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L'aide aux vieillards 
et aux orphelins 

On peut se rendre compte, à la lecture de la 
presse réactionnaire, conservatrice vieux style, 
genre Patrie valaisanne, que l'œuvre humanitaire 
de l'assurance-vieillesse et survivants, légitimement 
attendue depuis longtemps par les gagne-petit de 
la terre et de l'usine, doit compter avec des ad
versaires redoutables et sournois. Des ennemis 
d'autant plus dangereux qu'ils ne se démasquent 
pas, qu'ils ne combattent guère à visage décou
vert et qu'ils cachent leur hostilité foncière sous 
des arguties, par des objections perfides diaboli
quement dissimulées (style Bussard), sous de so
lennelles déclarations en faveur du peuple travail
leur et de touchants témoignages de sollicitude à 
l'égard des vieillards délaissés et sans ressources. 

C'est très bien, en théorie. Les conseillers de 
cour sont là à protester de leur bonne volonté et 
de la pureté de leurs intentions. Mais s'agit-il en
fin d'attacher un très modeste grelot, de mettre 
sur pied le projet Schulthess, on lui trouve tous 
les défauts, surtout le pire de tous . . . il est mar-
iiste, Indigne épouvantait à moineaux dont on a 
«compté l'effet déprimant sur les électeurs naïfs 
qui ont une aveugle confiance dans la mauvaise 
presse conservatrice qui les berne. 

Qui l'aurait cru? Un des mille défauts du projet 
de M. Schulthess est d'avoir été conçu avec une 
lâcheuse précipitation contre laquelle le Conseil 
national ifa pas eu le courage de regimber ! 
Mais on espère que le Conseil des Etats manifes
tera quelque résistance et qu'il jouera le rôle salu
taire de sabot. C'est dans la seconde Chambre que 
se concentrent les espoirs des ultra-conservateurs 
l>»ur faire échouer une réforme sociale souhaitée 
par tous les hommes de cœur. On a une belle 
opinion de 1 esprit civique qui doit régner en no
tre Sénat ! 

Après de pareilles invitations à écarter le projet 
Schulthess et à battre les buissons à la recherche 
d'un autre plan de réalisation impossible, dont le 
premier avantage inavoué serait de retarder toute 
solution du problème, un nombre indéfini d'an
nées, des journalistes d'extrême-droite, tel le ré
dacteur universitaire de la Patrie, écrivent des 
alinéas comme le suivant, dont le sens (ironique?) 
nous échappe : 

« Il s agit tout d'abord de savoir s'il est oppor-
» tun d'attendre encore quatre ans la mise à exé-
» cution du principe constitutionnel ou s'il ne se-
> rait pas plutôt indiqué, en cette période de 
» grave crise économique qui atteint de vastes 
» branches de l'industrie et la population agricole, 
» d'apporter un prompt remède à tant de détres-
» ses. » 

A quoi riment ces sages paroles sous la plume 
d'un savant Dr A. F. qui prône sans cesse de jeter 
à l'eau tout le travail législatif déjà accompli, pour 
prendre l'ours imaginaire de son ami Savoy qui 
voudrait bien nous en vendre la peau ! 

C est ce qui s'appellerait résoudre immédiate
ment le problème ? 

Dans son dernier No. la Patrie publie une brève 
déclaration sur les <- décisions de l'Union de Fri-
nourg » (chrétienne sociale). Ce n'est qu'un sché
ma sommaire sur lequel, nous affirme-t-on, a été 
préparé le contre-projet des assurances sociales 
'|ue nous sommes impatients de connaître. Pour
quoi a-t-on attendu si longtemps avant d'édifier ce 
chef-d'œuvre inédit qui n'est probablement qu'une 
vulgaire torpille contre le principe même des as
surances sociales ? 

Ce que nous pouvons constater des déclarations 
'le principes de l'Union de Fribourg, c'est qu'une 
œuvre construite sur cette base ne pourra jamais 
intéresser que certaines professions et quelques 
fiasses déterminées, mais non la généralité du 
peuple suisse, ce qu"a visé avant tout le projet 
accepté au National. Le réformateur Savoy et ses 
coreligionnaires chrétiens-sociaux négligent forcé
ment par l'application de leur système les cas très 
"itéressants de quantité de bénéficiaires des plus 
méritants. Qui procurera des rentes aux vieux 
Paysans propriétaires d'un petit lopin de terre 
seulement ? Ce ne seront pas les patrons, puis-
'l'i ils sont eux-mêmes des patrons besogneux. 

* * * 

M. A. F. de la Patrie morigène pour leur pusil
lanimité les députés conservateurs valaisans au 
Conseil National qui n'ont pas su faire mieux que 
|'e s'abstenir au vote final du 18 juin. A son avis, 
'« auraient dû voter non. Mais. M. A. F. est-il 
certain (pie toute cette députation valaisanne bien 
°u mal pensante se soit croisé les bras au moment 
('n scrutin, car nous savons qu'un réaliste com

me M. Troillet, dédaigneux des théories nuageuses 
de MM. Favre et Savoy, n'est pas intimidé par le 
marxisme de M. Schulthess ! 

M. A. F. dresse avec complaisance la liste et 
apprécie la qualité des adversaires probables et 
possibles de la loi en chantier. Les socialistes d'a
bord ne considèrent l'œuvre législative ébauchée 
que comme un minimum. C'est entendu. Mais le 
fait qu'on rêve — à bon droit du reste — d'un 
édifice plus beau, ne veut pas dire qu'on soit op
posé à toute construction. Qui veut le plus veut le 
moins. Il faut un commencement à tout. Nous 
nous inspirons de la sage maxime : Faisons d'a
bord le bien, fera mieux qui pourra . . . et quand 
on pourra ! 

Que les gros agrariens conservateurs des riches 
contrées du Plateau ne s'intéressent pas plus que 
cela à une réforme sociale qui les louche moins, 
c'est possible. L'égoïsme humain ne perd jamais 
ses droits. Il n'est pas nécessaire qu'on l'encou
rage. Mais l'assurance-vieillesse revêt une impor
tance fort grande pour les petits paysans de la 
montagne. Du reste, si nous ne faisons erreur, le 
parti agraire n'a pas manifesté d'hostilité contre 
les assurances nouvelles. 

On ne compte pas beaucoup évidemment sur 
les groupements libéraux-conservateurs romands 
pour la propagande en faveur de l'assurance-vieil
lesse. Cependant, il y aura moins chez eux d'ad
versaires déloyaux des assurances que chez les 
cléricaux de la Suisse romande. Dans le parti li
béral, il n'y a pas que des Favarger et des Grellet, 
des fossiles sociaux dont la mentalité n'est pas de 
notre temps. Même la députation libérale vaudoise 
s'est ralliée au projet fédéral. 

Certes, comme nous le disions au début de cet 
article, la réalisation, si modeste et si prudente 
soit-elle, des assurances sociales, se heurtera à de 
nombreux préjugés et préventions, à toutes sortes 
d'obstacles semés sur sa route par les éternels en
nemis de la justice sociale. Mais les meneurs de 
cette campagne défaitiste ne sont pas encore cer
tains de mettre en échec l'œuvre entreprise, si 
tous ses sincères partisans de droite et de gauche, 
savent faire leur devoir jusqu'au bout. G. 

La Fête de chant à Monthey 
Quand les Montheysans entreprennent quelque 

chose, il est bien rare que ce ne soit pas parfaite
ment réussi, car ils ont le génie de l'organisation. 
La fête des Sociétés de chant de langue alleman
de qui a eu lieu samedi et dimanche en a été une 
nouvelle démonstration. Même les orages de di
manche ont été impuissants à compromettre la 
réussite de cette fête. 

Monthey avait revêtu ses plus beaux atours en 
l'honneur de ses hôtes. Ce n'était partout que dra
peaux, guirlandes, oriflammes. A tous les balcons, 
à toutes les fenêtres, dans des flots de verdure, 
les couleurs montheysannes se mariaient agréa
blement aux couleurs suisses et valaisannes, tandis 
qu'à l'entrée de la ville, se dressait un superbe arc 
de triomphe gothique. 

La manifestation a débuté vendredi soir, par 
un concert donné à la cantine, par les sociétés 
montheysannes l'Alperosli et l'Aurore, concert qui 
fut, nous a-t-on dit, très réussi. 

Le lendemain, samedi, fut pour les sociétés une 
journée de travail, consacrée aux concours. La 
soirée par contre fut une soirée de délassement. 
Aussi y avait-il une vive animation dans toute la 
ville et à la cantine du Stand, où se produisaient 
l'Harmonie de Monthey, le Saengerbund de Vevey, 
son Yodleur-Club et la Société de gymnastique 
qui, toutes, recueillirent des applaudissements en
thousiastes. 

Le dimanche matin, les concours reprennent 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare. Et à 
midi, c est le banquet officiel à la cantine, où se 
rassemblent les sociétés. 

Nous remarquons à la table d'honneur, M. Loré-
tan, président du Conseil d'Etat, notre confrère 
M. Haegler, représentant le bureau du Grand 
Conseil ; M. Macng-Marti, président de la Fédéra
tion des Sociétés de chant de langue allemande : 
M. Pierre Barman, conseiller aux Etats ; M. An
toine Chappex. président de la Bourgeoisie ; M. 
Mastaï Carraux. juge de la commune : M. Galetti, 
président du comité d'organisation ; M. le Doyen 
Andereggen : M. le préfet Bioley : M. le juge-ins
tructeur de Courten : MM. Mayor. Schnyder 
et Rehberg, du jury et les représentants de la 
presse, aimablement pilotés par MM. Alexis Franc 
et Feruand Luy. membres du comité de presse. 

Pendant que nous savourons l'excellent menu 
que nous ont préparé MM. Gaillard et Bioley, la 

Fanfare italienne de Monthey se produit dans un 
concert très écouté. 

Au dessert, M. Galetti ouvre la partie oratoire 
en saluant les représentants des autorités canto
nales et communales et les nombreux invités. Puis 
il donne la parole à M. Lorétan, président du Con
seil d'Etat. Celui-ci, en termes éloquents, rend 
hommage aux sociétés de chant qui, hors de leur 
canton d'origine, cultivent encore avec amour leur 
langue maternelle. 

Après une excellente production de l'«Elfen 
Chor» d'Huttwil, Berne, M. Haegler prend la pa
role au nom du Bureau du Grand Conseil. Il ex
prime d'abord les regrets de M. Couchepin, pré
sident du Grand Conseil, de ne pouvoir assister 
à cette manifestation, étant retenu par des obliga
tions officielles. Puis, en termes élevés et poéti
ques, il fait l'éloge du chant qui crée l'union dans 
la diversité. 

M. Maeng-Marti, président de la Fédération, fé
licite le Comité d'organisation, remercie les auto
rités cantonales et communales, ainsi que les so
ciétés qui ont bien voulu prêter leur concours à 
leur société-sœur l'Alperosli. Puis, en témoignage 
de reconnaissance pour l'organisation impeccable 
de la Fête, il remet à l'Alperosli, une magnifique 
coupe avec dédicace. Ce geste est très applaudi. 

Quelques paroles de remerciements de M. Ga
letti, et c'est l'heure du cortège. . . Mais voici 
qu'un orage éclate, qui oblige à intervertir l'ordre 
du jour. Pendant que la pluie persiste à tomber 
à torrents et que nous sommes retenus à la can
tine, nous avons le plaisir d'entendre un excellent 
concert donné par le «Liederkranz-Concordia» de 
Genève, et l'Alperosli. 

Vers les seize heures enfin, le cortège peut 
s'organiser, le soleil ayant daigné faire son appa
rition. Un groupe de cyclistes ouvre la marche, 
suivi d'un peloton de gendarmes, puis de l'Harmo
nie. Vient ensuite un groupe costumé où l'on 
admire fort une gracieuse «Helvétie» ainsi que de 
charmantes jeunes filles en costumes du pays, pré
cédant les autorités cantonales, communales et, 
bourgeoisiales. Le drapeau de la Fédération suit, 
puis les divers comités et les sociétés de chant 
conduites par les sociétés de musique instrumen
tale : la Lyre montheysanne, la Fanfare italienne 
et l'Aurore. 

Le cortège défile à travers les rues de la ville, 
pour se rendre sur la place où a lieu la remise à 
l'Alperosli de la bannière de la Fédération. Des 
paroles éloquentes sont prononcées par MM. Maeng 
et Galetti. Puis, le cortège se reforme et c'est le 
retour à la cantine, où l'on assiste aux chœurs 
d'ensemble, admirablement exécutés par plus de 
300 chanteurs et écoutés religieusement par la 
foule qui se presse dans la cantine. 

La proclamation des résultats et la remise des 
couronnes met le point final à la partie officielle 
de la fête, dont on emportera le meilleur souve
nir. 

(Les résultats ont été publiés dans le précé
dent No). 

La collecte du 1er Août 
Je ne voudrais causer nulle peine, même légère, 

aux excellents compatriotes qui m'ont fait l'hon
neur et le plaisir d'assister aux conférences que 
j'ai données, depuis 1927, en Angleterre, en Italie, 
en Belgique, en Egypte et autre part, sous les aus
pices du Secrétariat des Suisses à l'étranger. Mais 
je ne cacherai point qu'au cours de ces voyages, 
ma plus grande joie a toujours été de parler du 
pays, de nos belles Alpes, plus particulièrement, 
aux enfants des écoles suisses. Pour moi, c'était 
une vraie fête dont, bien longtemps à l'avance, je 
me réjouissais. Rien de plus touchant que de voir 
s allumer les yeux de toute cette jeunesse, du 
bambin aux cheveux bouclés jusqu'à l'adolescent 
qui a passé l'âge de la première — et furtive . . . 
cigarette, en écoutant le vieil ami — car, du coup, 
ces braves mioches m'avaient adopté !... qui venait 
leur parler simplement, des belles montagnes de 
la patrie, des cimes neigeuses que colore l'alpen-
gluehn, des lacs alpestres, des mazots brunis, bref 
de tout ce qui, chez nos compatriotes exilés, résu
me et symbolise encore la patrie absente. Et quel 
enthousiasme lorsque ce juvénile auditoire voyait 
se profiler sur l'écran Jungfrau, Mont-Rose ou 
Cervin. autour duquel tournoyait parfois un avion 
aux couleurs fédérales. Au risqixe d'apparaître im
modeste, je dirai qu'ils n'en avaient jamais assez... 
des trépignements accueillaient toutes les vues de 

chez nous» et quand, à la fin de la séance, une 
gentille petiote venait offrir au «Monsieur», avec 
le bécot obligé, un grand bouquet rouge et blanc, 

E NOUVELLES DU JOUR * 

La réponse italienne au mémorandum de M. 
Briand relatif à l'organisation d'un régime d'union 
fédérale européenne, a été remise à M. de Dam-
pierre, chargé d'affaires de France à Rome. 

Cette réponse contient une série d'observations 
relatives aux bases sur lesquelles le gouvernement 
français a édifié son projet. 

Le gouvernement fasciste prend acte qu'il s'a
git de discuter un système de coopération basé sur 
l'idée de l'union et non sur l'idée de l'unité et 
qu'on entend respecter la souveraineté absolue et 
l'indépendance politique de tous les Etats. Le gou
vernement fasciste veut donner à ce principe une 
interprétation assez vaste, de manière à garantir 
les droits des petits Etats et à effacer entièrement 
toute démarcation entre les peuples vainqueurs et 
vaincus. 

Le gouvernement fasciste propose ensuite que 
la Russie et la Turquie soient invitées à participer 
à la procédure d'élaboration de l'union, estimant 
que de ne pas inviter ces deux pays serait agir en 
contradiction avec les buts de solidarité europé
enne qu'on veut atteindre. 

Le gouvernement fasciste interprète le principe 
de la solidarité européenne dans ce sens qu'une 
union fédérale doit comprendre tous les Etats les 
plus grands de l'Europe, car autrement elle provo
querait non pas une cohésion plus grande, mais 
une division de l'Europe en groupes hostiles. 

La réponse italienne est vivement commentée 
en France. 

* * * 
Malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, 

le comité exécutif wafdiste avait organisé une 
réunion à Mansourah (Egypte). 

L'automobile de Nahas Pacha, dans laquelle 
avaient pris place plusieurs étudiants a traversé 
un cordon de police, mais a été arrêtée par des 
soldats armés de fusils, baïonnette au canon. Un 
jeune garçon a été tué et un autre blessé. La foule 
a jeté des pierres sur les troupes. Un officier a été 
blessé. Les soldats ont riposté à coups de fusil. 

Il y a 6 morts, dont trois policiers et trois ma
nifestants. On compte 37 blessés. 

* * + 
La chasse aux séparatistes continue en Rhéna

nie libérée. 
A Trêves, une foule considérable s'est rassem

blée devant le restaurant de la famille Zepp qui, 
pendant l'occupation, recevait beaucoup de Fran
çais et de séparatistes. Malgré l'intervention de la 
police, la foule parvint à pénétrer à l'intérieur de 
l'immeuble. Du mobilier fut jeté dans la Moselle. 
La famille Zepp s'étuit barricadée de telle sorte 
que la foule n'a pu arriver jusqu'à elle. 

* * * 

Grand débat à la Chambre française sur la ques
tion des pétroles de Mossoul. Le projet présenté 
par le gouvernement échoue. 

M. Malvy, président de lu commission des finan
ces, défend lu décision de la commission en faveur 
de la question préalable combattue par le gou
vernement. 

La question préalable, mise aux voix, est adop
tée par 297 voix contre 275. 

Le vote de la question préalable, à 22 voix de 
majorité a pour conséquence un ajournement sine 
die de la discussion sur le projet d'approbation de 
la convention passée entre l'Etat et une compagnie 
pétrolifère française pour l'exploitation de la part 
de la France dans les gisements de pétrole de 
Mossoul. 

Le gouvernement prend sa revanche /'«/>/è.s-
inidi, en posant la question de confiance contre 
une motion Triballet, ayant pour but d'inviter le 
ministre de la guerre à accorder des permissions 
exceptionnelles pour les militaires agriculteurs. La 
motion Triballet est repoussée par 328 voix con
tre 265. 

c é t a i t d u d é l i r e . 

! 
Ah i : les beaux, les beaux sou

venirs : 
Mais combien de fois aussi, après ces réunions 

si réconfortantes pour moi, n'ai-jc pas ressenti 
douloureuse émotion. Chaleureusement j'avais fé
licité les braves gens, les bons Suisses qui, parfois 
bien loin du pays el dans des conditions tout par
ticulièrement difficiles, mettaient au service de ces 
écoles et leur temps et leur argent, ne reculant 
point devant les plus lourds sacrifices. Souvent, 
trop souvent hélas ! les pédagogues ou les mem
bres du Conseil scolaire me disaient, le cœur bien 
gros : — Pourrons-nous poursuivre, notre œuvre? 
Trouverons-nous, encore et toujours, dans la 'Co
lonie», des âmes généreuses qui nous permettront 



LE CONFÉDÉRÉ: 

d'aller de l 'avant? Faudra-t-il fermer ? EPljritr1 

regard se voilait de mélancolie, leur» paupie'féB 
battaient an peu. 

Toujours, j 'ai promis (et je me suis promis, du 
fond du cœur) de faire ce qui était en mon pou
voir pour éviter pareil désastre ; le terme, ici, 
n'est certes point déplacé. Car ce serait un désas
tre, incontestablement, que de voir disparaître 
l'une ou l'autre de ces écoles suisses à l'étranger 
— il y en a, aujourd'hui, plus d'une douzaine — 
foyers de sain patriotisme, gardiennes' vigilantes 
du plus vigoureux esprit confédéral. Aussi peut-on 
imaginer avec quelle joie j 'ai appris que le pro
duit de la collecte du Premier Août, cette année-
ci, irait grossir le fonds, bien modeste, existant 
déjà au profit des écoles suisses à l'étranger. Pour 
d'aucunes, ce sera le salut, tout simplement, pour 
d'autres, le plus utile, le plus bienvenu des ap
points et, pour toutes, un précieux encourage
ment. — On nous abandonne !... me disait cet 
hiver, avec des larmes dans la voix, un compa
triote qui, de longues années durant, avait peiné 
à la tâche, poursuivie quand même, avec la plus 
haute, la plus magnifique des abnégations. — Et 
bien non, chers compatriotes à -l'étranger, on ne 
vous abandonnera point ; grâce au premier août 
1930, de lourds soucis vous seront épargnés. Nous 
penserons — tous penseront —• à vous ce jour-là, 
soyez-en certains. 

Des écoles suisses, mais où y en a-t-il donc ? 
demanderez-vous peut-être. Nous aimerions à être 
renseignés, avant de donner, de grand coeur, notre 
obole. 

Qu'à cela ne tienne ! Voioi quelques précisions 
à ce sujet. .. 
A l'heure qu'il est, il existe, je l'ai dit, une bonne 
douzaine de ces institutions hautement appréciées, 
tant de l'élément indigène que de nos compatrio
tes à l'étranger, auxquels elles sont, naturelle
ment, destinées en premier lieu. Cependant la pré
sence d'élèves étrangers peut, parfois, permettre 
de résoudre moins difficilement l'épineuse ques
tion du budget. En Italie, par exemple, il n'existe 
pas moins de huit de ces écoles, dont deux — 
Luino et Domodossola, à la frontière — reçoi
vent, il est vrai, des subventions spéciales de l'ad
ministration des douanes et des C. F. F. Une troi
sième, à Bergame, est en quelque sorte un institut 
privé, servant uniquement aux enfants du person
nel appartenant à un grand établissement indus
triel dont les propriétaires, des Glaronais, font là, 
certes, œuvre méritoire. 

A Gênes, par contre, à Florence, à Naples et à 
Catane, les écoles suisses ne subsistent que par 
leurs propres moyens, grâce au dévouement d'un 
corps enseignant se contentant d'un traitement 
plus que modeste et qui, chose plus grave, ne béné
ficie d'aucune pension de retraite; grâce aussi aux 
sacrifices que s'imposent la « colonie » en général 
et certains généreux philanthropes en particulier. 
Aujourd'hui la situation, partout, est difficile. A 
Milan, où 213 élèves — dont 114 Suissses — fré
quentent l'école dirigée depuis dix ans par. M. 0 . 
Vœlke, les locaux sont beaucoup trop exigus : on 
manque de place pour la bibliothèque et pour les 
collections. Il n'y a pas de halle de gymnastique. 
Il faudrait donc à tout prix agrandir ou cons
truire. Il faudrait !... 

A Gênes, le déficit de l'école que dirige avec 
compétence et un inlassable dévouement M.Gabriel 
Wiéland, un Vaudois, a atteint, l'an passé, 10.000 
lires. A Naples, par contre, la situation, fort heu
reusement, est moins grave, encore que donnant 
lieu à préoccupation. Cette grande école, réorga
nisée en 1923 par le Dr Job, directeur du se
crétariat des Suisses à l'étranger, et dirigée par le 
Dr. Camenisch, ancien directeur de l'institution 
de jeunes filles, à Fétan, fait le plus grand hon
neur à notre pays. A Florence, nos compatriotes 
ont également une école, bien modeste, et qui a le 
plus urgent besoin d'un appui. A Catane, enfin, 
au pied de l'Etna, l'école suisse, fondée voilà un 

• quart de siècle, passe, elle aussi, par des moments 
très difficiles. Il faudrait, à tout prix engager un 
second instituteur. Ici encore, il faudrait !... 

Telle est, aujourd'hui, la situation en Italie. En 
Espagne, à Barcelone où laEscuela Suiza est, à 
bon droit, hautement considérée — elle a reçu le 
Grand Prix à l'Exposition de l'an passé — nos 
compatriotes ne luttent pas avec des difficultés 
moindres. « Nous sommes au bout de notre rou
leau », écrivait récemment, dans une lettre poi
gnante, le président de la commission scolaire. 
« Si, du pays, l'on ne nous donne pas un vigou
reux coup de main, l'existence de l'école est en 
jeu. » 

Laissera-t-on les choses aller leur cours ? Per-
mettra-t-on que disparaissent ces foyers de culture 
helvétique à l'étranger ? Non, cent fois non ! Grâ
ce à la collecte du premier août, la Escuela suiza 
pourra poursuivre sa bienfaisante activité, comme 
le pourra là-bas, dans la lointaine Amérique dn 
Sud, «Providencia», l'orphelinat suisse de Traigen, 
au Chili, qui a, lui aussi, à lutter contre des diffi
cultés toujours croissantes. 

Une seule de nos écoles suisses à l'étranger, 
celle d'Alexandrie d'Egypte, est dans une situation 
florissante et prospère, grâce à des legs généreux. 
Par contre, la modeste école qui vient de se créer 
au Caire, et qui est dirigée par une institutrice 
neuchâteloise, a eu des débuts fort difficiles ; 
pour elle aussi, la collecte sera la bienvenue. Ajou
tons que nos compatriotes de la métropole du 
coton, comme ceux de Domodossola, ont renoncé 
à toute part à la. collecte. C'est assez dire que le 
produit en ira uniquement à ceux qui en ont vrai
ment besoin et pour lesquels ce sera le salut. Pour 
eux, cette journée du premier août 1930 repré
sente le suprême espoir. Ils ne seront pas déçus, 
j 'en suis certain. René GOUZY. 

Au St-Barthélemy 
Des excursions faites ces dernières semaines 

dans le couloir du St-Barthélemy, il résulte que 
les gorges et le ravin sont comblés par des amon
cellements d'avalanches, des blocs de rochers et 
toute sorte de matériaux détachés des flancs de la 
gorge, Les érosions dans la région du jorat d'en-
bas et dû Foillet sont formidables. Une masse dé 
100 a 150,000 mètres cubes comble le ravin. Par 
dessous, passe l'eau du St-Barthélemy qui s'est 
frayé une galerie longue de 400 mètres. En amont 
de cet amoncellement, l'axe du torrent a été dé
placé vers la droite par les avalanches. Ce dépla
cement a provoqué un approfondissement du lit. 

Le programme de 1928 comportait huit barra
ges. Le barrage No 3 était considéré comme le 
plus important. Son emplacement est recouvert 
aujourd'hui par un amas de 10 à 15 mètres de 
profondeur. 

Il s'agit de pousser les travaux le plus active
ment à la partie supérieure et d'y élever une sé
rie de barrages. Il semble que le projet de 1928, 
complété en 1930, ne corresponde plus exacte
ment à la situation. Ces barrages ont pour but 
d'élever autant que possible le seuil du torrent, 
afin de diminuer les surfaces des digues sujettes 
au ravinement ou à l'érosion, car il paraît bien 
que ce soit là la cause principale du nouvel en
vahissement des boues. Les barrages ont aussi 
pour effet d'épauler les parois latérales, de façon 
à éviter l'effritement. 

Les travaux seront dirigés par les CF.F.. On va 
commencer aussitôt que possible l'établissement 
du barrage No 3 qui arrêtera l'approfondissement 
continuel de la gorge à la sortie du Foillet, élar
gira le plafond du lit sur une grande distance, 
d'où diminution de la concentration des eaux sur 
un seul point. Un poste d'observation a été créé 
par les C.F.F. dans la gorge et relié téléphonique-
ment avec la plaine ; comme la vitesse des. laves 
torrentielles est plutôt lente, ce poste rend de 
grands services. 

On compte que le barrage 3 sera terminé cette 
année encore. Pour être le plus rapidement pos
sible à pied d'oeuvre, un téléférage sera installé 
et la route de Mex terminée. 

Le projet de construction d'un tunnel sous le 
cône de déjection, le plus près de la montagne, 
mettrait la ligne des C.F.F. définitivement à l'a
bri de tout souci. Il en serait à plus forte raison 
de même si l'on faisait passer la ligne sur la rive 
droite. Mais cette solution ne contenterait qu'un 
des intéressés au problème si complexe du St-
Barthélemy. Le torrent continuerait à menacer la 
route cantonale du Simplon, une des grandes ar
tères de la Suisse pour la circulation des autos. 
Les localités voisines, les cultures, l'usine du Bois-
Noir, demandent aussi à être protégées. 

La ville de Lausanne aura des frais énormes à 
déblayer le canal d'amenée à son usine. A l'heure 
actuelle, l'usine du Bois-Noir est complètement 
arrêtée et cela durera longtemps encore. 

On a suggéré aussi un canal direct, menant le 
St-Barthélemy depuis le sommet du cône jusqu'au 
Rhône. Or, ce canal n'empêcherait pas la dégrin
golade en amont et la débâcle des boues et des 
blocs qui seraient entraînés dans le lit du Rhône 
et qui l'obstrueraient, risquant de causer ainsi les 
pires catastrophes. 

C'est par en haut qu'il faut lutter d'abord con
tre le St-Barthélemy. 

Succès des Valaisàns à Genève. 
M. Jean Ramony, fils de Léon,"garagiste à Marti-i 
gny-Bourg, vient de subir brillamment ses examens 
à l'école de mécanique de Genève, 3me année, di
vision A. Il a obtenu son diplôme avec la mention 
«très bien» ainsi qu'un prix d'honneur offert par 
la Société des anciens élèves de dite école. 

Nous relevons également les noms de deux 
Valaisans,' MM. Clémenr Frachebourg et Maurice 
Heitz, de Salvan, qui ont obtenu, à la même école, 
deuxième année B, les deux premiers prix. 

Nos félicitations à nos jeunes concitoyens'pour 
leur brillante réussite. 

S a u v e t a g e d u L é m a n . — L'assemblée 
générale annuelle de la Société de Sauvetage du 
Lac Léman se tiendra cette année le dimanche 20 
juillet à La Tour de Peilz (à 11 y2 h. au Temple). 
Ordre du jour statutaire ; choix du lieu de l'as
semblée générale de 1931 ; distribution des prix 
William Huber (pour la bonne administration), L. 
Roussy pour le bon entretien du matériel et 
René Bartholoni (pour le meilleur entraînement 
au sauvetage) ; distribution des récompenses de 
sauvetage, divers. Après-midi : courses de canots 
de sauvetage. 

La récolte des fraises . — On est arrivé 
à la fin de la saison des fraises. Elle a été magni
fique cette année. A la station de Charrat-Fully 
il en a été expédié 168.000 kilos contre 74.000 en 
1929. 

H ô t e l l e r i e e t t o u r i s m e . — Au 30 jubi
ler juillet, il y avait 3921 villégiateurs en séjour 
en Valais (3619 dans 308 hôtels et 302 dans des 
chalets). Les 3619 personnes en séjour dans les 
hôtels (3707 en 1929) occupaient le 27 % des 
13,603 lits disponibles. Elles se répartissent ainsi 
selon les régions naturelles du Canton : Haut-
Valais 1821, Centre 906 et Bas-Valais 892. 

L e s o i n d e l a v i g n e . — Du Valais agri
cole, sous la signature W. : 

L'autre jour, en parcourant le vignoble avec 
quelques amis, nous avons rencontré des planta
tions américaines de l'année, dont l'herbe recou
vrait complètement les jeunes plants. On se se
rait plus volontiers cru dans un champ abandonné 
que dans une vigne. Alors, un d'entre nous fit la 
juste réflexion suivante : «Ce n'est pas tout de 
planter, il faut soigner et on ne devrait donner 
aucun subside à ceux qui ne sont pas même capa
bles de tenir leurs plantations propres la premiè
re année». Nous étions tous d'accord, mais qu'en 
pense-t-on en haut Heu ? 

S i m p l o n . — M. le Chanoine Borgeat, ancien 
MjûtEe;,des Novices au Grand-St-Bernardjj a été 
nommé Prieur de l'Hospice du Simplon, en rem
placement de M. le Chanoine Favre, décédé. Le 
nouveau Prieur est âgé de 52 ans. 

C h a r r a t . — Les premiers abricots. — Les 
premiers cageots d'abricots ont été expédiés -mar
di, 8 juillet, à la gare d^ Charrat, par Mme Edwige 
Magnin. " 

La montagne * •'•"• 
Les premières. — Samedi pour la première fois 

cette année a été faite l'ascension de la Lenz-
spitze (4300 m.) et du Nadelhorn (4134 m.), dans 
le groupe des Mischabel, par deux touristes alle
mands et deux touristes suisses, accompagnés des 
guides Meinrad, Bumann et Ignace Zurbriggeu. 

Une chute mortelle en Savoie 
Trois jeunes gens étaient partis d'Annecy pour 

faire l'ascension du pic de Pierrementa, 1711 m., 
sur le territoire de la commune d'Aimé, en Savoie. 
Au cours de l'ascension, très difficile, M. E. Cruz, 
27 ans, glissa, fit une chute de 30 mètres et fut 
tué sur le coup. Ses camarades sont redescendus 
immédiatement à Aime d'où une caravane est par
tie, lundi matin à trois heures, pour tenter de ra
mener le corps. 

MARTIGNY 

Nécrologie 
Mardi est décédée à Montana, à l'âge de 20 ans et 

après une longue maladie, Mlle Colette Tissières, fille 
de feu Jules Tissières. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi, 
11 courant, à 10 heures 15. 

Nous présentons à la mère de la défunte qui a 
laissé de si bons souvenirs dans notre ville, et -à ses 
enfants, nos condoléances les plus sincères. 

Le Jubilé de M. Luisier 
M. le recteur Luisier, de la paroisse de Martigny, 

a célébré dimanche ses noces d'or sacerdotales. Mgr 
Bourgeois assistait à la cérémonie. A l'Evangile, M. 
le Chne de Courten a retracé la vie laborieuse et 
méritante de M. le Chne Luisier. Originaire de Ba
gnes, le jubilaire exerce le saint ministère à Martigny 
depuis plus de quarante ans. 

A midi, au banquet, MM. Couchepin, président! 
et Coquoz, sous-préfet, ont remercié M. le Becteurl 
pour tout le bien qu'il a accompli à Martigny. 

L'Harmonie municipale a participé à la fête en 
donnant un petit concert devant le Prieuré. 

Pensée 
Les anciens navigateurs se laissaient conduire 

par les étoiles, et non par la lune. 

Nouveaux régents . — L'autorisation 
d'enseigner est accordée aux instituteurs et insti
tutrices dont les noic« suivent : 

Instituteurs : Besae Louis, à Bagnes, Bourgeois 
Dominique, à Bovernier, Crettenand David, à Ley-
tron, Gay-Balmaz Léon, à Salvan, Hubert. Marcel, 
à Orsières, Maillard Cyrille, à Orsières, Marclay 
Isaac, à Troistorrents, Moulin Léon, à Leytron, 
Pont André, à St-Luc, Rausis Maurice, à Orsières, 
Robyr Marius, à Montana, Roh Charles, à Conthey 
Rouiller Maurice, à Marligny-Ville, Vouilloz René, 
à Finhaut, Zermatten Maurice, à St-Martin. Zuber 
Fernand, à Chalais. 

Institutrices : Albasini Joséphine, à Chalais, 
Bender Franceline, à Fully, Bertrand Charlotte, à 
Monthey, Coppex Alice, à Monthey, Crettaz Phi-
lomène, à St-Jean, Dœrig Thérèse, à Sion, Exquis 
Marie, à Sion, Imfeld Marie, à Sion, Jost Jeanne, 
à Sion, Mcrmoud Rosa, à- Miègc, Perraudin Méla-
nie, à Bagnes, Pitteloud Berthe, à Vex, Rey Julie, 
à Montana, Rudaz Lucie, à Chalais, Vergères So
lange, à Conthey. 

Les évadés du fascisme. — Lundi soir, 
vers 20 heures, on remarquait du Gornergrat une 
caravane qui, de toute évidence, était perdue sur 
le Gornergletscher. On supposa qu'il s'agissait de 
fugitifs italiens. Une colonne de secours partit 
aussitôt de l'hôtel Riffelalp, sous la conduite du 
guide Birren. La caravane égarée était bien com
posée de fugitifs italiens, et comprenait aussi une 
femme et un garçonnet de 12 ans. Les fugitifs 
avaient réussi à passer près du poste frontière 
italien sans être aperçus. 

Quand ils apprirent que la colonne de guides 
était venue les secourir, leurs premières craintes 
s'en allèrent et ils se montrèrent très reconnais
sants. Les fugitifs et la colonne de sauveteurs arri
vèrent mardi matin à Riffelalp. Interrogés sur les 
raisons de leur fuite, les Italiens déclarèrent qu'ilch 
voulaient se rendre chez des parents habitant la 
France, pour y travailler. 

— Nous apprenons de la vallée de Bagnes, que 
des évadés italiens, cherchant du travail en Fran
ce, et souvent dépourvus du nécessaire, arrivent 
presque tous les jours par les cols communiquant 
avec le val d'Aorte. Ces malheureux voyageurs 
fuient le régime fasciste. 

Les accidents de la route. — Ils sont 
excessivement nombreux, ces temps-ci tout parti
culièrement le dimanche où la circulation est in
tense. On n'a qu'à stationner quelques instants 
sur la route du Simplon pour s'en faire une idée. 

Promeneurs, automobilistes, cyclistes, piétons, 
de la prudence, beaucoup de prudence et vous 
éviterez plus facilement de fâcheuses histoires en 
route. 

— Samedi soir, à 21 heures, entre Vétroz et le 
Pont de la Morge, on a découvert sur la route, un 
homme étendu sur le sol, qui perdait son sang. C'é
tait M. Albert Sauthier, ébéniste à Vétroz, qui ve
nait d'être victime d'un terrible accident : comme 
il circulait à motocyclette, il entra en collision 
avec un char. Dans sa chute, il se brisa la jambe 
et se fit une large blessure à la tête. On le condui
sit immédiatement à l'hôpital de Sion où le doc
teur ne s'est pas prononcé sur la gravité de son 
état. 

— M. Théoduloz, président de Grône, est entré 
en collision avec une auto, alors qu'il circulait à 
motocyclette. Il a été projeté violemment sur le 
sol et s'est fait à la jambe une grave blessure. Il 
a reçu les soins de M. le Dr Sierro. 

— M. Louis Morard fils, avait pris en 
cachette l'automobile de son père et se proposait 
samedi soir, d'entreprendre une randonnée en 
compagnie de quatre personnes. 

A Noès, à l'endroit où la route fait un dos d'â
ne, il ne put maîtriser sa machine qui se retour
na. Le conducteur a été blessé à la tête et tous 
les occupants souffrent de contusions. Quant à la 
voiture, elle est dans un état lamentable. 

B a g n e s . — Contrairement à un bruit qui a | 
circulé, le corps du malheureux Dr Carron n'a pas 
été retrouvé, malgré d'activés recherches le long 
du torrent et de la Dranse. 

L'office des funérailles aura lieu dimanche, 13 
juillet, à 9 heures, à l'église paroissiale de Bagnes. 

C o l l o n g e s . — Bonne prise. — Sur indica
tions de la Sûreté vaudoise, la police de Sûreté 
valaisanne a arrêté mardi à Collonges un jeune 
Vaudois qui, au début de juin, avait dérobé dans 
une maison de La Tour de Peilz, une montre et 
des vêtements. Il avait pu être identifié de suite, 
mais il avait été impossible de le rejoindre jus
qu'ici. 

L i d d e s . — Nécrologie. — Mardi, 8 juillet 
écoulé, a été enseveli à Liddes, M. Emile Pierraz 
fils, de Dranse. 

Ce jeune homme, enlevé à l'âge de 20 ans seu
lement, après une longue et pénible maladie, vail
lamment supportée, permettait les plus belles es
pérances. Il fit ses études à l'Ecole Commerciale 
de St-Gall et avait débuté, en 1929, comme em
ployé postal à Martigny-Ville. 

Doué d'une forte intelligence, d'en esprit clair 
et pondéré, d'un caractère gai et jovial, il était 
apprécié de tous ceux qui l'ont connu ; aussi laisse-
t-il dans la population, d'unanimes regrets. Le 
parti radical de Liddes perd en lui un ferme ad
hérent. 

A sa famille, si cruellement éprouvée, nous pré 

pathie et de nos sincères condoléances. D. 

Corps des jeunes de l'Harmonie 
Demain soir, jeudi 11 juillet, Répétition générale. 

Présence indispensable. 
C. S. F. A. 

Demain, jeudi, à 20 h. 30, réunion au nouveau lo
cal, à l'Hôtel de Ville (salle du Chœur d'Hommes). 

Un avion à Marliguy—-
Pour la première fois à Martigny, un avion piloté 

par notre concitoyen Pierroz, habitant Genève, a at
terri mardi, dans la matinée, près de la poudrière 
Bompard. 

Un exploit 
On nous écrit : 
Pour la première fois, un avion se pose à Martigny, 

et s'il convient de signaler cet exploit, c'est que cette 
région est réputée pour une des plus dangereuses en 
matière d'aviation. A part cela, le choix des empla
cements d'atterrissage est maigre et seul, le terrain 
situé à proximité de la poudrière Bompard, peut of
frir à l'aviation ses 150 m. de longueur. 

Parti de Lausanne à 10 h. 45, l'aviateur Pierroz, 
pilotant le «Breda 15» de Jean Broccard, apparaît au-
dessus de Martigny après 25 minutes de vol. Un grand 
cercle sur la ville puis l'oiseau rouge se prépare à se 
poser. Un fort vent venant de St-Maurice le prend de 
côté et risque à chaque instant de le jeter sur la li
gne du Martiguy-Orsières. Mais Pierroz tient bon, et, 
après une superbe glissade sur l'aile, l'avion, complè
tement de biais, se rapproche du sol. Puis tout à 
coup, l'oiseau se redresse, se calme légèrement et sans 
heurt, se pose, roule quelques mètres, puis s'arrête. 
Les quelques personnes présentes accourent et M. 
Marc Morand est un des premiers à féliciter Pierroz 
et lui souhaiter la bienvenue au nom de la commune 
de Martigny-Ville. 

Quelques minutes après la foule arrive et bienfôl 
l'oiseau rouge est cerné par les curieux, avides de 
voir et de toucher. Toucher ! il faut que la foule tou
che pour voir ! Outre le danger qu'il y a pour le spec
tateur, la sécurité de l'avion peut être sérieusement 
compromise si des mains profanes détériorent les di
verses pièces, solides, mais cependant délicates d'un 
appareil. Une faible impulsion peut mettre en marche 
une hélice et bien des accidents mortels sont arrivés 
de cette façon. Mais la foule sera un éternel enfant ! 

Après avoir en vain attendu que le vent se calme-
vers 18 h. Jean Broccard, avec l'aide de quelques per
sonnes de bonne volonté, a replié les ailes de son 
oiseau et, par la voie terrestre, l'a remisé dan6 la 
cour du garage Bahnaz. 

Nos sincères félicitations vont à l'aviateur Pierroz 
le premier qui s'est posé à Martigny. 

— M. Broccard a fait ce matin, mercredi, une ran
donnée avec son avion et a atterri de nouveau à Mar
tigny avant midi. , 

En Suisse ^ 
La récolte des cerises 

Au cours d'une assemblée convoquée à Zurich 
par la Fédération suisse des producteurs de fruits, 
il a été établi que la récolte des cerises de cette 
année ne représente que le 40 % d'une récolte 
normale et qu'elle a été inférieure du 40 ou du 
50 % à celle de l'an dernier. Les représentant» 
des producteurs et des distillateurs se sont rallies-
après une longue discussion, à une proposition 
fixant le prix des cerises destinées à la distillation 
à 78 francs les 100 kfr.. franco à la station. Eu 
conséquence, les prix des cerises de table seront, 

sentons ici, l'expression émue <k\ notre vive sytBfJjpp'nV'lt commerce de gros, de 80 à 100 f*. les 100 
kg., 'franco à la station d'embarquement. 



LE CONFEDÊRÉ 

. . . ; l/es noyades -v • a 

Franz- Rùppane , 25 ans, cordonnier , de Liichîn^ 
gen (Rheintal) s'est noyé sous les yeux de ses ca
marades dans l 'étang situé près de Griïnegg-Mull-
heim (Thurgovie) . On pense qu'il a eu une atta
que cardiaque. 

—En se baignant dans un endroi t dangereux 
Je la Reuss, près de Coslikon (Argovie) M. Joseph 
Scbinid,~ï9 ans, fils d'un" fonct ionnaire de FÔffice 
des poursuites de Niederwil , s'est noyé. 

— Henr i Chaudef, d 'origine vau9ôisê,""garçon 
boucher, s'est noyé en se baignant , lundi soir, dans 
la rade de Genève. 

— Pendan t l 'ouragan de dimanche, un Taddel-
boot a chaviré sur le lac de Zurich, près de Kuss-
nacht. Une demoiselle de Zurich réussit à attein
dre la rive à la nagé ; en revanche, son compagnon 
M. Albrecht Eidenbenz, é tudiant eu médecine, de 
Bâle, âgé de 25 ans, s'est noyé. 

— M. Thiébaud, 38 ans, p ropr ié ta i re de l 'hôtel 
du Refrain, sur les bords du Doubs, à la f ront ière 
neuchâteloise, s'est noyé dimanche accidentelle
ment, alors qu'il passait un touriste, dans sa bar
que, sur l 'autre rive. Il laisse une femme et quat re 
enfants. 

— Un ouvrier nommé Giger, p robablement à la 
suite d 'une a t taque, s'est noyé à la plage de Zi-
zers (Grisons). 

— En se baignant dans le Pratschl isee, près 
d'Arosa (Grisons), un ouvrier italien Louis Bolis, 
28 ans, mar ié , s'est noyé. 

— Un jeune homme de 18 ans, E. Keller , de 
Wulflingen, près de Winter thour , qui se baignait 
dans la Tôss, voulut sauter dans l 'eau par dessus 
un barrage. Il glissa, tomba sur le dos sur des ro
chers qui émergeaient de l 'eau, se blessa griève
ment et se noya. 

— En se baignant dans le lac, un ouvrier sai
sonnier du Liechtenstein, habi tant à Zurich, s'est 
noyé. 

— En se baignant dans la Sitter, d imanche un 
Italien qui ne savait pas bien nager, M. Danto 
Sandonella, s'est noyé. Il est tombé dans un t rou 
profond de trois mètres duquel il n 'a pu se sortir . 

On a re t i ré du lac de St-Moritz, le corps de l'a
gent de police Engi, 26 ans. On croit que l 'agent 
s'est reposé sur la rive, qu'il se sera endormi et 
tombé dans le lac. 

Les accidents 
,— Lundi après-midi, le mur d'un immeuble en 

«instruction dans le quar t ier de Neubad, à. Bâle. 
s'est écroulé en par t ie . Un manœuvre , âgé de 16 
ans, domicilié à Allschwil, a été tué ; un ouvrier 
a été gr ièvement blessé. 

— A Gerliswil (Lucerne) , M. A. Hodel , 42 ans, 
agriculteur, a été écrasé par une automobile . Il 
est décédé des suites de blessures internes . 

— Lundi, à 22 h. 30, une automobi le dans la
quelle se t rouvaient cinq personnes, appar tenan t 
à M. Alois Maeder, 32 ans, représentan t des au
tomobiles -Citroen à Zurich et condui te pa r le 
chauffeur de taxi Widmer, de Buchs, a dérapé et 
est tombée dans un ravin, près de Vaduz (Lichlen-
stein). 

M. Maeder a été tué sur le coup. MM. Widmer 
et Kunzli , marchand de vins à Altstaet ten (Rhein-
tal) ont eu la colonne ver tébrale fracturée et d'au
tres blessures. 

— Mardi soir, un jeune homme d 'une vingtaine 
d'années, Johann Kaufmann descendait à bicy
clette l 'avenue d'Ouchy, lorsqu'en face du garage 
Addor, n 'ayant pas aperçu un camion de la mai
son Risso, masqué par un aut re camion, il se pré
cipita contre le véhicule. Le choc fut épouvanta
ble et le malheureux cycliste roula sur la chaussée. 

11 fut relevé par les témoins de l 'accident. Il 
avait une très grave blessure aux organes géni taux 
et le bassin fracturé. La victime de ce terr ible 
accident fut t ranspor té d 'urgence à l 'Hôpital . 

L'état du blessé est a larmant . 

Distributeurs automatiques 
D'accord avec la préfecture compétente , le Con

seil d 'Etat bernois avait interdi t à un épicier en 
gros de fixer à sa maison un distr ibuteur automa
tique de chocolat'. Le Tr ibunal fédéral, auquel un 
recours de droit public avait été adressé, a cassé 
cette décision conformément à l 'art. 3 1 , chiffre e 
de la Consti tut ion fédérale. 

Ces enfants ! 

L'autre jour , à la sortie de l 'école de Corcelles 
(Neuchâtel) les peti ts Gimel et André Comte, âgés 
d'une dizaine d 'années, t rouvèrent le revolver du 
père de Gimel, policier du village. Rien de plus 
pressé que de jouer avec l 'arme dangereuse. Gimel 
vise son camarade, une balle part qui a t te int le 
jeune Comte au cerveau. La mort a été instanta
née. 

La foudre incendiaire 
Pendant le violent orage qui s'est abat tu diman

che soir sur la région d 'Einsiedeln, la foudre est 
tombée sur la ferme de Hartsmannsegg, dont le 
propriétaire, M. Schaedler, est père de neuf en
fants. Maison et grange ont été la proie des flam
mes. "'.,_. 

* •• 

La foudre esUyégalemeni «tombée à Schwaendi 
près de Pfaefikoïf*(Schwyz).jLTne grange a été in
cendiée. 

— La foudre a incendié, d imanche, la ferme de 
M. Isidçre ' Ménétrey, à St-Martin (Fr ibourg) , près 
d'Oron.' §ix moutons sont restés dans le feu. La 
récolte fourragère engrangée, représentan t une 
vingtaine ,-.âë'chars, est . pe rdue . 

— Aux environs de Komdnt, la foudre a causé 
des dégâts à deux bât iments que les pompiers 
°nt pu tout de même préserver . 

IJn deuil 

Un de nos bons confrères de la ville fédérale, 
M. Alfred Piguet , cor respondant de la Revue, 
vient de* perdre son épouse, décédée à la suite, 
d'une grave opérat ion. Nous adressons à M- Piguet 
le témoignage de not re sympathie . 

Statistique-des accidents :;. 
i W P e n d a n t l ' année-dern iè re , 13,110 accidents ont 

été communiqués au Bureau fédéral de stat ist ique 
et 9943 d 'ent re eux ont été provoqués par des 
véhicules à moteur . Au total , 7431 personnes fu
rent blessées, dont 2069 piétons ; de ces derniers , 
367 sont morts sur place ou dans l 'espace d 'une 
semaine. Pa rmi les blessés, on a compté 5.83 en
fants, dont 50 at teints mor te l lement son?/: décédés 
sur place ou quelques jours après. •!•,? • 

Chronique agricole 
Travaux de juillet au jardin potager 

Juillet n'est pas un mois chargé comme semis, et 
plantations, mais, par contre, le jardin nous fait d'au
tant plus de plaisir qu'on y récolte déjà passablement. 

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

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

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

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

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

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

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

Soins généraux. 
Faites de bons arrosages de fond dans votre jardin 

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

Les chenilles du chou ont fait déjà dans bien des 
localités, d'importants dégâts. II est urgent de lutter 
contre ce fléau qui augmentera d'année en année, si 
l'on n'y prend garde. Comme nous l'avons dit dans 
nos derniers articles, recherchez les œufs pour les 
écraser et, par la suite, faites une ou deux pulvérisa
tions, si c'est nécessaire, avec une solution de savon 
noir et de nicotine, dosée comme suit : Pour 10 litres 
d'eau, 200 gr. de savon noir, 100 gr. de nicotine titrée 
(15 %). On peut encore y ajouter un demi-décilitre 
d'esprit de vin. Ces pulvérisations doivent atteindre 
également le dessous des feuilles et doivent se répé
ter, si c'est nécessaire. 

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

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

Station cantonale d'Horticulture. 

ferai 
paroles 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
Herr iot contre Tard ieu 

Au moment de la discussion du projet de com
mémorat ion du c inquantenai re de l 'école laïque 
en France , M. Tardieu, qui avait soutenu l 'amen
dement Thomson mis en minori té par la Cham
bre, avait cru devoir recommander aux par lemen
taires, et sous-entendu aux par lementa i res de gau
che, de ne pas mêler l 'enfance aux lut tes politi
ques. 

M. Ed. Herr io t , au nom des gauches, répliqua 
ainsi au Prés ident du Conseil : 

M. le Président du Conseil, là où vous m'avez in
quiété, c'est en nous demandant de ne pas mêler la 
religion au problème de l'école. 

Est-ce que parmi ces hommes de gauche que vrai
ment vous connaissez peu, monsieur le président du 
Conseil (applaudissements à gauche), que vous jugez 
trop sur les critiques qu'on en fait, il y en a un seul 
qui veuille mêler la question religieuse à la question 
scolaire ? (Applaudissements à gauche et à Vextrême-
gauche. Vives exclamations au centre et à droite) 

Oui, il y a parmi nous de vieux administrateurs 
communaux, de vieux parlementaires : ne nous avez-
vous pas toujours entendu dire que, pour nous, l'idéal 
est la séparation du spirituel et du temporel. (Inter
ruptions à droite). 

Malgré l 'obstruction des droites, M. Herr io t s'est 
é tonné que M. Tardieu ait paru voi,doir appren
dre à ses amis radicaux que Jules Fer ry avait 
défendu la l iberté de l 'enseignement. 

— J'ai, dit et je redis — mais c'est inutile^-.le répé-

Le printemps reverdit la nature, mais 

g DP retaper nions et voilures! 
y ADRESSEZ-VOUS A LA I 

Carrosserie Valaisanne 
Téléphone 392 :-: S I O N :-: A. VUIGNIER 

je cent fois que l'on reproduirajjt* non mes 
;s, mais l'idée qu'on veut en donnèlrau public — 

j'ai dit que le sens de la réforme de Ferry comme de 
nos propres tentatives est d'amener, est de séparer 
la ,religion, domaine de la conscience privée, de l'éco
le,; domaine commun à toute la nation. 

«Ne faites pas des enfants le gage de nos querelles» 
avez-vous dit. Nous ne méritons ni cette invitation 
ni lie reprochç qu'elle contient. 

(M. Tardieu s est expliqué en disant que c e n 'est 
qu 'un simple appel qu'il avait adressé à lu Cham
bre. 

\ La laïcité au Sénat 
.L-e Sénat a discuté l ' interpel lat ion relat ive à la 

défense; qui a été faite aux inspecteurs pr imaires 
du Gers d'assister à une manifestat ion organisée 
pour la défense de l'école laïque pa r la fédérat ion 
des associations laïques du dépar tement . 

M. Pr i l ip développe son interpel la t ion et dépose 
un ordre du jour favorable à la laïcité. 

M. Tardieu indique que la manifestat ion dû 
Gers avait sur tout un caractère poli t ique. Il con
clut en déclarant que si le gouvernement accepte 
le premier pa rag raphe de l 'o rdre du jour Pr i l ip , 
il ne peut accepter l 'adopt ion du deuxième, cont re 
lequel il pose la question de confiance. 

Le premier pa ragraphe est adopté pa r 265 voix 
contre 17, le second est repoussé pa r 140 voix 
contre 135. M. Tardieu l'a échappé belle ! 

Le rapprochement franco-al lemand 
Dimanche a eu lieu, à Mayence, en présence 

d 'une foule considérable, la pose de la p remière 
pierre du monumen t érigé à la mémoire de M. 
Stresemann. Le prés ident du par t i popula i re alle
mand a rappelé , à cet te occasion, dans un grand 
discours, les méri tes du grand homme d 'Etat . 

M. Br iand a en t re tenu l 'ambassadeur d'Allema
gne des désordres qui ont eu lieu, après le dépar t 
des t roupes, dans certaines villes rhénanes . M. 
Br iand a prescri t aux autor i tés consulaires de le 
renseigner d 'urgence et très exac tement sur les 
faits signalés pa r la presse française et a l lemande. 

Cà et là 
— A Paris est décédé, à l'âge de 71 ans, M 

Phi l ippe Fougerol le , l 'un des chefs de l 'entreprise 
qui perça le tunnel du Mont d 'Or (Frasnc-Val-
lorbe) et qui de ce fait étai t bien connu à Val-
lorbe où il avait laissé le meil leur souvenir. 

Le défunt était un fils de ses œuvres . A 16 ans 
déjà, il faisait ses débuts au tunnel du Gothard . 
Il a construi t en France , en Algérie, en Tunisie, 
etc. des lignes ferrées, des viaducs, des tunnels, 
des bassins et des ports . 

Monaco. — M. Marquet ayant été nommé prési
dent du Conseil nat ional , M. Bernasconi a été élu 
maire de Monaco, dans une élection agitée. 

Le vampire de Dusseldorf ? — L' in ter rogatoi re 
de Kur ten , le meur t r i e r de Dusseldorf, rencont re 
des difficultés plus grandes que celles auxquelles 
lu pol ice s 'a t tendai t . E n effet, K u r t e n a échafau .-
u n - t e l monument de- contradict ions que, t an t la 
police que le juge d ' instruct ion sont complè tement 
perdus au milieu de toutes ses déposit ions contra
dictoires. Aussi a-t-on l ' intent ion de soumet t re 
Kur ten à un examen menta l , a t t endu que le meur
tr ier est revenu sur plusieurs de ses aveux. P o u r 
le moment , la si tuation est si embrouil lée qu'il ne 
faut pas compter que le procès puisse avoir lieu 
avant plusieurs mois. 

Est-ce bien lui le vampire de Dusseldorf ? On 
commence à en douter . 

Morf de Conan Doyle. — Sir Ar thu r Conan 
Doyle est décédé à l'âge de 71 ans. Il étai t né à 
Edimbourg en 1859. Après le succès r empor té par 
son premier ouvrage La Campagne blanche (1890) 
Conan Doyle quitta l 'exercice de la médecine pour 
se vouer exclusivement à la l i t t é ra ture . 

Il écrivit peu après son premier ouvrage sur 
Sherlock Holmes (1891) auquel il dut sa renom
mée mondiale . Conan Doyle fut médecin pendan t 
la guerre sud-africaine et écrivit une histoire de 
cette campagne. Ces dernières années, le célèbre 
écrivain s'était sur tout occupé de philosophie psy
chique au sujet de laquelle il a écrit plusieurs ou
vrages. 

Angleterre et Soviets. — M. Henderson , minis
tre des affaires é t rangères du cabinet MacDonald, 
a déclaré à la Chambre des Communes qu 'aucun 
prêt n'a été consenti par le gouvernement anglais 
à celui des Soviets. 

La chaleur au Reichstag. — M. Lœbe, président 
du Reichstag, é tant donné la chaleur qui règne ac
tuellement à Berlin, a décidé que le public des 
tribunes et les journal is tes auraient le droi t d'as
sister aux séances en manches de chemise. 

Le Tour de France cycliste 
Septième étape : Bordeaux-Hendaye , 222 kilo

mètres ; premier : Merviel (France) . 

Classement général : Guerra (Italie) 49 h. 47 m. 
50 s. ; Ch. Pélissier (France) 49 h. 48 m. 02 s. 

Les Suisses : Mart inet 59, Bariffi 71 . Werner a 
abandonné. 

E C H O S 
Le t abac a u Vat ican 

' Peu à peu l'Etat de la Cité du Vatican élabore et 
applique les diverses lois qui doivent régir la vie de 
ses habitants. La dernière qui a été promulguée con
cerne les fumeurs. Car le tabac est une denrée très 
prisée, si l'on peut dire, par les prélats du .nouvel 
Etat de l'Eglise. C'est pourquoi le gouverneur, M. 
Serafini, a tenu d'en régler l'importation et la vente. 
Cette dernière ne sera faite, cependant, qu'aux ci
toyens du Vatican résidant dans l'Etat et qu'aux per
sonnes qui s'y rendent journellement pour des raisons 
de service. Les visiteurs, touristes, pèlerins et autres 
gens ne pourront donc acquérir ce tabac et, par con
séquent ne pourront fumer au Vatican qu'en utilisant 
leur propre provision. Pour éviter toute'Contrebande, 
une liste des fumeurs de l'Etat du Vatican indiquant 

la jçOjU^on^atiqu journalière de. chacun d'eux ^a ;été 
adre^s!é^jrtjp.e.-laî.sorte, ce tabac ne sera fumé que par 
quelque cinq cents personnes, et c'est encore là une 
innovation qui différencie l'Etat du Vatican de tous 
les autreB: Aucune fraude, aucune complicité ne se
ront-possibles. Et les cigares et les cigarettes du Vati
can resteront un mystère pour les humbles mortels, 
sauf 'dans le cas où les citoyens de l'Etat du Vatican 
i'er&nt-.le,^este . d'en . offrir^ chrétiennement. ,au.tour 
d'eux.,. •,-,:Vi , fcS:......;: , , , o r : .., â û * . LÏU**; OO ,.::. 
La p a r t d ' é n e r g i e é l ec t r ique r e v e n a n t à c h a q u e 
, h a b i t a i ! ^ d e n o t r e p l anè t e . >:, t l .... 

D'après unejjstatistique américaine), la puissance cu
mulée de toutes les machines motrices ep service dans 
le mo.nde entier s'élève à 300millions de chevaux-va
peur, pro.duisant annuellement un travail mesuré par 
800 milliards de Kwh, sur lesquels 25Q' milliards se
raient de l'énergie électrique. JAu premier"'rang de 
producteurs d'énergie électrique? sont ' lés 'Etats-Unis, 
avec une quote-part de 40 %" de la production totale, 
puis vient l'Allemagne, avec 12,5 %v Mais si, au lieu 
d'envisager la production annuelle, totale d'énergie 
électrique d'un pays, oh calcule.sa.production rappor
tée, à 1 habitant, la Suissen avec ses 1000 Kwh par 
habitant, suit de près les Etats-Unis qui accusent 1200 
Kwh par habitant, tandis que l'Allemagne n'en accuse 
que 400. ,. . . '" ]'. ' '[ 

Si on divise la production annuelle' totale d'énergie 
électrique sur toute la terïe-'pàif'le nontbre total des 
habitants de notre planète,-on trôàvé pour quotient 
130 à 140 Kwh, correspondant,' par an, à quelque 
300 heures de repassage électrique ou 500 heures de 
service d'un aspirateur à poussière. 

Ovomaltine f roide 
P e n d a n t la saison chaude, la p lupar t des gens 

préfèrent les boissons froides. C'est pourquoi nous 
nous sommes demandés quelle serait la meil leure 
manière de p répa re r l 'Ovomalt ine froide. Cette 
question revêti t un caractère beaucoup plus aigu 
en Amérique, où la consommation des boissons 
froides est bien plus en vogue que chez nous. Mais 
le p roblème fut rap idement solut ionné, grâce au 
fait qu 'on connaissait déjà en Amérique le «Cock- -
tail-Shaker», c'est-à-dire un gobelet ressemblant 
à un verre à bière, muni d 'un haut couvercle fer
mant très bien et servant précisément à p r épa re r 
les différents genres de cocktails. De nos jours , 
ces gobelets sont fabriqués presque exclusivement 
en a luminium. On les rempli t à moit ié de lait 
froid, on y ajoute de l 'Ovomalt ine et du sucre, 
comme de coutume et quelques pet i ts morceaux 
de glace. On ferme le gobelet, puis on l 'agite vi
goureusement et l'on obt ient rap idement une déli
cieuse boisson fraîche et mousseuse. 

Jusqu' ici , ce gobelet étai t inconnu en Suisse. 
Les fabricants de l 'Ovomalt ine, Dr. A. Wander , 
S. A., à Berne, voyant la valeur pra t ique de cet 
ustensile, en firent confect ionner une grande 
quant i té , exactement suivant le modèle américain. 
On peut se le p rocure r auprès de la maison pré
citée, au prix de fr. 1.—-, contre remboursement 
ou pa iement d 'avance. ""' -

On a combiné aussi d 'autres recettes pouT'pré-
pâ re r l 'Ovomalt ine froide. Voici ' . les-mei l leures : 
délayer l 'Ovomalt ine et le sùdrë dans du lait 
froid, remuer et laisser reposer un'mbTnent. Après 
avoir remué le l iquide plusieurs fois, l 'Ovomalti
ne est complè tement dissoute. Mais il faut bien 
compter cinq minutes. On peut aussi délayer 
l 'Ovomaltine dans un peu d'eau, après quoi on 
ajoute le sucre et le lait. Il est recommandable 
d 'é tendre le lait au préalable d 'un peu d'eau, soit 
une par t ie de lait pour 1-2 part ies d 'eau, sinon 
on obt ient une boisson t rop crémeuse pour l 'été. 

Les amateurs de boissons très froides peuvent 
ajouter un peti t morceau de glace. Mais il faut 
avoir soin de l 'ajouter en dernier lieu, sinon l'Ovo
malt ine se dissout encore plus lentement . 

Les boissons à l 'Ovomalt ine préparées d 'après 
n ' impor te quelle recet te ment ionnée ci-dessus sont 
très agréables et apaisent la soif, malgré la con
centra t ion élevée des éléments nutri t i fs qu'elles 
cont iennent . 

Expédition de miel artificiel à bon marché 
Qualité brun clair . ' Qualité extra jaune 

Bidon de 2 '/» kg. S . - - \™"* Bidon de 2 V, kg. 3.80 
5 » 5.50 b 'dcns » 5 • 7.50 10 

15 
10.50 
15.50 

vernis 
bleu] 

10 
15 

1 4 . - -
2 0 . - -

Prix spéciaux pour quantités importantes. A partir 
de 5 kg. on remplit à fr. 1.— et fr. 1.40 par ky., poids net 

E x p é d i t i o n d e mie l a r t i f ic ie l 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

t 
Madame Jules TÏSSIERES ; 
Madame Léopold BOURGKNÈCEIT ; 
Mademoiselle Christiane TÏSSIERES : 
Monsieur Victor BRUNNErT ; T 

Monsieur Rodolphe TÏSSIERES; : 
Monsieur Jules-Alfred TÏSSIERES ; 

Monsieur et Madame Antoine TÏSSIERES et leur fille; 
Monsieur et Madame Joseph. JTISSJERE.S et leurs 

enfants ; • 
Monsieur et Madame A. B O U R G K N E C H T et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Jean WISSWALD et leur fille ; 
Monsieur Jules SIMONETTA, -ses enfants et petits-

enfants ; "~>-- •'-•'• 
Madame Arnold KAESER ; " J •- • 
Madame et Monsieur U. LAMPERT. et leur fils; 
Mademoiselle Jeanne KAESER ; 
Les familles ARLETTAZ, COUCHEPIN, BOURG-
KNECHT,.COMTE et RUEGSEGGER, ont l'honneur 
de faire part,(Je la. perte.douloureuse qu'ils viennent 
de faire en la personne de 

mademoiselle « l i e î » e 
leur bien aimée fille, petite-fille, sœur, nièce, petite-
nièce et cousine, pieusement décédée à Montana, à 
l'âge de 20 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 11 
juillet à 10 h. 15. Départ du convoi : Avenue du 
Simplon. 
• i j-iGp^rayjs -tiendra lieu de lettre de faire-pqrt. 
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Pour être agréable à notre nombreuse clientèle, nous accordons 
pendant la période des vacances, du 10 juillet au 15 août, 

une réduction de 

10°|„ sur tous les travaux qui nous sont 
confiés à teindre ou à nettoyer 10 

Pour les gants, cols, manchettes, fourrures et plissés demandant 
un travail spécial, pas de réduction. Service prompt et soigné. 

Adresse pour expéditions postales : 

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION 
Téléphone 4.64 

Dr H. ueuiiien 
Martigny 

absent 
PETIT FROMAGE 

d e m o n t a g n e 
Tout gras, pain 4 - 12 kg. à 2.60 
'/( gras, vieux 5 - 10 « à 1.60 
maigre, très bon 5 - 10 » à 1.20 

J. S c h e l b e r t - C a h e n z l i , 
f r o m a g e , Ka l tb t -unn 

O n c h e r c h e d e s u i t e 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider un 

peu au ménage 
S 'adresser à Orel l Fussl i , 

Mar t igny, qui rense ignera . 

A LOUER 

i n d é p e n d a n t e chez Mlle Ma
rie-Louise ROUILLER, derrière 
la poste, MARTIGNY. 

O n d e m a n d e d e s u i t e 

4 bons ouvriers 
p o u r f a i r e l e s f o i n s . Bon 

salaire 
S'adr. à DESPLAND, ferme 

du Palace, VILLARS s. BEX. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L8S GOUTTES du POILU 
r é g u l a r i s e n t la transpiration 
sans la s u p p r i m e r complète
ment ; elles d é s o d o r i s e n t et 
r a f f e r m i s s e n t la plante du 
pied. 
Remède garanti inoffensif et sûr 
Prix pour la Suisse : F r . 2.— 

Dépôt principal pour la Suisse : 

Pharmacie de la Riponne, Lausanne 
P i e r r e d e C H A S T O N A Y 

p h a r m a c i e n 

'OOOOOOOOOOOOOOOOOC 

SION 

de retour 
A LOUER 

Chambre paliere 
indépendante. — S'adr. à Louis 
Rard, Immeuble Banque Coopé

rative, Martigny 

SERAC 
gras de montagne, en vente 

aux magasins 

Oeslarzes & Vernay, Sion. 

A VENDRE 

MOTO B. S. A. 3 ' 
modèle 1930, roulé 800 km. 
S 'adresser à Orel l Fiissli-

Aunonces , Mar t igny. 

A l o u e r à M a r t i g n y 
Avenue de la Qare, pour date 
à convenir, 

2 appartements 
dans le bâtiment de la Caisse 
d'Épargne. 

Viande sectiee extra 
à fr . 3 . — l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse à fr . 1 . 70 

le kg. 
1/2 port payé 

Boucherie Cheualine, martigny 

Loflf, 

ROTI sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Cheualine, martigny 
Tél. 278 

Papeteries 
Registres 
Classeurs 

Fournitures de 
bureaux et écoles 

imprimerie nouvelle 
A. M o n t f o r t 

Martigny 

LA BOUCHERIE BEER! 
M A R T I G N Y 

expédie 1/2 port payé 

Saucisse ménage fumée 
à 2 fr. le kg. 

2/âdecafé eWde 
Franck-Spéciale! 
voilà une recelte 
qui se base sur 
l'expérience de 
milliers de bonnes 
ménagères suisses 
Elles en sont tou 
jours satisfaites 

Le paquet" avec le moulin à café 

La Farine Phosp. PESTALOZZ 
C'es t l a s a n t é d e s e n f a n t s t L e m e i l l e u r alimei 
p o u r l a f o r m a t i o n d e s o s ! E v i t e e t g u é r i t l e s ei 
t é r i t e s ! L e d é j e u n e r f o r t i f i a n t e t s t i m u l a n t di 
a d u l t e s ! En usage dans tous les sanatoria et hôpitaux. 1 
b t e 5 0 O g r . , fr. 2 . 5 0 , dans les pharm., drogueries, épicerk 

J'ai l'honneur d'informer le public ,et les hôtelten-n 
/amateurs du Valais que j'ai repris de M. FRITZ WENGB 
SIMOND, président de la colonie suisse, l'exploitation (tel 

Hôtel des Gaillands, Chamoif 
Restaurant-Caïé-Tea-Room 

près du Lac des Gaillands, à 10 minutes de Chamonix. 
Je me recommande aux sociétés ualaisannes en excurtà 

Ferdinand OalUand-Armando. 

" < \ ^ 

! !quelplaUàxleïdaVek^xuiV^ ! 
Ce nouveau produit pour rincer et dégraisser vous permet de relaver deux fois plus 
vite en vous fatigant beaucoup moins qu'avant. Dissous dans de l'eau chaude, PER développe 
une force détersive surprenante. La graisse, ni l'huile, ni la saleté ne lui résistent. Que vous 
relaviez ou fassiez n'importe quel nettoyage, vous trouverez toujours en PER une aide irrem
plaçable avec laquelle vous obtiendrez rapidement une propreté parfaite à la cuisine et 

dans l'appartement. 

Partout où l'on a essayé PER, on s'en sert. 
PER est économique à l'emploi et le paquet ne coûte que 30 cts. 

N'employez que Une grosse cuillerée de PER 
pour 10 litres (1 seau) d'eau 

iIil H en keI pour vÊ^mÊ^^^M%ra issèr 
tous vos ustensilesv;^tâqzts~''':••'::^:;:'-: 

Produit des Etablissements Persil, Henkel & Cie. S.A., Bâle. Fabrique à Pratteln / Bâle-Can\pagne. 
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Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Eli quoi ! j ' a u r a i t ravai l lé p e n d a n t q u a r a n t e ans de 
ma vie, j ' a u r a i po r t é des sacs sur mon dos, j ' a u r a i sué 
des averses, je me serai p r ivé p e n d a n t t ou t e ma vie 
p o u r vous, mes anges, qui nie rendiez tou t t rava i l , 
tout fa rdeau léger ; et , au jou rd ' hu i , ma fo r tune , ma 
vie, s'en i ra ient en fumée ! Ceci me ferait m o u r i r en
ragé. P a r tout ce qu' i l y a de plus sacré sur t e r r e et 
au ciel, nous allons t i rer ça au clair, vér if ier les li
vres, la caisse, les en t repr i ses ! Je ne dors pas , je ne 
me couche pas, je ne mange pas qu' i l ne me soit 
p rouvé que ta fo r tune est là tou t en t i è re . Dieu merc i , 
tu es séparée de biens ; tu au ras m a î t r e Dervi l le pour 
avoué , un honnê te h o m m e h e u r e u s e m e n t . J o u r de 
Dieu ! tu garderas ton bon pe t i t mil l ion, tes c inquan
te mille livres de r en te , jusqu 'à la fin de tes jours , 
ou je fais un tapage dans Par i s , ah ! ah ! Mais je 
m 'adressera i aux Chambres , si les t r i b u n a u x nous vic-
t imaient . Te savoir t r anqu i l l e et h e u r e u s e du côté de 
l ' a rgent , mais ce t t e pensée al légeait tous mes m a u x 
et calmai t mes chagr ins . L 'a rgen t , c'est la vie. Mon
naie fait tout , que nous chante-t- i l donc , ce l t e grosse 
souche d 'Alsacien '! De lph ine ne fait pas une conces
sion d 'un qua r t de l iard à cet te grosse bê te , qui t 'a 
mise à la cha îne et t'a r e n d u e ma lheu reuse . S'il a 
besoin de toi, nous le t r i co te rons ferme, et nous le 
ferons marche r droi t . Mon Dieu, j ' a i la t ê te en feu, 
j ' a i dans le c râne que lque chose qui me brû le . Ma 
Delphine sur la pai l le ? Oh ! ma Fi f ine , toi ! Sapr is t i ! 
où tou t me* gants ? Allons ! pa r tons , je veux al ler 

tou t voir , les l ivres, les affaires, la caisse, la corres
p o n d a n c e , à l ' ins tant . Je ne serai ca lme que quand 
il m ' a u r a p r o u v é que ta fo r tune ne cour t plus de ris
ques , et que je la verra i de mes yeux. 

— Mon cher pè re , allez-y p r u d e m m e n t ! . . . Si vous 
met t iez la m o i n d r e velléi té de vengeance en cet te 
affaire et si vous mol l i r iez des in t en t ions t rop hos
tiles, je serais p e r d u e . Il vous conna î t , il a t rouvé 
tout na tu re l que . sous vo t re insp i ra t ion , je m ' inquié
tasse de ma fo r tune ; mais , je vous le j u r e , il la t ient 
e n t r e ses mains , et a voulu la tenir . Il est h o m m e à 
s 'enfuir avec tous les cap i t aux et à nous laisser là, 
le scé léra t ! Il sait bien que je ne déshonore ra i pas 
moi-même le nom que je po r t e en le poursu ivan t . Il 
est à la fois fort et faible. J 'a i b ien tout examiné . Si 
nous le poussons à bou t , je suis ru inée . 

— Mais, c'est donc un fripon '! 

— Eh bien, oui , mon pè re , dit-elle en se j e t an t sur 
une chaise en p l e u r a n t . Je ne voulais pas vous l'a
vouer p o u r vous épa rgne r le chagr in de m 'avo i r ma
riée à un h o m m e de ce t te espèce-là ! Mœurs secrètes 
et conscience, l 'âme et le corps , tout en lui s'accor
de ! c'est effroyable : je le hais et le mépr i se . Oui , 
je ne puis es t imer ce vil Nucingen. après tout ce 
qu'i l m'a dit . Un h o m m e capable de se j e t e r clans les 
combinaisons commerc ia les dont il m'a pa r l é n 'a pas 
la moindre dél icatesse , et mes c ra in tes v iennen t de 
ce que j ' a i lu p a r f a i t e m e n t dans son âme. Il m'a 
n e t t e m e n t p roposé , lui , mon mar i , la l iber té , vous 
savez ce que cela signifie ? si je voulais ê t re , en cas 
de ma lheur , un i n s t rumen t en t r e ses mains , enfin, si 
je voulais lui servir de p rê te -nom. 

— Mais les lois sont là ! Mais il y a une p lace de 
Grève p o u r les gendres de ce t te espèce-là ! s 'écria le 
pè re Goriot ; mais je le gui l lo t inerais moi-même, s'il 
n'y avait pas de b o u r r e a u . 

— Non, mon père , il n 'y a pas de lois con t re lui . 
Ecoutez en deux mots son langage, dégagé des cir
conlocut ions dont il l ' enveloppai t : «Ou tout est per
du, VOUB n'avez pas un l iard, voui êtes ru inée ; car 

je ne saurais choisir pour complice u n e a u t r e per
sonne que vous ; ou vous me laisserez condu i r e à 
bien mes en t repr i ses» . Est-ce clair ? Il t i en t encore à 
moi. Ma p rob i t é de femme le rassure ; il sait que je 
lui laisserai sa fo r tune , et me con ten t e ra i de la mien
ne. C'est u n e associat ion improbe et voleuse à laquel le 
je dois consen t i r sous peine d 'ê t re ru inée . Il m 'achè te 
ma conscience et la paye en me laissant ê t re à mon 
aise la femme d 'Eugène . «Je te pe rme t s de commet
tre des fau tes , laisse-moi faire des cr imes en ru inan t 
de pauvres gens !» Ce langage est-il encore assez 
clair ? Savez-vous ce qu'i l nomme faire des opéra
tions ? Il achè te des t e r ra ins nus sous son nom, puis 
il y fait bâ t i r des maisons par des hommes de pai l le . 
Ces hommes conc luen t des marchés p o u r les bâtisses 
avec tous les e n t r e p r e n e u r s , qu'i ls payent en effets 
à longs t e rmes et consen ten t , moyennan t une légère 
somme à d o n n e r qu i t t ance à mon mar i , qui est alors 
possesseur des maisons , tandis que ces hommes s'ac
qu i t t en t avec les e n t r e p r e n e u r s dupés en faisant 
faillite. Le nom de la maison de Nucingen a servi à 
éblouir les pauvres cons t ruc t eu r s . J 'ai compris cela. 
J 'a i compris aussi que , p o u r p rouver , en cas de be
soin, le payemen t de sommes énormes, Nucingen a 
envoyé des va leurs considérables à Ams te rdam, à Lon
dres , à Naples , à Vienne . Comment les saisirons-nous? 

Eugène en tend i t le son lourd des genoux du père 
Goriot , qui tomba sans dou te sur le ca r r eau de la 
chambre . 

— Mon Dieu, que t 'ai-je fait ? Ma fille l ivrée à ce 
misérable , il exigera tout d 'elle s'il le veut . — Par
don, ma fille ! cria le viei l lard. 

— Oui , si je suis dans un abîme, il y a peu t -ê t re de 
votre faute , dit Delphine . Nous avons si peu de rai
son quand nous nous mar ions ! Connaissons-nous le 
monde , les affaires, les hommes , les mœurs ? Les pè
res devra ien t penser p o u r nous. Cher père , je ne vous 
reproche r ien, pa rdonnez-moi ce mot. Eu ceci la fau
te est tout à moi. Non, non. ne p leurez point , papa , 
dit-elle en baisant le front de non père . 

— Ne p leure pas non plus, nia pe t i t e Delphine 
Donne-moi tes yeux que je les essuie en les baisant. 
Va ! je vais r e t rouve r ma caboche et débrouiller l'é-
cheveau d 'affaires que ton mar i a mêlé . 

— Non. laissez-moi faire ; je saura i le manœuvrer 
Il m aime, eh bien, je me serv i ra i de mon empire !•'•' 
lui p o u r l ' amener à me p lacer p r o m p t e m e n t quelqt» 
cap i t aux en p rop r i é t é s . P e u t - ê t r e lui ferai-je racbe 
ter, sous mon nom, Nucingen , en Alsace, il y tient 
Seu lement , venez demain p o u r examine r ses livre'' 
ses affaires. M. Dervi l le ne sait r ien de ce qui e.'! 
commerc ia l . . . Non, ne venez pas demain . J e ne veiii 
pas nie t o u r n e r le sang. Le bal de Madame de Bel»' 
séant a lieu après-demain , je veux me soigner po»' 
y ê t re belle, reposée , et faire h o n n e u r à mon ch« 
Eugène ! . . . Allons donc voir sa c h a m b r e . 

En ce moment u n e vo i tu re s 'a r rê ta dans la ni' 
Neuve-Sain te-Geneviève , et l'on en tend i t dans l'esci-
lier la voix de m a d a m e de Res taud , qui d isa i t ' 1 

Sylvie : 
— Mon pè re y est-il ? 

Cet te c i rcons tance sauva heu reusemen t Eugène, Hul 

médi ta i t déjà de se j e t e r sur son lit et de feindre i) 
dormir . 

— Ah ! mon père , vous a-t-on par lé d'Anastasie-
dit Delphine en reconnaissant la voix de sa sœur. " 
pa r a î t r a i t qu'il lui a r r ive de singulières choses dan; 
son ménage . 

— Quoi donc ? dit le père Goriot : ce serait di"1' 
ma fin. Ma pauvre tête ne t iendra pas à ce double 
malheur . 

-— Bonjour, mon père , dit la comtesse en entra11' 
- Ali ! te voilà Delphine . 

Madame de Restaud paru t embar rassée de rencoii' 
t re r sa sœur . 

— Bonjour Nasie, dit la ba ronne . Trouves-tu donc 
ma présence ex t r ao rd ina i r e ''. Je vois mon père tous 
les jours , moi. 

— Depuis quand 'i 

_ . . M V . ' Î ^ * ( M 8 , 1 ' v r , ' ) 
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