La kermesse débutera, samedi soir, 
5 juillet, par un important concert de ('«Harmonie» 
sur la place de fête habituelle et continuera le lende-

«nain. Faisons tous en sorte que le succès de ces an
nées précédentes soit largement dépassé en nous ren
dant nombreux à l'appel de nos musiciens. 

Co rps des j e u n e s de l ' H a r m o n i e 
Les «Jeunes» sont convoqués en répétition générale 

demain, jeudi 3, à 20 h. 15 précises, au local de la 
Société. 

Nous prions les membres de ne pas manquer cette 
répétition, car le programme est chargé. Dimanche 
après-midi, sortie eu ville. Le Comité. 

Nous recommandons aux membres de faire leur 
possible pour contribuer à la parfaite réussite de 1* 
kermesse. Vous savez que, cette année, comme la 
précédente, les «Jeunes>> sont chargés de l'organisa
tion, ce qui leur permettra de mieux garnir la «petite 
caisse» du corps des cadets, dont le gousset commun 
est bien maigre en ce moment. 

Jeunes musiciens, un bon coup de collier. 

Le C h œ u r mix te du Collège de St-Maurice 
à Marligny 

Le concert du Chœur mixte du Collège de St-Mau
rice a été ce qu'on attendait. Malgré la chaleur tor-
ride d'une belle après-midi d'été, de nombreux ama
teurs de musique se sont rendus au Cinéma Etoile, 
dimanche, 29 juin. 

Le programme a été très heureusement combiné. La 
première partie était consacrée aux morceaux litur
giques ; la seconde se composait de chants profanes. 

Impossible de souligner toutes les beautés si variées 
de ce concert. Nous nous contenterons de cueillir ça 
et là les plus belles fleurs de ce riche parterre. 

Le «Salut à la population de Martigny» saisit ino
pinément l'auditoire et l"«Exaltabo te» l'emporte dans 
les régions du grandiose. On a beaucoup remarqué, 
dans le «Sancta Maria», le contraste d'allure entre 
1"«lnterveni pro clero» donné avec beaucoup de réso
lution et le discret «Intercède pro devoto femhieo 
sexui qui ouvre la voie au large «Sentiant oinnes' 
avec son brillant crescendo. 

Le No 3 nous a permis de saisir dans toute leu< 
sonorité les voix d'hommes, obligées par ailleurs a 
s'effacer un peu pour laisser jaillir dans leur fraî
cheur, les gracieuses voix d'enfants. 

Le «Gloria» de Vittoria surtout au «Quoni&m» <"' 
au «Cum Sancto réalise un bel équilibre. 

Les derniers chœurs méritent les mêmes éloges-
On a entendu de beaux soli ; cependant les voix au
raient gagné à être plus fermes et plus calmes dan* 
leur ligue. 

La seconde partie nous introduit dans un autre or
dre moins spéculatif : de gracieuses chansons popu
laires délicieusement harmonisées, exécutées avec un 
joyeux entrain et une sûreté de mesure remarquable-
lurent encadrées par deux grands chœurs tirés de la 
-Création) de Haydn. 
' L e 'premier nous met en présence de l'œuvre du 
Créateur. Le passage «La Création de la lumière- tre» 
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catégorique avec son beau contraste «La Lumière... 
..fut», parle éloquemment non seulement à-; l'oreille^ 
-tnflis ^inintelligence en lui faisant saisir et palper (si 
on peut s'exprimer ainsi), la distance incommensura
ble entre le néant et l'être. 

Le , dernier chœur couronne dignement ce beau 
concert et déchaîne d'inlassables applaudissements. 

;_ On- sort de telles auditions, l'esprit plein de hautes 
pensées et le cœur remué par de profondes émotions. 
On rentre en soi-même et l'on. se rend compte qu'il 
y a dans l'âme humaine quelque chose de mystérieux 

, et de très grand. . . . . . 
Félicitations au;.=dévoué directeur, dont le talent 

égale la modestie, pour son interprétation émouvante 
dans sa simplicité. Un auditeur se demandait com
ment avec des mouvements si sobres, je dirais pres
que dissimulés, le chef a pu obtenir des effets d'un 
tel contraste. On sent que le Chœur tout entier dans 
la main du maître, forme,une masse homogène et 
compacte : c'est -tout d'une pièce ; il se meut comme 
un organisme complet. 

Félicitations aussi aux chanteurs pour leur sou
plesse, leur brio et leur sûreté. 

De telles auditions sont un réel bienfait pour les 
Localités qui ont l'avantage d'en être les bénéficiaires. 
Elles contribuent à former et aussi — pourquoi ne 
pas le dire ? — à réformer parfois le goût du public 
et à élever le niveau artistique d'une population. 

L'orage 
Un violent orage, accompagné d'une forte pluie, 

a sévi mardi soir, dans la région de Martigny. La 
foudre est tombée dans les environs (du côté des 
Bonnes. Luites, notamment). L'orage a occasionné de 

•nombreuses perturbations au service téléphonique. 
Un commencement d'incendie s'est produit à l'usine 

des Trappistes, près Sembrancher. 

En Suisse 
Premier août 

(Comm.) La vente des cartes postales publiées 
à l'occasion du premier août aura lieu à par t i r du 
1er juillet jusqu'au 4 août inclusivement dans tous 
les bureau de poste. Les deux cartes munies d 'un 
t imbre de 10 et. sont vendues au prix de 30 et. 
l 'exemplaire. Elles sont valables pour l 'é tranger 
moyennant un affranchissement supplémenta i re 
de 10 et. 

Le produi t de la prochaine collecte, comme 
nous l 'avons annoncé déjà, est destiné aux écoles 
suisses nécessiteuses à l 'é tranger. Il était dès lors 
Août indiqué que l 'une des deux cartes, celle du 
peintre Erci de Cou Ion, à Cressier, reprodui te 
par l ' Inst i tut graphique Vontobel à Feldmeilen, 
fit allusion à l 'objet de la collecte. Dans une école 
suisse à l 'é t ranger un jeûne garçon est penché sur 
ses tâches. Le clocher de l'église et les plantes que 
Ton aperçoit pa r la fenêtre ouver te nous rappel
lent qu'il est loin de son pays natal ; mais la carte 
de la Suisse à la paroi et la croix fédérale sur le 
banc servent de trai t d 'union avec la mère pat r ie 
qui lui est très chère, malgré l 'éloignement. La 
seconde carte due au pein t re M. Vernueil , à Ri
vai , et reprodui te par les soins de la Maison At-
tinger. à Neuchâtel, rappelle d 'une manière plus 
générale l'idée de notre fête nat ionale. Trois en
fants suisses auprès d'un feu de premier août, 
écoutent , recueillis, une harangue patr iot ique en 
tenant f ièrement à la main un drapeau suisse, 
symbole de la pat r ie qu'ils comprennent aisément 
malgré leur jeune âge. 

Dans le concours des plaquet tes M. Henr i Jacot , 
médailleur au Locle est sorti vainqueur . La tête 
finement modelée d 'une jeune Suissesse aux tres
ses abondantes orne l 'avers de la médail le ; au-
dessous une croix fédérale t rahi t sa nat ional i té 
de la manière la plus simple. L' inscription por te 
le millésime et la date du premier août dans les 
trois langues nationales. 

Notre Comité espère que les cartes et les insi
gnes auront la faveur du public et t rouveront de 
nombreux acheteurs . Puissent-ils faire la joie des 
acheteurs et des destinataires, et tout particuliè
rement de nos compatr iotes à l 'é tranger si profon
dément at tachés à notre Fête nationale. De nom
breux collaborateurs et collaboratrices se sont mis 
à notre disposition avec un dévouement tout à fait 
désintéressé ; ils t ravai l leront avec une belle ar
deur pour peu que le public marque de l 'empres
sement dans ses achats . Pe rsonne n'est t rop petit 
pour être secourable. 

La réduction de Vécu 
La révision de not re législation monéta i re au 

sujet de laquelle le Dpt. des Finances soumet t ra 
sous peu des proposit ions au Conseil fédéral , nous 
apportera comme principale innovat ion, une pièce 
de cinq francs à format réduit . En effet, avant la 
guerre déjà, on reprochai t à l'écu d 'être t rop 
lourd et incommode. Depuis lors, la valeur de l'ar
gent a considérablement baissé ; celui qui veut 
faire des achats doit avoir en poche presque deux 
fois plus d'écus qu'autrefois. Il était donc naturel 
qu'on en arrive à réduire les dimensions de la 
pièce de 5 francs, étant donné que la monnaie 
doit répondre aux exigences de la circulation. La 
pièce de 5 francs actuelle, mesure 37 mm. de dia
mètre, alors (nie la nouvelle n 'aura que 31 milli
mètres ; elle pèsera 15 grammes, contre 25 pour 
l'écu actuel. L'écart en t ré l'écu et la pièce de 2 
francs sera ainsi de 4 mm. Il sera égal à l 'écart 
existant entre la pièce de deux francs (27 mm.) 
et celle d'un franc (23 mm.) . Comme pièces plus 
petites, on trouve par, ordre décroissant, la pièce 
de 20. centimes, dont le d iamètre est de 21 mm., 
«el ledé 10 centimes (19 mm.) et celle de 5 centi
mes (17 mm) . 

Le métal qui sera utilisé pour la frappe du nou
vel écu sera l 'argent, comme auparavant , quoique 
au point de vue technique le nickel soit sans con
tredit.le métal monéta i re le plus appropr ié . Tou
tefois, cont ra i rement aux proposi t ions du Dpt fé
déral des finances, la commission d 'experts s'est 
prononcée pour la lrappe en argent. Et pour tant , 
là pièce de nickel s'use fort peu et ne salit pas. 
Chacun a pu eu faire l 'expérience avec les pièces 

de 20 centimes qui sont en nickel pur et qui ac
cusent cependdn^ de toutes les pièces de monnaie , 
la plus grande vitesse de roulement . Les contre
façons en sont rendues difficiles du fait que le 
nickel, pra t iquement , ne peut ê t re que frappé et 
non fondu. Si le faux-mpnnayeur emploie un aut re 
métal , l 'a imant en fera découvrir la fraude aisé
ment . A ce sujet, il convient de souligner que la 
Suisse a é té le p remier des pays d ' E u r q p e i e t du 
Nouveau-Monde, qui ait f rappé et mis en. circula
tion des pièces de nickel. 

Le Dpt . des finances croit qu 'avec une pièce de 
cinq francs de format rédui t , il ne sera pas néces
saire de met t re en circulation des coupures de 20 
francs. C'est le Conseil fédéral qui p rendra une 
décision définitive à ce sujet. 

Fondation Schiller 
Le Conseil de surveillance de la fondat ion suis

se Schiller, sur la proposi t ion du jury, a proposé 
comme lauréat du troisième concours de la fou-
dat ion pour le d rame, M. César von Arx, de Nie-
derer l insbacb, pour son drame «Die Geschichte 
vom General Johann-August Suter » (Munich-
Georges Muller-1929). 

La fondat ion suisse Schiller a reçu jusqu 'au 31 
décembre 1929, pour le concours ouver t le 1er 
août 1929, au total 87 œuvres d 'écrivains suisses. 

La municipal i té de Berne a approuvé la propo
sition de la fondation, suisse Schiller, dans sa 
3éance du 18 juin 1930. 

Les «Etudiants de la Bible» 
Les membres de la secte «Les Etudiants de la 

Bible» ont l 'habi tude d'offrir au public, moyen
nant finance, des traités religieux. Ce commerce 
peut-il ê t re considéré comme const i tuant un col
por tage '! La question a été résolue de diverses 
façons par les t r ibunaux bernois , no tamment par 
ceux de Ber thoud, de Meiringen et de Berne . En 
fait, les vendeurs de traités ne gagnent rien, car 
ils l ivrent leur marchandise au prix de revient. 
En revanche, la Société dont ils font par t ie édite 
en masse traités et brochures et ret ire un béné
fice appréciable de la vente . 

Le 20 juin dernier , appelé à t rancher un cas 
de ce genre , le juge de police de Berne a admis 
que la vente des trai tés devait ê t re considérée 
comme colportage. Mais, d 'aut re par t , le magistrat 
a déclaré que l ' inculpé n 'étai t pas punissable, pour 
la raison que le fisc avait convenu avec la Société 
des Etudiants de la Bible, qu 'une pa ten te n 'étai t 
pas nécessaire pour les vendeurs de trai tés. Le 
juge ne pouvait se mont re r plus royaliste que le 
roi ! 

Vltez les cheminots 
Le congrès de la Fédéra t ion suisse des cheminots 
s'est réuni à Berne , d imanche, et a étudié les 
problèmes qui peuvent l ' intéresser, après avoir 
en tendu un r appor t de M. Bratschi . Le congrès a 
approuvé l 'a t t i tude de la délégation du personnel 
qui a abouti à une en ten te avec l 'administrat ion. 
Il a longuement discuté la quest ion de la concur
rence de la route et du rail et formulé le vœu 
qu 'une législation paral lèle régisse la circulation 
des trains et des automobiles. 

Le poids des bayayes à main 
La conférence commerciale des entreprises de 

t ransport suisses et des intéressés au trafic a siégé 
à Berne, le 27 juin, sous la présidence de la Direc
tion générale des C.F.F. 

Elle a décidé d ' abandonner le poids maximum 
de 10 kg. pour les colis à la main que les voya
geurs sont autorisés à in t rodui re dans la voi ture. 
Les voyageurs pour ron t donc, désormais, p rendre 
avec eux, sans limite de poids, au tan t de colis que 
le permet la place disponible au-dessus et au-
dessous de la place qu'ifs occupent . 

Les accidents 
— Un accident est survenu dimanche soir, à M. 

P ier re Barbey, 28 ans, célibataire, banquier à 
Paris , fils de M. l 'avocat Maurice Barbey. Il avait 
quitté Par is en automobile , aux fins de se rendre 
au domicile de ses parents , à Valleyres sous Ran-
ces (Vaud). Il était parvenu sans encombre à la 
hau teur des Hôpi taux, à environ 3 km. au nord 
de Jougne quand, ensuite d 'une circonstance en
core mal définie — il était seul dans la voi ture 
— l'auto dut, soupçonne-t-on, en t re r en collision 
avec une autre machine. 

Le conducteur fut précipité contre le volant et 
re t rouvé la cage thoracique enfoncée. M. le Dr 
Boisselet, de Pontar l ie r , mandé té léphoniquement 
accourut en toute hâte . Ou procéda, avec d'infi
nies précaut ions , au dégagement du corps, mais 
le blessé at te int dangereusement , poussa un râle 
et expira avant que le médecin navré eût pu ten
ter le moindre effort pour le sauver. 

— Christ ian Buhler , dont les parents habitent 
à Steffisbourg (Berne) , a fait une chute, diman
che après-midi, au Stockhorn, en cueillant des 
rhododendrons . Il a été conduit à l 'hôpital, où 
son état est jugé désespéré. 

— Dimanche soir, un grave accident s'est pro
duit sur la roule de Chain (Zoug), près de Hui\en-
berg. Au moment de dépasser une automobile, 
une motocyclet te montée par trois hommes se 
trouva en présence d'un cycliste ivre, roulant en 
zigzag. Une collision se produisit et le cycliste 
fut gr ièvement blessé. 

L'un des motocyclistes, Joseph Hodel , 27 ans, 
célibataire, ébéniste à Zurich-Wollishofen, a suc
combé dans la soirée à ses blessures. Son frère 
Albert, serrurier , a été t ranspor té à l 'hôpital ; sou 
état est grave. Le troisième occupant de la1 moto 
s'en tire sans dommage. 

— Mlle Maria Mayer, 21 ans, eu place à Bâle, 
essayait de t raverser le Rhin à la nage, près de 
Birsfelden quand soudain, arr ivée au milieu du 
fleuve, ses forces l ' abandonnèrent . 

Un nageur qui lui por ta i t secours risqua d 'ê t re 
entra îné avec elle au fond de l'eau : il put attein
dre la rive où il s 'évanouit. 

—, A Liestal, M. E. Degen, cuj^jyateur, père de 
sep t enfants, blessé la semaine dern iè re d 'un coup 
de pied de cheval, a succombé à ses blessures. 

Les noyades 
— Deux jeunes gens, dont l 'un savait nager, se 

sont noyés, lundi soir, dans l 'étang de Loclat , qui 
se t rouve à quelques minutes de Travers . L 'une 
des victimes est un Suisse a l lemand de 22 ans, 
l 'autre, qui se nomme Lambercier , était âgé de 
19 ans. Ses parents habi tent Travers (Neuchâtel) . 

La taxe sur les jeux 

Jusqu 'à présent une somme de 197,750 fr. a été 
remise à la Confédérat ion sur le 25 % des re
cettes brutes encaissées en 1929 pour les taxes des 
jeux de kursaal . Avec la somme devant encore 
ê t re versée, le total revenant à la Confédérat ion 
s'élèvera à 201,060 fr. Ce montan t sera versé au 
fonds suisse pour les dégâts non assurables causés 
pa r les éléments . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

L'évacuation de la Rhénanie 
Les Français ont complè tement évacué la Rhé

nanie . 
Avant le dépar t des t roupes d 'occupat ion, a eu 

lieu, au cimetière, une cérémonie à la mémoire 
des soldats tombés au champ d 'honneur . Cette 
manifestat ion s'est tenue devant les tombes des 
soldats des différentes nat ions, en présence du 
général Guil laumat, commandan t en chef des trou
pes d 'occupat ion, de M. von Simmern, commissai
re du Reich des régions occupées et des membres 
de la commission du ter r i to i re rhénan . 

Des couronnes et des d rapeaux aux couleurs des 
différentes nat ions ont été déposés sur les tom
bes. 

M. A. Br iand a adressé à M. Paul T i ra rd , haut 
commissaire de la républ ique française dans les 
provinces rhénanes , un té légramme lui expr imant 
sa satisfaction et la gra t i tude de la républ ique, 
pour la conscience et le tact dont il a constam
ment fait preuve dans l 'accomplissement d 'une 
tâche lourde et souvent par t icu l iè rement délicate. 

A l'occasion de l 'évacuation du ter r i to i re rhé
nan, le prés ident du Reich et le gouvernement 
al lemand ont lancé un appel au peuple al lemand 
disant no tamment que le jour de la l ibérat ion de 
la Rhénanie doit ê t re un jour de reconnaissance 
envers tous ceux qui res tèrent fidèles à l 'Allema
gne dans les rudes combats qu'elle mena. 

L 'appel adresse un salut spécial à la Sarre et 
fait le serinent de tout met t re en œuvre afin que 
la réunion de la Sarre à l 'Allemagne ne ta rde 
pas. On sait, dit l 'appel, que les Sarrois en tendent 
rester des Allemands et ne pas marchander leur 
re tour à la mère pat r ie par des dispositions qui 
seraient contraires aux intérêts vitaux de l'Alle
magne. 

La séance plénière du Reichstag a pris fin lun
di, pa r une cérémonie organisée pour commémo
rer la fin de l 'occupation. Tous les ministres pré
sents à Berl in y assistaient. Tous les députés , ex
cepté les communistes et les nationalistes, qui 
avaient quit té la salle auparavant , écoutèrent de
bout l 'allocution du président Lœbe qui expr ima 
sa joie de la l ibérat ion définitive de la Rhénanie 
et rappela la mémoire du docteur St resemann qui 
avait suppr imé le dernier obstacle et auquel un 
destin t ragique a refusé la joie de jouir de la jour
née de l ibération. 

M. Ti rard et le général Guil laumat sont rentrés 
à Paris . 

Mardi a été inauguré, au ministère des affaires 
é trangères du Reich, près de l 'ancien cabinet de 
travail de M. Stresemann, à l 'occasion deTévacua -
lion de la Rhénanie , un buste de l 'homme d'Etat 
défunt, dû au sculpteur Seeger, et offert par les 
allemands de l 'é tranger. M. Curtius, ministre des 
affaires é t rangères a rappelé les mérites de M. 
Stresemann. 

De son côté, le gouvernement badois a fait dé
poser des couronnes sur les tombes du président 
Ehert , du chancelier Fehrenbach et à l 'endroit où 
est mort Matbias Erzberger . 

Au début de la séance du Reichstag, M. Loebe, 
président, a communiqué qu 'un té légramme a été 
adressé par le Conseil naticmal autr ichien, félici
tant l 'Allemagne à l 'occasion de l 'évacuation des 
terri toires rhénans. 

Mardi, au Sénat de Dantzig, le président Dr. 
Sahm, a tenu à rappeler l ' importance pour la po
pulation al lemande de la journée du 1er juillet 
1930. 

Toute la presse célèbre aussi, en termes chaleu
reux, ce grand jour. 

Le tunnel sous la Manche 
Une discussion s'est engagée à la Chambre des 

Communes sur une motion déposée par une cen
taine de députés , pour la p lupar t travaillistes, au 
sujet du percement du tunnel sous la Manche. 
Cette motion estime que le tunnel pourra i t être 
construit sans intervent ion de l 'Etat, qu'il procu
rerait du travail à un grand nombre de chômeurs 
et appor tera i t des avantages considérables au com
merce et à l ' industrie br i tanniques . 

La motion fut appuyée par le député conserva
teur sir Basil Tepo qui estime que le temps de l'i
solement est défini t ivement révolu. 

M. MacDonald répondi t que le gouvernement 
avait longuement étudié le projet et (pie ce n'est 
qu 'après mûres réflexions qu'il avait abandonné 
sa position primitive ; les chefs de l 'opposition. 
MM. Baldwin et Lloyd George, déclara l 'orateur, 
ont donné leur assentiment au gouvernement . 

La Chambre des Communes a rejeté, par 179 
voix contre. 172, la motion du député travailliste 
Tur t le , en faveur d 'un tunnel sous la Manche. 

g Un monument au Pape 
O r r a inauguré à Desio (I tal ie) , ville nata le 

du Souverain Pont i fe , le monument à Pie XL La 
cérémonie a eu lieu en présence du cardinal 
Schuster, du marquis Pacell i , représentan t le Vati
can, du préfet de Milan et de nombreuses person
nalités et associations avec drapeaux et musique. 
Ont pris la parole , Mgr. Galbiati , .préfet de la 
bibl iothèque ambrosiane, le préfet de Desio, qui a 
lu un message du pape au milieu des acclamations 
des assistants et le marquis Pacell i , qui a célébré 
le mér i te du, Souverain Pont i fe et a( par lé notam
ment de l 'accord de l ' I talie avec le Saint-Siège. 
, Un « Te Deum » a été célébré ensuite à la ca

thédrale , suivi d 'un discours du cardinal Schuster. 
Au moment où avait lieu l ' inaugurat ion du mo

nument , une délégation envoyée par le podesta t 
de Desio remet ta i t au pape le premier exemplaire 
d 'une médail le commémorat ive f rappée à cet te 
occasion et représentant , le monument à l'effigie 
du pape . 

— Après le maréchal Joffre, le pape Pie XL 
Jusqu' ici on élevait des monuments aux grands 
hommes trépassés. Maintenant on s'en p rend aux 
vivants. Où s 'arrêtera-t-on ? 

Le Souverain Pont i fe p'ossède assurément de 
grandes vertus. Mais la modest ie ne doit certaine
ment pas courir les rues de la Cité du Vatican ! 

Cà et là 
— Lundi à Sargar (Mecklembourg) au cours 

d 'une noce, le frère du marié ayant introdui t , au 
moyen d'un apparei l , une t rop grande quant i té 
d'acide carbonique dans un tonneau de bière, ce
lui-ci fit explosion. L 'homme eut une par t ie du 
visage empor tée et a succombé peu après. 

— Le Pape et le protestants. — Au cours du 
dernier consistoire, le pape , après avoir constaté 
que dans les quar t iers les plus populeux de Rome, 
les paroisses étaient t rop rares, a dit que l 'augmen
tation de leur nombre est une nécessité devenue 
urgente par la p ropagande pro tes tan te qui, de
puis 1870, ne cesse de développer son œuvre . 

Le pape s'est plaint de la loi sur la l iberté des 
cultes approuvée par le Pa r l emen t italien. 

Cette loi, a dit le chef de l'Eglise, a favorisé 
la p ropagande pro tes tan te et est en contradic
tion avec l 'esprit et la le t t re du t rai té de La t ran . 

Un théâtre pour sourds-muets. — A Leningrad 
vient de s 'ouvrir un théâ t re pour sourds-muets. 
La pièce f igurant au programme de la première 
représenta t ion était int i tulée : Le reviseur, de Go
gol. Elle a été jouée sans un mot, sans souffleur, 
sans applaudissements : des gestes et de la mimi
que seulement. Le contact en t re le acteurs et les 
nombreux spectateurs n 'en a pas moins été com
plet. 

— L'agitat ion est toujours g rande ; dans les mi
lieux ouvriers espagnols. A Bilbao, deux bombes 
ont éclaté dans un bâ t iment en construct ion. 

— La Scala, le grand théâ t re de Milan, a, de
puis lundi , une femme comme directeur . En effet, 
le poste de directeur , vacant depuis la mor t de 
Scandiani , a été confié à Mme Anita Colombo. 

C'est la première fois qu 'une femme est appelée 
à un tel poste. 

— Une automobile a heur té un groupe de qua
tre jeunes gens assis au pied d'un a rbre à Fontai-
net te , I nd re et Loire (France) . Trois de ces jeunes 
gens ont été tués sur le coup. Les deux occupants 
de la voi ture , un homme et une femme, griève
ment blessés, ont été t ransportés dans une clinique 
de Beauvais, où la femme est mor te peu après 
son arr ivée. 

— A Chimay (Belgique) la foudre est tombée 
sur une meule de foin, sous laquelle plusieurs per
sonnes, occupées aux fenaisons, s 'étaient abri tées. 
Quatre ont été grièvement brûlées et trois autres 
tuées. 

— Un combat de boxe amateurs a eu lieu dans 
une salle de sports à Berlin. 

Un des combats s'est terminé par la mor t d 'un 
des boxeurs. Au deuxième round, le jeune Sehade, 
âgé de 15 ans, fut mis knock-out d 'un coup de 
poing à la pointe du menton. Il s 'abatti t sur le sol 
et se fit, en tombant , une fracture du crâne. Il a 
succombé à l 'hôpital . 

En Egypte. — Nahas pacha et les pr incipaux 
membres du Wafd (par t i nat ional) sont part is 
pour Zogdjig, à 60 km. au nord du Caire. Une 
foule énorme leur a fait un accueil enthousiaste 
à toutes les gares du parcours . 

Des mesures énergiques ont été prises pour évi
ter des désordres à Zogdjig. où Nahas pacha doit 
prononcer des discours. 

A la gare de Belbeis, une bagarre s'est produi te 
entre les manifestants et la police. U n policier, 
deux officiers, deux soldats et plusieurs fonction
naires ont été blessés. Deux manifestants ont été 
tués. 

Monsieur et Madame Albert CLOSUIT et l eurs 
entants , à Martigny-Boury, remerc ient de tout 
coeur l e s n o m b r e u s e s p e r s o n n e s qui leur ont 
t é m o i g n é leur sympathie ù l 'occasion de leur 
grand deuil . 

A vendre la récolte en 

FOIN 
d'une portion de 6 m e s u r e s 

« Aux Indes » 
S'adresser à Jules Darbellay, 

Martigny-BourK-

Conducteur 
qualifié, pour conduire une 
camionnette pendant la saison 

des fruits e s t d e m a n d é 
.^'adresser à Orell Fûssli-

Ajinouces, Martiguy. 

ON d e m a n d e pour de suite 

5 boni manœuvres 
pr entreprise à Trient 
Honni' /;«//(' assurée 

S'adresser à Fernand Qay-
Crosier, La Forclaz. 

Jeune fille 
cherche p lace pour garder 

les enfants • >"• 
S'adresser ù Orell Fussli, 

Martigny, qui renseignera. 
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m Capital-Actions et Fonds de réserve 

A vendre encore quelques 

beaux porcs 
pour mettre à la msmtagne, chez 
J. FAUQUEX, Martigny-
Ville. 

Fr. 1.285.000.» 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Discrétion 

Les MEILLEURS C O I H A L I X S ^ marques 
'ta Main -; n ', ) ̂ f i ^ T j } 0 P! N EL 

N'en acceptez, jamais dautres 

En vento partout 

Représentant général : 

RENÉ BOCH 
StGINOOLPH 

Auto Ansaldo 
4 cyl., 6 places. Intérieur cuir, 
conduite intérieure décapotable, 
A VENDRE faute d'emploi, 

de toute confiance, 3500 fr. 

C. 6UIGNET, K M 1 BEK 
Même adresse : 

Citroën 5 HP 
sortant de révision, fr. 1500.— 

Mildiou de la Grappe 
C'est après la floraison, alors que les grains 
se forment et grossissent que le mildiou 
de la grappe « Rot-Gris • fait chaque 

année le plus de dégâts 

Les sulfatages doivent être serrés. Employer 
les sulfates cristaux ou neige et la chaux 

caséïnée 

ROTI sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Chevaline, martiguy 
Tél. 278 

tVVWVc 
A LOUER 

2 chambres meublées 
avec sa l l e de bains 

S'adresser à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny. 

*&£M a-
M 

Il est recommandé vivement de faire un 
ou deux poudrages intermédiaires, avec : 

Le soufre cuprique 6 ' 
ou 

La poudre cuprique 12 e 

de la marque CUPRA 

Société des Produits Cupriques S. A. 

Cortalllod Retiens 

Atelier spécial 
pour façonnage glace automo
bile, livrable de suite. Tél. 158 

G. nichies, Aigle 
LA BOUCHERIE BEERI 

MARTIGNY 
expédie 1/2 port payé 

Saucisse ménage fumée 
à 2 fr. le kg. 

P 
ABONNEZ-VOUS au 

..Confédéré" 
Journal très répandu 

- et bien Informé -

oooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Particuliers... 
achetez tous 

Casino de Saxon 
Dimanche 6 juillet 1930 

Grande 

KERMESSE 
organisée par la 

Musique ouvrière L'Aurore 

Orchestre „The Modern's" - Vins 1er choix 
INVITATION CORDIALE 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL B O V E N 
AGENT GENERAL 
AVENUE DE LA G A R E 

S ION 

Demandez tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule ..zenilh" 
ASSURANCES : 
VIE • ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. -:-

ni le prix bon marché du 

café ne sont la cause de la 

forte demande de la chicorée 

«AROME», mais bien parce 

qu'il est reconnu que seule, 

la chicorée « A R O M E » 

rend plus fin le délicieux 

parfum du café. 

Poudre cuprique HORST 
Traitement sec contre le mildiou 

D é p ô t MONT-D'OR, SION 
(PONT DE LA MORGE) 

Dr Eug. Ducrey 
continue ses consultations à la 

Clinique de Sion 
les lundi, mercredi et vendredi 

Viande secfiee extra 
à Ir. 3 — l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse a fr. 1.70 

le kg. 
12 pnrl payé 

Boucherie crteuaiine. Martigny 

A v e n d r e à bon compte 

Actions du Ciné Casino, martigng 
S'adresser à Orell FUssIi-Annonces, Martigny. 

Grande 
Boucherie ROUPH 
36 bis, Rue de carouge 

Genève 
Expédie : 

ROtî de bœuf dep. 2.50 le hg. 
Bouilli „ 2. - „ 
Graisse de 

rognon „ 1.50 „ 
T é l é p h o n e 42.059 

Baisse 
Con f i t u re bon marché 

Marchandise fraîche, le kg, Fr. 
Q u a t r e f r u i t s -I .-l O 
C e r i s e s -1 . 2 0 
P r u n e a u x -1 . 3 0 
G r o s e i l l e s -I . 5 0 
F r a m b o i s e s -1 . 8 0 
Gelée de groseilles et framboises i . 7 0 
C o n f i t u r e aux f r a i s e s 2 . 
dès 5 kg. Si poss ib le , e n 
voyer d e s bidons . 

Mes bidons de 5, 7,5, 10 et 
15 kg. sont facturés bon marché 

A partir de 20 kg. d'une 
- sorte, 10 % de rabais -

Jos. Wolf, Coire 
Maison d'expédition - Tél. 6.36 

Jeune Homme 
parlant couramment l'allemand et l'italien, bonnes connaissances 
dans la langue française, cherche place comme comptable 
ou autre emploi de bureau. Entrée de suite. Faire offres écrites 
sous chiffre O. F. 13080 V., à Orell FUssil-Annonces, Martigny 

Comme I I 

PLACEMENT AVANTAGEUX 

L68 GOUTTES du POILU 
régular isent la transpiration 
sans la supprimer complète
ment; elles désodor i sent et 
raffermissent la plante du 
pied. 
Remède garanti inoffensif et sûr 
Prix pour la Suisse : Fr. 2.— 
Dépôt principal pour la Suisse : 

Pharmacie de la Rlponne, Lausanne 
Pierre de CHASTONAY, 

pharmacien 

nous recommandons nos 

obligations à 5e 

de 3 à 6 ans de terme 
nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierra 
Fondée en 1912. 

Capital et réserves, Fr/905.000. 

Dividende de 1924 à 1929 : 
O. F. 9(368 V. 

7 i/8 

LIBÉRAUX-RADICAUX 
Réclamez le ,,CONFÉDÉRÉ" dans fos 

établissements, cafés, hôtels, 

restaurants Que vous tréauente* i 

Banque Troillet 
MARTIGNY, AGENCE A BAGNES AGENCE A BAGNES 

sur 

0 Certificats de dépôts 
à trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pour le Bas-Valais de la 

ilouuelle compagnie d'Assurances et de Réassurances s. A., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Il était minuit. La voiture de madame de Nucingen 
attendait. Le père Goriot et l'étudiant retournèrent 
à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine 
avec un croissant enthousiasme qui produisit un cu
rieux combat d'expressions entre ces deux violentes 
passions. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que 
l amour du père, qu'aucun intérêt personnel n'enta
chait, écrasait le sien par sa persistance et son éten
due. L'idole était toujours pure et belle pour le père, 
et son adoration s'accroissait de tout le passé comme 
de l'avenir. Ils trouvèrent madame Vauquer seule 
au coin de son poêle, entre Sylvie et Christophe. La 
vieille hôtesse était là comme Marius sur les ruines de 
Cartilage. Elle attendait les deux seuls pensionnaires 
oui lui restassent, en se désolant avec Sylvie. Quoi
que lord Byron ait prêté d'assez helles lamentations 
au Tasse, elles sont bien loin de la profonde vérité 
de celles qui échappaient à madame Vauquer. 

— Il n'y aura donc que trois tasses de café à faire 
demain matin, Sylvie. Hein ! ma maison déserte, n'est-
ce pas à fendre le cœur ? Qu'est-ce que la vie sans 
mes pensionnaires ? Rien du tout. Voilà ma maison 
démeublée de ses hommes. La vie est dans les meu-
hles. Qu'ai-je fait au ciel pour m'attirer tous ces 
désastres ? Nos provisions de haricots et de pommes 
de terre sont faites pour vingt personnes. La police 
chez moi ! Nous allons donc ne manger que des pom
mes de terre ! Je renverrai donc Christophe ! 

Le Savoyard, qui dormait, se réveilla soudain et dit: 

— Madame ? 
— Pauvre garçon ! c'est comme un dogue, dit 

Sylvie. 
— Une saison morte,* chacun s'est casé. D'où me 

tombera-t-il des pensionnaires ? J'en perdrai la tête. 
Et cette sybille de Michonneau qui m'enlève Poiret! 
Qu'est-ce qu'elle lui faisait donc pour s'être attaché 
cet homme-là. qui la suit comme un toutou. 

— Ah ! dame, fit Sylvie en hochant la tête, ces 
vieilles filles, ça connaît les rubriques. 

— Ce pauvre M. Vautrin, dont ils ont fait un for
çat, reprit la veuve, eh bien, Sylvie, c'est plus fort 
que moi, je ne le crois pas encore. Un homme gai 
comme ça, qui prenait du gloria pour quinze franc6 
par mois et qui payait rubis sur l'ongle ! 

— Et qui était généreux ! dit Christophe. 
— Il y a erreur, dit Sylvie. 
— Mais non, il a avoué lui-même, reprit madame 

Vauquer. Et dire que toutes ces choses-là sont arri
vées chez moi, dans un quartier où il ne passe pas 
un chat ! Foi d'honnête femme, je rêve. Car, vois-tu, 
nous avons vu Louis XVI avoir son accident, nous 
avons vu tomber l'empereur, nous lavons vu revenir 
et retomber, tout cela, c'était dans l'ordre des choses 
possibles : tandis qu'il n'y a point de chances contre 
les pensions bourgeoises ; on peut se passer de roi, 
mais il faut toujours qu'on mange ; et, quand une 
honnête femme, née de Conflans, donne à dîner avec 
toutes bonnes choses, mais à moins que la fin du 
monde n'arrive... Mais c'est ça, c'est la fin du mon
de ! 

— Et penser que mademoiselle Michonneau qui 
vous fait tout ce tort, va recevoir, à ce qu'on dit, 
mille écus de rente, s'écria Sylvie. 

— Ne m'en parle pas ce n'est qu'une scélérate ! dit 
madame Vauquer. Et elle va chez la Buneaud, par
dessus le marché ! Mais elle est capable de tout, elle 
a dû faire des horreurs, elle a tué, volé, dans son 
temps. Elle devait aller au bagne à la place de ce 
pauvre cher homme . . . 

ce moment, Eugène et le père Goriot sonnè-En 
ren t. 

— Ah ! voilà mes deux fidèles, dit la veuve en sou
pirant. 

Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger 
souvenir des désastres de la pension bourgeoise, an
noncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient 
demeurer à la Chaussée-d'Antin. 

dit la voilà mon dernier — Ah ! Sylvie, 
atout. 

— Vous m'avez donné le coup de la mort, mes
sieurs ! ça m'a frappé dans Y estomaque. J'ai une bar
re là. Voilà une journée qui me met dix ans de plus 
sur la tête. Je deviendrai folle, ma parole d'honneur! 
Que faire des haricots ? — Ali bien, si je suis seule 
ici, tu t'en iras demain, Christophe. •— Adieu mes
sieurs, bonne nuit. 

— Qu'a-t-elle donc ? demanda Eugène à Sylvie. 
— Dame ! voilà tout le monde parti par suite des 

affaires. Cela lui a troublé la tête. Allons, je l'entends 
qui pleure. Cela lui fera du bien de chigner. Voilà 
la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que 
je suis à son service. 

Le lendemain, madame Vauquer s'était, suivant 
son expression, raisonnée. Si elle parut affligée com
me une femme qui avait perdu tous ses pensionnaires 
et dont la vie était bouleversée, elle avait toute sa 
tête et montra ce qu'était la vraie douleur, une dou
leur profonde, la douleur causée par l'intérêt froissé, 
par les habitudes rompues. Certes, le regard qu'un 
amant jette sur les lieux habités par sa maîtresse, en 
les quittant, n'est pas plus triste que ne le fut celui 
de madame Vauquer sur sa table vide. Eugène la con
sola en lui disant que Biancbon dont l'internat finis
sait dans quelques jours, viendrait sans doute le rem
placer ; que l'employé du Muséum avait souvent ma
nifesté le désir d'avoir l'appartement de madame 
Couture et que, dans peu de jours, elle aurait remon
té son personnel. 

—Dieu vous entende, mon cher monsieur ! mais 
le malheur est ici. Avant dix jours, la mort y vien
dra, vous verrez, lui dit-elle en jetant un regard lu
gubre sur la salle à manger. Qui prcndra-t-elle ? 

— Il fait bon déménager, dit tout bas Eugène au 
père Goriot. 

— Madame, dit Sylvie en accourant effarée, voici 
trois jours que je n'ai vu Mistigris. 

— Ah bien, si mon chat est mort, s'il nous a quit
tés, je . . . 

La pauvre veuve n'acheva pas, elle joignit les maint 
et se renversa sur le dos de son fauteuil, accablée par 
ce terrible pronostic. 

Vers midi, heure à laquelle les facteurs arrivaient 
dans le quartier du Panthéon, Eugène reçut une let
tre élégamment enveloppée, cachetée aux armes de 
Beauséant. Elle contenait une invitation adressée à 
M. et à madame de Nucingen, pour le grand bal an
noncé depuis un mois, et qui devait avoir lieu chef-
la vicomtesse. A cette invitation était joint un petit 
mot pour Eugène : 

« J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez 
avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments au
près de madame de Nucingen ; je vous envoie l'invi
tation que vous m'avez demandée, et serai charmée 
de faire la connaissance de la sœur de madame de 
Restaud. Amenez-moi donc cette jolie personne, et 
faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre af
fection, vous m'en devez beaucoup en retour de celle 
que je vous porte. 

» Vicomtesse de Beauséant » 

— Mais, se dit Eugène en relisant ce billet, madame 
de Beauséant me dit assez clairement qu'elle ne veut 
pas du baron de Nucingen. 

Il alla prompteinent chez Delphine, heureux u a-
voir à lui procurer une joie dont il recevrait sans 
doute le prix. Madame de Nucingen était au bai"-

(à uuivre) 




