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Une question de principe 

A propos des bains mimes 
(Correspondance spéciale) 

Pour l'amour de l'histoire 

La récente décision de la Cour de droit public 
du Tribunal fédéral, au sujet de la légitimité ou 
de l'interdiction des bains mixtes dans le canton 
d'Appenzell-Rbodes Intérieures, a fait toucher 
une fois de plus l'utilité — que dis-je ? — l'abso
lue nécessité de l'existence d'une cour suprême 
fédérale, pour sauvegarder les droits élémentaires 
des minorités dans certains cantons et certaines 
régions arriérées ou rétrogrades. 

Une station d'étrangers veut exploiter une pis
cine et entend, à titre privé, tolérer les bains 
mixtes chez elle. Il n'en faut pas plus pour que 
tous les pères La Pudeur, tous les pharisiens et 
tous les faux vertuistes se coalisent, entrent en 
campagne, crient au scandale et prétendent, au 
mépris des libertés individuelles garanties par la 
Constitution fédérale, imposer leurs doctrines et 
leurs dogmes à d'honnêtes commerçants. 

Point n'est ici le lieu de discerner la part de 
franchise et de sincérité et celle d'hypocrisie dans 
toutes ces clameurs. Si tout est pur pour les purs. 
i! semble bien que dans ce inonde sublunaire, ce 
soient les impurs qui découvrent du mal partout. 
Peu importe, d'ailleurs. Ce qui est frappant, c'est 
d assister, dans un canton suisse, où devrait fleu
rir la liberté dont nous sommes si fiers, à une le
vée de boucliers ecclésiastiques contre l'exploita
tion parfaitement honnête et réglementée d'une 
piscine privée. Ce qui est plus extraordinaire en-
™"'- c. est que. sur les injonctions réitérées et 
impérieuses du clergé — qui doit se sentir diable
ment maître chez lui dans ce coin de terre — les 
autorités civiles s'inclinent, marchent et finissent 
par céder sur toute la ligne ! 

On peut se figurer ce (pie serait la liberté in
dividuelle, la tolérance, la liberté de conscience 
et de croyance dans ce pays soumis de la sorte 
;iux hommes d'église, s'il n'y avait pas, heureu
sement, les garanties de la Constitution fédérale 
pour éviter un retour pur et simple aux splen
deurs de l'Inquisition. 

A Lausanne, les défendeurs ont soutenu, devant 
la Cour de droit public, la thèse que la morale 
est affaire régionale et locale et qu'elle dérive 
étroitement et uniquement des conceptions parti
culières et de la mentalité d'un peuple. Les par
lementaires conservateurs adversaires du projet 
de code pénal lédéral font le même raisonnement 
pour s opposer à la mise en vigueur de cette œu
vre législative remarquable. Il est entendu que le 
même acte peut être parfaitement légitime à Zu
rich ou Genève, mais pendable à Sion, Fribourg 
ou Appenzell, parce que la même mentalité ne 
règne pas dans ces diverses localités. C'est très 
commode et l'on voit où l'on en arrive. Ce sont. 
dans les régions rétrogrades, les minorités politi-
i/ues, confessionnelles, éthiques, pourrait-on dire, 
i|iii sont exposées à l'intolérance, au sectarisme 
et aux mesures répressives de ceux qui prétendent 
imposer à tous leur morale d'Etat. C'est le che
valier de La Barre, brûlé vif pour manque de res
pect aux emblèmes religieux. 

Il est excellent (pic, de temps à autre, un abus 
trop criard incite les victimes à réclamer en haut 
lieu la protection de leurs droits et qu'ainsi crè
vent, par-ci par-là, les abcès du sectarisme liber-
tieide. La récente décision de la Cour de droit 
public sur les bains mixtes est, à ce point de vue. 
un événement des plus réjouissants. Il a servi à 
rappeler aux cagots (pie la même morale, sincère, 
dénuée de pharisaïsme. convenable, est valable 
sur tout le territoire de la Confédération suisse. 
Il a servi à rappeler à beaucoup les essentielles 
libertés individuelles, (pie les hypocrites n'ont pas 
le droit de violer et qu'une Cour suprême et ob
jective veille à sauvegarder. Et ceci est très bien. 
Voilà des années (pie notre vie politique est satu
rée de débats économiques, industriels, commer
ciaux, sociaux et sociologiques. A force de s'ab
sorber dans des questions d'affaires, les dirigeants 
de notre politique avaient fini par perdre de vue 
les questions de principe et très habilement, les 
réactionnaires de tout crin en avaient profité 
pour reprendre, ici et là. leurs croisades obscu
rantistes. 

11 faut réagir contre cette réaction-là. Les arrêts 
comme celui de la Cour de droit publie dans l'af
faire des bains mixtes appenzellois, sont de récon
fortantes digues contre la marée montante du fa
natisme. X. 

Dans la Patrie Valaisanne du 10 juillet, M. Ser
ge Michel raille le goût du Confédéré pour la 
documentation historique, au moment où, paraît-
il, l'historicisme du XlXme siècle fait sourire la 
jeune génération extrémiste. 

Que la science historique mette mal à l'aise 
les théoriciens de l'idéologie conservatrice, il n'y 
a là rien d'étonnant. Aussi bien l'étude impartiale 
de l'histoire aboutit-elle à la condamnation de 
l'ordre social conservateur. Ni les railleries de M. 
Serge Michel, ni le sourire de la «jeune généra
tion» extrémiste ne changeront rien aux faits. 

Il est certain que la crise d'après-guerre a fa
vorisé l'éclosion d'idées et de groupements ex
trémistes. C'est là un phénomène fréquent après 
les grandes tourmentes qui secouent l'humanité. 
Il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Je me 
souviens que, lorsque je faisais mes études uni
versitaires dans une bonne ville de la Suisse ro
mande, plusieurs de mes camarades se plaisaient 
à faire scandale en se promenant ostensiblement 
avec une Action Française sous le bras . . . Au
jourd'hui, ce sont tous de bons radicaux, et ce 
snobisme de jeunesse les ferait sourire les pre
miers, si on le leur rappelait . . . 

Je crois que M. Serge Michel s'expose à une 
grande désillusion en comptant trop sur la «jeune 
génération» qui se groupe autour des Massis et 
des Maritain ; il y a là beaucoup, beaucoup de 
snobisme. 

En ce qui concerne les personnes qui, de bonne 
foi, croient à la supériorité de l'ordre social con
servateur sur l'ordre social issu, dans la plupart 
des pays civilisés, de la Révolution française, que 
ces personnes fassent l'effort d'objectivité néces
saire pour étudier les faits historiques dans un 
esprit impartial. On ne me fera jamais admettre 
que la vérité ait besoin d'un déguisement pour se 
faire respecter. 

M. Serge Michel parle ironiquement de l'«his-
toricisme du XlXme siècle». L'ironie mise à part, 
M. Serge Michel a raison de souligner que l'his
toire est une création du XlXme siècle. Jusqu'à 
la Révolution française, l'histoire n'était qu'un 
agréable divertissement anecdotique. Ce n'est que 
depuis la généralisation de la liberté de conscience 
qu'une étude scientifique de l'histoire est devenue 
possible. 

Pour terminer, je me fais un plaisir de donner 
deux exemples de l'«historicisme du XIXe siècle»: 

Avant 1789, la monarchie de droit divin réali
sait en tous points, en France, l'ordre social con
servateur. Il semblerait donc que tout aurait dû 
être pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles. Quelles raisons avaient d'infâmes ré
volutionnaires pour troubler l'ordre traditionnel? 

Or, voici un petit fait : 
Avant la révolution, un simple délit de chasse. 

qui coûte aujourd'hui 25 francs, conduisait le cou
pable aux galères à perpétuité et l'on n'hésitait 
pas à mettre en compensation la vie d'un lapin et 
celle d'un homme. (Malet) 

Et voici un autre fait : 
Du haut de la chaire, dans l'église de Saint-

Louis, à Versailles, l'évêque de Nancy, prononçant 
le sermon à la messe d'ouverture des Etats, le 4 
mai 1789 disait, s'adressant à Louis XVI qui som
nolait sur son trône : < Sire, le peuple sur lequel 
vous régnez a donné des preuves non équivoques 
de sa patience. C'est un peuple martyr, à qui la 
vie ne semble avoir été laissée (pie pour le faire 
souffrir plus longtemps». (Malet). 

Relisez attentivement ces mots, et vous sentirez 
ce qu'il y a de tragique dans le suprême avertis
sement de ce prêtre noble et courageux. La Fran
ce se mourait sous l'ancien régime. Une tourmen
te formidable a renversé ce régime abject. Peu à 
peu une France nouvelle s'est développée sur les 
ruines de l'ancienne, une France prospère, alerte, 
intelligente, la France qui, en 1914, a sauvé l'Eu
rope de l'absolutisme austro-allemand, la France 
qui, aujourd'hui encore, est le plus sûr bastion 
de la paix européenne . . . 

Oui, mais . . . cette France est radicale . . . 
P. V. 

Les Suisses et Variation 

D'après une statistique, voici la proportion, dans 
quelques villes de l'Europe centrale des personnes 
ayant fait de l'aviation, sur 100,000 habitants : 
Bâle, 4739 ; Zurich, 4030 ; Francfort, 3294 ; Ge
nève, 2529; Amsterdam, 2279; Copenhague, 1260; 
Varsovie, 987. On peut en conclure que les Suis
ses sont des fervents de l'aviation. 

Martigny^Turin ? 
11 y a nombre d'années que l'on a soulevé la 

question du percement des Alpes dans la région 
du col Ferret, du Grand St-Bernard ou du Val de 
Bagnes, pour relier directement, par voie ferrée, 
Martigny, Lausanne et la Suisse romande à Aoste, 
Turin et le Piémont. Le problème a été envisagé 
dès l'époque du percement du Simplon et de la 
construction du Martigny-Orsières. Des conces
sions ont même été demandées pour divers pro
jets concurrents ; nous en connaissons au moins 
trois du côté suisse. 

La guerre et ses malheurs, puis l'extraordinaire 
développement de la circulation et des transports 
automobiles ont relégué à l'arrière-plan la ques
tion du Martigny-Turin, par Aoste ou non. Cepen
dant, ces dernières années cette idée a été remise 
en discussion à maintes reprises, surtout dans la 
presse et les milieux commerciaux italiens, de Tu
rin, Gênes, Aoste, etc. 

Le Confédéré a entretenu plusieurs fois ses lec
teurs des données de ce problème ferroviaire, des 
projets suisses et italiens et de ce que disaient à 
ce sujet les grands organes de Turin. Cette année-
ci, la Gazette de Lausanne a publié sur l'œuvre 
envisagée des articles optimistes, particulièrement 
celui du 11 juin dernier, signé de M. de Trey. Le 
grand journal de Lausanne revient aujourd'hui 
sur le même sujet à propos d'un récent article très 
enthousiaste du Mont-Blanc d'Aoste. Nous repro
duisons ce compte-rendu, surtout à titre docu
mentaire, car nous sommes personnellement assez 
sceptique au sujet de la réalisation proche ou 
éloignée d'une nouvelle percée des Alpes valai-
sannes dans un but uniquement ferroviaire. Mais 
il ne faut cependant jamais préjuger l'avenir. G. 

Martigny-Aoste par le Vélan 

Voici maintenant que le Mont-Blanc d'Aoste, 
publie dans son numéro du 4 juillet un long arti
cle «pour la communication directe, rapide et 
brève du port de Gênes, de Milan, de Savone et 
de Turin, avec Lausanne et avec l'Europe centrale 
et occidentale, jusqu'à la Manche», ainsi que le 
compte rendu d'une importante conférence faite 
à Turin sur le même sujet. 

De cet article et de ce compte rendu, nous dé
tachons quelques passages non sans mentionner 
(pie l'article de la Gazette a été commenté et ap
prouvé dans la conférence faite à Turin par le 
chevalier Alfred Marcenati, ingénieur, qui avait 
été convoqué par la section locale de l'importante 
-Association électro-technique italienne». 

«Le conférencier a démontré d'une manière ir
réfutable la très grande supériorité du projet de 
la percée du Mont Velan entre Valpelline et Or-
sières, par rapport à tout autre trajet. Après avoir 
justement observé, avec l'appui de nombreux des
sins et de plusieurs cartes géographiques à grande 
échelle que, contrairement aux affirmations de 
ses concitoyens, la ville de Turin jouissait d'une 
splendide situation géographique par rapport à la 
mer Méditerranée, et à l'Europe transalpine, si 
cette dernière veut bien consentir à lancer à tra
vers les Alpes une très puissante voie de grand 
trafic. Le conférencier a expliqué ce qui constitue 
l'énorme supériorité de la percée du Mont Velan. 
laquelle a été étudiée et proposée par lui-même, 
en 1898-1901. soit plusieurs années avant l'étude 
du professur Ingénieur Domenico Régis. Celui-ci. 
au vu des études de l'ingénieur Marcenati, a cher
ché à abaisser de quelque peu l'issue méridionale 
du tunnel par une plus grande longueur du même, 
portée à 27 km. 

Le projet Marcenati prévoit un tunnel à deux 
voies, rectiligne et presque parfaitement horizon
tal, la sortie méridionale sur la plaine triangulaire 
de Valpelline, à l'embouchure de la vallée d'Ollo-
mont, à la cote de 900 mètres environ, dans un 
lieu toujours ensoleillé. 

La longueur de ce tunnel serait d'un peu plus 
de 24 km. et, puisque d'après les déclarations mê
mes du président de l'Institut géologique de Ro
me, la formation stratigraphique de la roche à 
percer est très favorable (masse compacte de 
gneiss absolument anhydre), il n'est pas vrai du 
tout (pie son exécution se heurterait à des diffi
cultés techniques considérables, à des pressions et 
des sources d'eaux thermales dangereuses et coû
terait des sommes énormes, comme il a été dit. 

Laissant donc de côté de projet du Col Ferret. 
celui du Velan est le seul qui soit à même de 
constituer la plus grande voie électrique de com
munication entre la Suisse et l'Italie ; et puisque 
la nouvelle ligne Lausaune-Martigny-(Velan)-Aos-
te-Santhià Tortona Gênes, de même que celle de 
Turin-Chieri-Alba Savone-Vado, aura la longueur 

* NOUVELLES DU JOUR * 

Des bagarres sanglantes ont éclaté à Alexandrie 
d'Egypte. Une dizaine de manifestants auraient 
été tués. On compte en outre 130 blessés, dont 
beaucoup de policiers et de soldats. Une grève 
générale de deux heures a été proclamée. 

Les troubles ont éclaté à l'occasion d'une dé
monstration faite en faveur des victimes des dé
sordres de Mansourah et de Bilbeis. Elle a pris 
rapidement une tournure grave. Les manifestants 
ont jeté des pierres sur la police, obligeant celle-
ci à se retirer et ont attaqué et renversé un camion 
qu'ils ont incendié. 

* * + 
Les différentes nations répondent une à une au 

mémorandum Briand en vue de l'union des pays 
d'Europe. Après les réponses du Danemark et de 
la Norvège, sont arrivées celles de la Suède et de 
VEsthonie. La Suède fait des réserves. 

En tous cas, conclut-elle, la fédération europé
enne envisagée devra comprendre la majorité des 
Etats et parmi eux toutes les puissances europé
ennes représentées d'une façon permanente dans 
le Conseil de la S. d. N. 

L'Allemagne répond également. Elle se réserve 
de discuter le projet Briand à Genève cet autom
ne, lors de l'assemblée de la S. d. N. 

* * * 
Le Reichstag, réuni pour discuter les projets 

financiers de gouvernement, a voté la constitu
tion d'un fonds d'un million de marks pour venir 
en aide aux victimes de la catastrophe minière de 
Neurode, en Silésie. 

de 350 km. (tandis que la ligne Lausanne-Mar
seille mesure 519 km.) on voit que cette nouvelle 
voie pourra être franchie par les trains directs, 
eu cinq heures environ, au lieu des quinze ou 
seize heures actuelles du Milan-Simplon ; l'actuel
le puissance commerciale du port de Gênes, entre
rait en compétition avec celle des ports du Nord 
et de Rhénanie jusqu'à la ligne Dijon-Metz- Stras-
bourg-Bâle. 

Toutes les déductions sur l'utilité de la nouvelle 
voie proposée, citées dans l'article de M. de Trey, 
sont pleinement valables pour la percée du Mont 
Velan. 

Sans parler donc plus longtemps du Mont-Blanc 
et de sa ligne, qui serait concurrente à celle du 
Mont-Cenis, ni de la ligne du col Ferret, par les
quelles on devrait monter à plus de 1300 m. dans 
une région de grands glaciers, le tunnel du Mont 
Velan est le seul qui peut assurer pour tous les 
siècles, la suprématie du port de Gênes, par le 
moyen d'une nouvelle artère internationale, qui 
développerait en Italie et à l'étranger une nou
velle et très puissante zone d'influence mutuelle, 
parfaitement indépendante de celle du Cenis, du 
Gothard et du Simplon, aussi profitable à Lausan
ne qu'à Genève et à toute la Suisse romande, dont 
la population, qui nous est alliée, recevrait son 
débouché tant désiré sur la mer Méditerranée, à 
Gênes ou à Savone, en contribuant en même 
temps à la mise en valeur de la Vallée d'Aoste et 
de toutes les régions traversées par cette nouvelle 
artère propre à intéresser le Piémont, la Ligurie 
et la Lombardie. Cette initiative contribuerait no
tablement par l'immensité des travaux «ad hoc», 
à la solution de l'actuelle crise économique et in
dustrielle pendant une assez longue période : dix 
ans au moins. 

Pour ce qui regarde le côté financier, on pro
céderait à la constitution à Turin, d'un Comité 
exécutif et d'une très puissante Société par ac
tions et obligations, laquelle, appuyée par le gou
vernement, serait à même de se procurer graduel
lement les capitaux nécessaires à l'exécution des 
travaux, selon les promesses déjà reçues et confir
mées par une des plus grandes banques nord-
américaines — sans aucune répercussion immé
diate pour les finances italiennes — qui, dans 
les conditions présentes ne pourraient se charger 
de l'exécution directe de toute cette grande entre
prise ferroviaire.» 

Le Mont-Blanc espère que deux comités d'ac
tion se constitueront à Lausanne et à Aoste. 

(Réd.) Si à Aoste on préfère le percement du 
Velan à celui de Ferret, c'est peut-être parce que 
le tracé de Ferret pourrait délaisser le chef-lieu 
de la province ! 

LIBERAUX-RADICAUX 
Réclamez le ,,CONFÉDÉRÉ" dans les 
établissements, cafés, hôtels, 
restaurants Que vous fréquentez ! 



LE CONFÉDÉRÉ: 

L'avion du Gothard 
La police a continué son enquête sur le séjour 

et l'activité à Bellinzone de l'aviateur Bassanesi. 
Le champ sur lequel l'appareil a atterri vendredi 
à Lodrino, près d'Osogna (Tessin) est la propriété 
de M. Martignoli, juge de paix*, socialiste. 

On croit savoir que le camion transportant la 
benzine venait de Bellinzone. Près de Lodrino, 
une automobile occupée par deux inconnus a re
joint le camion et c'est là que les paquets de 
tracts auraient été transférés d'un véhicule dans 
l'autre. L'opération terminée, l'automobile s'est 
éloignée tandis que le camion s'approchait de 
l'avion. 

L'enquête menée par le procureur de la Confé
dération et le gouvernement tessinois a pour but 
de déterminer dans quelle mesure toute l'affaire 
a été préparée sur territoire suisse. Avec qui Bas
sanesi a-t-il été en relations à Bellinzone ? Où les 
tracts antifascistes ont-ils été imprimés ? 

Au point de vue juridique, Bassanesi est coupa
ble d'avoir enfreint les dispositions de l'arrêté fé
déral de 1920 réglementant la circulation aé
rienne en Suisse. La loi prévoit à ce sujet pour 
les délinquants une peine de prison, jusqu'à une 
année et une amende jusqu'à lO.OOOfr. D'autre 
part, Bassanesi n'avait pas le droit de survoler 
sans autorisation le territoire italien et le fait 
d'avoir jeté des tracts antifascistes sur Milan tom
be nettement sous le coup des lois italiennes con
cernant la sûreté de l'Etat. 

Il ne peut être question d'une demande d'ex
tradition, puisque toute l'affaire a un caractère 
politique nettement caractérisé. 

L'état de Bassanesi reste grave. Il souffre de 
douleurs intestinales. 

Il a déclaré aux autorités s'appeler non Bassa
nesi, mais Bassanei Giovanni, âgé de 21 ans, doc
teur en droit, né à Aoste, résidant à Paris depuis 
trois ans. 

L'appareil utilisé pour le raid a été acheté à 
l'aviateur français Brabant, mais à Bellinzone seu
lement, cela afin d'éviter d'entreprendre une in
cursion sur territoire italien avec un appareil 
français. 

Au cours de son interrogatoire, Bassanesi a for
mellement contesté être l'auteur du vol effectué 
au-dessus de la ville de Milan vendredi après-midi. 
Il a déclaré avoir atterri à Lodrino pour s'appro
visionner en benzine. Mais l'enquête menée tant à 
Bellinzone qu'à Lodrino a fourni des preuves in
contestables que de nombreux paquets ont été 
chargés sur l'avion. 

Il est hors de doute que l'appareil qui, vendre
di vers midi, survola le Monte Ceneri et Lugano, 
en direction du sud, était celui de Bassanesi. On 
sait aussi que des tracts égarés ont été retrouvés 
dans l'appareil et à Lodrino. Malgré cela, l'avia
teur continue de nier et affirme s'être dirigé vers 
le Siinplon, après avoir quitté Bellinzone. 

L'enquête de Milan confirme que les tracts ont 
été lancés très irrégulièrement par l'aviateur Bas
sanesi. En effet, un paquet pesant six kilos a dé
foncé le toit d'une usine ; un autre plus léger est 
tombé sur la tête d'un ouvrier qui fut blessé. 

Voici, d'après l'agence Insa, le texte du mani
feste lancé par Bassanesi : «Justice et liberté. 
Mouvement révolutionnaire anti-fasciste. Insurgez-
vous ! Réagissez ! Le fascisme traîne l'Italie à la 
ruine. Les industries et les banques passent par 
une grave crise. 800,000 chômeurs, 14.000 failli
tes par an, 2 millions de protêts ! L'Italie est le 
pays qui paie les plus hauts impôts du monde ; 
en huit ans, les impôts ont passé de 12 à 21 mil
liards de lires. Pendant les trois derniers mois, 
il y a eu augmentation des taxes de 5 milliards et 
5 milliards de nouvelles dettes. Que la capitale 
économique de l'Italie dise que c'en est assez. A 
bas les voleurs ! A l'Italie libre un gouvernement 
libre !» 

«Le procureur de la Confédération vient d'or
donner l'arrestation de Bassanesi, qui sera conduit 
en prison dès qu'il sera rétabli de la blessure qu'il 
soigne à l'hôpital d'Andermatt». 

Mardi matin, s'est tenue à Berne, au Palais fé
déral, une conférence entre MM. le conseiller 
fédéral Haeberlin, le conseiller d'Etat Cattori, du 
Tessin et Staempfli, procureur général de la Con
fédération, au sujet de l'affaire Bassanesi. 

Contrairement à ce qui a été affirmé, aucun 
tract anti-fasciste n'a été retrouvé dans l'avion 
fracassé. On n'a retrouvé à l'endroit de l'accident 
qu'un appel invitant la population de Milan à ne 
pas fumer, le gouvernement faisant recettes sur 
la vente du tabac monopolisé. 

Le Français Brabant est reparti de Bellinzone 
sur Paris. 

Le gouvernement italien n'a fait aucune démar
che auprès des autorités suisses, contrairement à 
ce qui a été dit. 

VALAIS 
La chasse en Valais en 1929. — La 

population» des trois districts francs fédéraux du 
Valais (Mont-Pleureur, Val Ferret et Haut de Cry) 
était évaluée, en 1929, par les gardes-chasse, aux 
chiffres suivants pour le gros gibier : 905 cha
mois, 1 16 chevreuils, 13 cerfs (au Val Ferret) et 
7 bouquetins dans la région du Pleureur. D'après 
une enquête officielle, le nombre approximatif 
des chamois abattus pendant la saison de la chasse 
'929 serait de 166. Il ne paraît pas que le gros 
gibier ait beaucoup souffert, dans les districts va-
laisaus. des rigueurs exceptionnelles de l'hiver 
1929, qui ont causé la perte de beaucoup d'ani
maux dans d'autres régions de la Suisse et de l'é
tranger. Par contre, les oiseaux, les perdrix sur
tout, sont devenus en grand nombre la proie des 
carnassiers. 

On a suspendu en 1929 le lâcher des lièvres en 
considération des nombreuses réclamations qui se. 

sont élevées au sujet des dégâts que ces rongeurs 
causent aupt cultures. 

Les gardes-chasse des districts francs sont main
tenant autorisés à faire des perquisitions dans les 
chalets situés sur les territoires mis à ban. Les 
forestiers de triage sont également astreints à 
exercer une surveillance active de la chasse, spé
cialement pendant le mois précédant l'ouverture. 

Il y a, eu en 1929 171 procès-verbaux dressés 
pour infraction à la loi sur la chassé. Un recours 
au Tribunal fédéral a été écarté. Le total des 
amendes de chasse s'est élevé à fr. 11,063.25. Les 
contraventions commises pour avoir laissé les 

chiens chasser en temps prohibé se sont élevées 
à 68. Une innovation introduite l'an dernier dans 
l'arrêté annuel sur l'exercice de la chasse : le per
mis fixé à fr. 20 pour la chasse au blaireau seul. 

Ont été délivrés l'an passé pour l'ensemble du 
Valais, 762 permis ordinaires à 45 fr., 60 permis 
à fr. 50, 6 permis à fr. 20. Ces 828 permis se ré
partissent comme suit dans les districts : Couches 
32, Mœrel 8, Brigue 39, Viège 55, Rarogne 21, 
Loèche 56, — (Haut-Valais 211) — Sierre 134, 
Hérens 47, Sion 77, Conthey 61, Martigny 115, 
Entremont 61, St-Maurice 57, Monthey 65. 

Il faut ajouter à ces chiffres : 3 permis à fr. 
200 ; 14 permis à fr. 150 ; 12 permis à fr. 45 ; 18 
permis à fr. 20 (gibier d'eau) ; 5 permis gratuits 
à de vieux et persévérants chasseurs jubilaires. 

Au St-Barthélemy. — Dans la nuit de 
lundi à mardi, vers 1 h. 30, par suite des fortes 
pluies, une nouvelle coulée d'eau et de boue a 
recouvert la route cantonale, interrompant mo
mentanément la circulation rétablie dans la jour
née. 

Cette coulée, qui est de très peu d'importance, 
s'est produite à l'endroit où se trouvait le pont 
métallique emporté, comme on s'en souvient, en 
1927. Il n'y a pas de dégâts à l'Usine du Bois-Noir 
et la voie ferrée n'a pas été atteinte. Les trains 
circulent donc normalement. 

Assurances sociales. — La Commission 
du Conseil des Etats chargée d'examiner et de 
discuter le projet de loi concernant l'assurance-
vieillesse et survivants tel qu'il est sorti des déli
bérations du Conseil national à la dernière session 
de juin, siégera à Zermatt à partir du 16 août. 

Puisse le spectacle de la "vie pénible des vieil
lards dans les montagnes du Valais, ce que ne 
manqueront pas de constater nos commissaires fé
déraux pendant leur séjour d'étude au pied du 
Cervin, leur inspirer des idées généreuses à l'é
gard de ceux qui ont blanchi sous le poids des ans 
et du labeur dont profite la génération qui suit. 

Le dimanche des chasseurs. — Les 
délégués de la Diana, société suisse des chasseurs, 
au nombre de 60 environ, se sont réunis au Casino 
de Sion, dimanche matin, sous la présidence de 
M. 1 avocat Oscar Rapin, à Lausanne. Ce dernier 
a été réélu président du Comité central, dans le
quel le Valais sera représenté par MM. Xavier 
Haenni, de Sion, et Henri Papon, de Sierre. 

Après la séance, les participants sont partis 
pour les Mayens et ont dîné au Restaurant De-
bons. MM. X. Haenni, président de la section de 
Sion, Rapin et Troillet. conseiller d'Etat, prirent 
la parole au banquet. 

Les Valaisans à l ' Institut de Ribau 
p i e r r e . —- Nous avons sous les yeux le palmarès 
des examens de l'Institut de Ribaupierre et de 
l'Ecole normale de musique à Lausanne. 

Dans la commission d'experts, nous trouvons, 
à côté de M. Gustave Doret et Paul Loyonnet, pia
niste de Paris, notre distingué concitoyen, M. Ch. 
Matt, professeur. 

Mlle Marguerite Vouilloz, de Martigny-Bourg, 
a obtenu à l'Institut de Ribaupierre, un diplôme 
d'enseignement, deuxième degré, de piano, avec 
distinction et félicitations, classe de M. E. Vullie-
min. 

C'est un flatteur succès pour notre compatriote. 

Histoire du Valais. — On annonce la pu
blication du premier volume d'une «Histoire du 
Valais au Moyen Age;, écrite en allemand par 
M. le Chne Jules Eggs qui avait entrepris son tra
vail dans l'idée de rédiger un manuel d'histoire 
pour les écoles allemandes du canton. La préface 
de l'ouvrage est due à feu le professeur Albert 
Biichi, l'historien du cardinal Schiner. Un second 
volume consacré aux temps modernes, par le mê
me auteur, M. Eggs. est en préparation. 

< Contes des Vignes et des Monta
g n e s ». — Tel est le titre du nouveau volume 
(pie l'auteur apprécié des Images d'un Pays, notre 
concitoyen de Martigny, M. André Closuil, fait 
paraître aux Editions Victor Attinger. à Neuchâ-
tel. 

C'est un recueil de huit nouvelles dont la pre
mière, Le Champ incliné a valu un prix à l'auteur, 
aux concours rhodaniens d'Avignon. Le livre con
tient en outre dix-sept illustrations dues au cray
on de M. Closuit lui-même, qui est aussi bon 
peintre que conteur de talent, à l'esprit d'obser
vation profond et subtil. 

Tous nos amis voudront lire et posséder le nou
veau livre de M. Closuit. sur lequel nous avons 
l'intention de revenir. 

Chez nos lutteurs. — Y»"* lisons dans 

lo «Gymnaste suisser : 

Les gymnastes valaisans auront été. surpris de 
constater notre silence à propos de la récente 
fête cantonale de lutte qui. on le sait, s'est dé
roulée le 15 juin dernier, dans la métropole haut-
valaisanne. Afin d'éviter toute fausse interpréta
tion de nos sentiments, nous tenons à aviser les 
lecteurs de notre organe officiel que ce sont nos 
vacances qui ont été la cause de ce «forfait». 
Nous voulons cependant, dans la mesure du pos
sible, combler la lacune en publiant ce qui inté

resse le plus de gymnastes, soit le palmarès de 
cette manifestation qui a réunï quelque quatre-
vingts lutteurs dont une vingtaine' des cantons 
voisins. Voici donc les meilleurs résultats de ce 
grand concours : 

Invités, cat. A. — Couronnés : 1. Hunziker J., 
Oberentfelden, 58,50 ; 2. Fabrni Henri, Lausanne 
et Aeschlimann Fr., Montreux, 57,75 ; 3. Dunki 
Henri. Lausanne, 57,50 ; 4. ? 5. Fuhrer Robert, 
Adelboden, 57;25. 

Valaisans. - - ' Couronnés : 1. Cretton Paul, 
Charrat, 58 ; 2. Kaempf Arnold, Martigny, 57,50; 
3. Nicolet Ulrich, Saxon et Ogi Fritz, Viège, 
57.25 ; 4. Défago Marius. Monthey et Dussex Al
fred, Ardon, 57 : 5. Eyer Hermann, Brigue, Gard 
Léon, Sion, Stampach Otto, Monthey, Claivaz Ju
les, Riddes, Magnin Edouard, Saxon et Vombruhl 
Henri, Monthey. 56,75 ; 6. Andereggen Jos., Bri
gue, 56,50. 

Valaisans cat. B. — Palmes : 1. Lampert P., 
Ardon, 57.75 ; 2. Gaillard Charles, Saxon, 56.75 ; 
3. Duhulluit Ulysse, Martigny et Gaillard Marc, 
Ardon. 56.50 ; 4. Zuber Robert. Chalais, 56.25 : 
5, Guntern Paul, Brigue, 56. 

Contrairement à la coutume, on n'a pas estimé 
devoir communiquer à la presse valaisanne les 
résultats de ce dernier concours. Est-ce à dire 
que le grand public se désintéresse de cette bran
che de la gymnastique. Ou bien l'Association des 
lutteurs préfère-t-elle laisser à M. Mathis le soin 
de faire de la réclame (!) en faveur de ce «sport»? 

Un gymnaste. 

Une kermesse à Val d'Illiez. — Nous avons le 
plaisir d'annoncer au public bas-valaisan que notre 
fête se déroulera dimanche prochain, 20 juillet. 

Si, dans la plaine, l'on a beaucoup de mal à main
tenir de l'activité dans des associations utiles, dans 
les localités montagnardes, il faut encore beaucoup 
plus de dévouement et de désintéressement. C'est 
pour cela que la fanfare l'Echo de la Vallée et la 
Caisse-maladie de Val d'Illiez ont pris l'initiative de 
cette grande kermesse que nous espérons belle et très 
réussie, grâce à une affluence considérable de la 
population. 

Pour la circonstance, le comité d'organisation, ha
bile et actif, a sollicité le concours de deux sociétés 
de musique : La Vouvryenne et l'Echo de Morgins. 
Ces fanfares se produiront au début de l'après-midi. 
La veille, le samedi 19, au soir, la musique locale 
donnera, elle aussi, son concert. Pour le reste, les 
différents comités travaillent de façon à ce que tout 
soit du meilleur goût. 

Venez tous chez nous, dimanche prochain. Val 
d Illiez tout entier vous attend. Vous serez les bien
venus dans ce village simple, gai et pittoresque. C. B. 

Une journée à Mont-Calme. — L'établissement 
fédéral d'essais et de contrôle de semences de Mont-
Calme, à Lausanne, organise pour le vendredi, 18 
juillet, une journée de la production végétale, con
sistant en une série de démonstrations sur la culture 
et la sélection des pommes de terre et des céréales 
paniliables. On y discutera des moyens d augmenter 
et d'améliorer le rendement de ces cultures. 

Les participants sont priés de s'annoncer avant 
jeudi soir, 17 courant. 

Cours de nurses. — (Com.) Les jeunes filles 
quil s'intéressent au métier de nurse (infirmière pour 
enfants) auraient l'occasion de se former dans cette 
profession, dans une excellente école de nurses de la 
Suisse romande. Cette école reçoit volontiers les 

jeunes filles catholiques sérieuses, peu fortunées. Elles 
sont admises au cours contre dépôt d'un cautionne
ment de 300-500 francs. 

Pendant quelques mois, elles reçoivent un ensei
gnement approprié, puis ont placées en stage, com
me nurses-débutantes, avec un salaire de 70 à 100 fr. 
par mois. 

Après une année de stage, les jeunes filles ren
trent à l'école et terminent les cours en vue de 
l'examen et du diplôme. 

Les nurses catholiques sont actuellement très de
mandées dans de très bonnes familles de l'étranger. 

Pour renseignements plus détaillés, s'adresser à 
Mme Hallenbarter-Schaetti, Bureau catholique de pla
cement pour jeunes filles, à Brigue. 

I n g é n i e u r s . — M. Douce, fils du directeur 
des Orchestres de Sion et de Sierre, a obtenu avec 
succès (moyenne 9) son diplôme d'ingénieur, à 
l'Ecole d'ingénieurs (le Lausanne. 

V e x . — De la veine. — Un accident, qui au
rait pu avoir les suites les plus graves, s'est pro
duit sur la route de Vex - Hérémence. Un 
camion appartenant à M. F. Luginbuhl. à Sion. 
transportait des matériaux pour le compte de 1 en
treprise de la Dixence lorsque, soudain, dans un 
moment d'inattention ou de fatigue du chauffeur, 
il sortit de la chaussée, fit quatre tours sur lui-
même et s'arrêta dans les prés en aval de la route. 
Par un vrai miracle, ni le chauffeur ni les deux 
personnes qui raccompagnaient ne furent blessés. 
Par contre, le véhicule est passablement abîmé. 

Lens. Mort de W. Joseph Miulry. — M. 
Joseph Mudry. de Lens. cafetier, a été renversé 
par un cycliste, sur la route, à Flanthey et a suc
combé subitement, énuqué. M. Mudry qui était 
dans sa 65me année, était fort connu dans la ré
gion, où il sera vivement regretté. Le défunt sié
gea au Grand Conseil, de 1921 à 1925, en qualité 
de représentant libéral du district de Sierre. 

Nos condoléances à sa veuve et à sa famille. 

F u l l y . — Les fraises. — La récolte des frai
ses à Fully s'est élevée, cette année, à 450,000 
kilos. De cette quantité, 130.000 kilos ont été 
fournis aux Conserves de Saxon, le reste a été 
expédié aux gares de Charrat et de Saxon et direc
tement par camions, sur les marchés vaudois et 
genevois. Les prix ont varié entre 65 centimes 
et un franc. 

Collège de St Maurice. - La clôture a 
eu lieu dimanche, au théâtre de la ville. Le collège 
a été fréquenté, au cours de la dernière année 
scolaire, par 350 élèves, dont 171 Valaisans. Seize 
candidats ont obtenu le diplôme de maturité en 
1930. 

La 2me générat ion des vers de la 
V i g n e . — Le moment est venu où la 2me gêné-
'rahon dés vers de la vigne fait son apparition. Le 
vol des papillons a déjà commencé. Il s'est produit 
relativement tôt cette année et est extrêmement 
fort. Le contrôle en est fait par les inspecteurs 
du vignoble qui indiqueront aux communes le mo
ment propice pour les traitements. 

Le grand nombre de papillons que l'on constate 
notamment dans le centre du Valais (Ardon, Cha-
moson, Leytron et Saillon) fait prévoir que l'at
taque des vers sera exceptionnellement forte. 

Il est, par conséquent, indispensable d'effectuer 
au moins un traitement (si possible 2 dans l'in
tervalle de 15 jours), mais ce traitement doit être 
exécuté au moment voulu. 

En fait d'insecticides, nous conseillons: 
1 litre de nicotine titrée (15 % ) ou 1,5 litre de 
jus de tabac (7 ' L> %) pour 100 litres de bouillie 
bordelaise. 

La bouillie suivante a également donné de bons 
résultats : 1 litre de nicotine (15 %), 1 kg de sa
von noir, 1 demi-litre d'alcool pur, pour 100 litres 
d'eau. 

La 2me génération du ver de la vigne est beau
coup plus dangereuse que la première, parce que 
les chenilles pénètrent directement dans les grains 
de la grappe et ne peuvent à ce moment-là plus 
être atteintes par aucun insecticide. 

Station cantonale d'entomologie appliquée. 

L ' o ï d i u m . — Par suite de la haute tempéra
ture et de la sécheresse de ces derniers temps, l'on 
a remarqué, dans différents parchets du vignoble, 
ce (pie l'on appelle l'oïdium (oïdium Tuckeri). Les 
feuilles et pousses qui sont atteintes par ce cham
pignon ont un aspect gris-blanc comme si elles a-
vaient été poudrées. Plus tard, les feuilles com
mencent à se friser, les grappes se dessèchent et 
la peau des grains éclate, laissant ainsi échapper 
la semence. 

Si l'on ne lutte pas contre l'oïdium, la maladie 
peut, précisément, par les fortes chaleurs, prendre 
une extension considérable. Les plants en espalier 
et les plants fins y sont tout particulièrement ex
posés. 

Pour lutter contre la maladie, il y a lieu de 
soufrer la vigne minutieusement. Mais il faut uti
liser un soufre très fin. 

On obtient les meilleurs résultats en faisant les 
traitements le matin. Ne pas soufrer lorsque la 
vigne est fortement détrempée par l'irrigation, lai 
pluie ou la rosée, cela afin d'éviter des brûlures." 

Station cantonale d'entomologie appliquée. 

) Chronique sédunoise { 
Décisions municipales 

(Extraits) 

des travaux de construction 
- Les deux solutions sui-

Mode d'adjudication 
de la nouvelle usine à 
vailles sont en présence : 

1. ou adjuger l'ensemble des travaux à une seule 
des trois maisons concurrentes du dehors avec l'obli
gation polir celle-ci d'utiliser les services des entre
preneurs de la place pour les parties de maçonnerie : 

2. ou de scinder, conformément à la requête de la 
Société des Arts et Métiers et des entrepreneurs, les 
parties techniques des travaux de maçonnerie, eu 
mettant ces derniers séparément en soumission parmi 
les entreprises du bâtiment de la commune. 

Par B voix contre 4, le Conseil se prononce pour la 
première solution. 

Assainissement d'Uvrier. — Répondant à une de
mande posée dans une séance antérieure, M. le Pré
sident expose (pie le projet d'assainissement d'Uvrier 
est terminé et prêt à être déposé auprès du service 
respectif de l'Etat. Il reste à calquer le projet et à 
en tirer les reproductions nécessaires pour l'établis
sement des différents dossiers exigés. 

Recensement des logements. — Il est décidé de 
prier l'Etal de demander dans le délai voulu, au Dpt 
fédéral des finances, l'autorisation de faire procéder, 
conjointement avec le recensement fédéral de la po
pulation de 1930. à une enquête complète sur les lo
gements. 

Impôt des ouvriers de la Dixence. — Sont adoptées 
les propositions de la Sté de la Dixence fixant, poul
ies communes de Sion. Vex. Hé ré née et les Agetles-
an 1.50'"ii" eu première catégorie et à 0.50 °/uu en 
2me catégorie l'impôt à retenir sur le salaire des ou
vriers travaillant sur ses chantiers. 

Tari) pour commissionnaires et portefaix. — Le 
Conseil décide l'application, pour la commune de 
Sion. du nouveau tarif ci-après, pour commissionnai
res-facteurs que les C. F. F. viennent d'introduire 
dans les gares : 

1. Bagages à main. 

1. Pour le transport de bagages à main depuis un 
véhicule se trouvant devant la gare jusqu'aux trains 
ou à n'importe quel autre endroit de la gare ou vice-
versa, ou à l'intérieur de la gare, d'un endroit à un 
autre comme aussi pour petits travaux d'aide 

a) Pour un colis, temps employé au maximum la 
minutes, fr. O.50 : b) pour le deuxième colis et les 
suivants- par colis, fr. 0.30 ; c) pour chaque quart 
d'heure en plus ou fraction, par commission, fr. 0.40. 

2. Pour l'accomplissement des formalités en douane, 
par eolis. fr. 0.10. 

3. Tarif de nuit. De 22 h. à 6 h., il est perçu sur 
toutes ces taxes un supplément de 50 /». 

IL Bagages enregistrés (Grands bagages) 

1. Pour le transport depuis un véhicule, devant la 
gare, jusqu'à n'importe quel endroit de la gare ou 
vice-versa. ou d un endroit à un autre à I intérieur de 
la gare : 

a) Pour un colis, temps employé au maximum la 
minutes, fr. 0.70 ; b) pour le 2mc colis et les suivants 
par eolis. fr. 0.30 : e) pour chaque quart d'heure en 
plirs ou fraction, par commission- I r. 0.40. 

2. Pour l'accomplissement clés formalités en douane 
par colis, fr. 0.10. 

3. Tarif de nuit. De 22 1). à 6 11., il es perçu sur 
toutes ces taxes un supplément de 50 u. 

Observations. 

Les petits paquets, boite-, parapluies, cannes, a 
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l'exception des engins de golf et des skis, ne comptent 
ensemble que pour un colis. Ils ne sont toutefois pas 
ù compter comme colis lorsqu'ils sont remis avec 
d'autres bagages. 

Le tarif pour commissionnaires et portefaix jus
qu'ici en vigueur dans la commune est ainsi abrogé. 

Destruction des oiseaux nuisibles. — Lecture est 
donnée d'une lettre du Dpt de l'Intérieur, informant 
la commune qu'ensuite de la demande faite par elle, 
le» gardes-chasse et les forestiers de triage ont été 
invités à dénicher les nids des geais, des pies et des 
corbeaux.. 

Lutte contre les moustiques, etc. 
(Corr.) — L'année dernière, la commission de 

salubrité publique de la capitale avait entrepris la 
lutte contre les mouches et les moustiques. Depuis, 
nous n'en avons plus entendu parler. 

Nous sommes d'avis que les premières conditions 
requises à cet effet devraient être l'assainissement 
des cours privées et leur rigoureuse propreté, car, 
sous ce rapport, il y a des choses qui laissent fort 
à désirer. Voyez par exemple, derrière l'immeuble 
No 21, rue de Lausanne, à côté du No 9, entre les 
Nos 2 et 4 de la même rue, pour ne citer que celle-
là, en plein centre de la ville ! Les premiers inté
ressés n'auraient pas de peine pourtant à faire une 
modique dépense pour le bon entretien de ces cours. 

Alors, que l'administration fasse son devoir, en 
contraignant chacun à faire le sien, sans autres con
sidérations inopportunes, même électorales. 

D'autre part, il faut féliciter la personne chargée 
de l'installation du «jardin botanique» à la rue des 
Remparts, à côté de la fontaine, c'est vraiment chic 
et dernier cri; aussi l'entretien doit-il coûter fort cher. 

Félicitons aussi le propriétaire de la cour <ininé-
ralogique» à côté. Elle offre un très joli coup d'oeil 
aux voyageurs prenant les cars pour la vallée. 

Quelques citoyens. 

La nouvelle cabane, se t rouve au pied du Wild-
( horn , au-dessu.s, du lac alpin, l 'Effigersee. Elle 
peut contenir 60 personnes et à coûté la somme 
de 60,000 francs. 

i Chronique de St-IYlaurice • 
I n a u g u r a t i o n de la g r a n d e salle. 

C o m m i s s i o n agr icole . 

Dimanche 29 juin, à l 'occasion '.le la distribu
tion des pr ix des écoles primaires , a eu lieu l'inau
guration officielle de la halle de gymnast ique. Cet 
édifice, appelé à rempl» ' 'e double but de local 
d'exercice pour les éco _,à et de salle de réunion 
et de spectacles, fait vraiment une excellente im
pression et répond au mieux aux nécessités de sa 
double a t t r ibut ion. La salle est vaste et bien aé
rée, l 'éclairage, répandu à profusion, est des plus 
judicieusement distribué et le chauffage central 
assurera le bien-être des occupants lorsque vien
dra la saison des soirées et des spectacles. La scè
ne est assez grande et établie de façon à permet
tre d'y donner sans difficultés tous genres de 
spectacles. La décorat ion, d 'une sobriété voulue. 
est d'un goût très fin et très art is t ique. Les engins 
de gyms, au complet , sont disposés de façon à 
pouvoir ê t re facilement et rapidement retirés et 
à ne gêner en rien la circulation. 

Bref, nos édiles nous ont doté d 'un local des 
p\ns utiles et des mieux conçus et la populat ion ' 
pourrai t approuver en tous points et sans arrière-
pensée le discours d ' inauguration de M. le Prési
dent , si celui-ci, en faisant (h is tor ique de l 'entre
prise, n 'avai t omis, regret table oubli, de par ler 
de la carte à payer . 

Il reste main tenan t à aménager les abords et 
l'accès de l'édifice : il impor te que le terrain va
gue actuel, ses t ranchées et ses fondrières dispa-
laissent et que la rue percée il y a deux ans. 
devienne effectivement une rue ; de même, de
vront être enlevées au plus tôt, les débordantes 
(courtines» qui, face à l 'entrée de la salle, font 
avec celle-ci un con t ras te ' t rop violent et parfumé. 

* * • 

Le Conseil communal vient de nommer une 
commission agricole : cette commission, composée 
de personnes compétentes et dévouées, connais
sant à fond les besoins et les possibilités de not re 
terrain et de notre climat, a pour tâche de four
nir à nos agriculteurs tous les renseignements et 
conseils dont ils peuvent avoir besoin, en même 
temps qu'elle doit surveiller l 'exécution de toutes 
les mesures de préservat ion et de lutte exigées 
par les maladies de tous genres qui menacent et. 
trop souvent, ravagent nos campagnes. 

La créat ion de cet organe est une initiative des 
plus heureuses et fait grand honneur au Conseil 
'/ni est à féliciter et à remercier . 

La commission est déjà en fonction et a com
mencé son activité : après quelques visites d'étu
de aux terrains nouvellement mis en cul ture et 
arborisés du centre du Valais, elle a publié des 
conseils et de très utiles renseignements au sujet 
des travaux et des cultures de la saison. Elle 
continuera et é tendra son action au cours de l'an
née et, par des conférences, publications, visites 
de propriétés , etc. rendra d ' inestimables services 
à tous nos campagnards , grands et peti ts . Puis
sent ceux-ci comprendre les grands avantages 

qu'ils re t i reront de ce nouvel organisme et avoir 
recours à lui dans tous les cas où leurs connais
sances professionnelles seront en défaut ou insuf
fisantes. 

La Région 

La p ro t ec t i on d e M o r c l e ^ . 

Le Conseil d 'Etat vaudois a alloue-"un subside 
de 6500 fr. à la commune de Lavey-Morcles, pour 
des t ravaux destinés à me t t r e le village de Mor
d e s à l 'abri de chutes de pierres, venant de la 
Colèze. 

En 

La montagne 

La c a b a n e d u W i l d h o r n 

L'ancienne cabane a été dét rui te pa r un incen
die en J928. La nouvelle a été inaugurée diman
che. 13 juillet, par les soins de la section fribour-
ÎJeoise Moléson du C. A. S. que préside actuelle
ment l 'écrivain connu. M. Auguste Scborderet . 
Des représentants des autori tés fribourgeoises ont 
participé à cette inaugurat ion accomplie sous une 
température tout à fait hivernale. On a entendu 
entre autres, à cette cérémonie, des allocutions 
•le M. le conseiller d 'Etat Vonderweid, de M. 
Weber, conseiller communal , du curé de Fribourg, 
Chue Vonderweid. de M. Tauber , délégué du Co
mité central. 

Les incidents parlementaires de Btile 
A la suite des incidents qui se produis i rent au 

mois de mars au Grand Conseil bâlois, en t re com
munistes et socialistes, une enquête judiciaire fut 
ouverte . De nombreux députés furent entendus 
par le juge d ' instruction. Une plainte fut déposée 
contre le député communiste Mâglin, pour résis
tance au président et une au t re pla inte contre le 
socialiste Paescher , qui avait blessé le dépu té com
muniste Baumgar tner avec <um ins t rument dange
reux» (une clef). Le Basler Vorwaerts (soc.) ap
prend à ce sujet que toute l ' instruction vient 
d 'être ar rê tée , faute de preuve. 

Mil an-Lausanne aérien 
Lundi matin, l 'aviateur Jean-R. Pierroz , pilo

tant le monoplan Breda 110 CV, baptisé Stella, 
avec lequel il se propose de défendre les chances 
de la Suisse au Circuit aérien d 'Europe , qui dé
bute à Berlin, le 20 juillet, a franchi le massif des 
Alpes, de Milan à Lausanne. Sans «pousser son 
moteur», le jeune pilote a accompli son voyage 
alpestre en 2 heures 10. 

Il est ensuite repar t i de la Blécheret te , où des 
membres de l 'Aéro-Club étaient venus le saluer, 
pour l 'aérodrome de Berne , où ce nouvel avion a 
été soumis au contrôle de l'Office aérien fédéral. 

In drame passionnel 
Un drame sanglant s'est déroulé lundi après-

midi, dans une pension de Zurich. 
Une sommelière, voulant chercher le service du 

déjeuner dans la chambre à coucher d 'une fille de 
salle, Clara Schmid, âgée de 26 ans, séparée de 
son mari , trouva cette dernière reposant sur le lit 
sous un drap maculé de sang, tandis que son ami, 
qui avait passé la nuit de dimanche à lundi avec 
elle, avait disparu. 

La victime ayant reçu deux balles à la tête fut 
conduite dans un état désespéré à l 'hôpital . 

Grâce à une photographie t rouvée dans la 
chambre et d 'après le témoignage de la somme
lière, la police croit que l'assassin présumé est le 
garçon de café Joachim Rose, de Barcelone, 25 
ans. On est à sa recherche. 

Sauvetage du Léman 
C'est le colonel Huber qui, il y a quelque 45 

ans, pri t l ' initiative de fonder la «Société de sau
vetage du lac Léman». Chaque année, une de ses 
sections est chargée d 'organiser l 'assemblée géné
rale qui a comme at t r ibut ions de distr ibuer les 
récompenses à ceux qui ont accompli des actes 
de dévouement . 

C'est la Société qui signale les actes de dévoue
ment spéciaux à la «Fondat ion Carnegie», laquelle 
est représentée à l 'assemblée générale et distr ibue, 
selon l ' importance du sauvetage, des diplômes, des 
montres ou, éventuel lement , des contr ibut ions pé
cuniaires. 

La société groupe, sur tout le l i t toral du Lé
man, 32 sections. Ce sont ces sections qui vont se 
réunir , le 20 juillet, à La Tour de Peilz où aura 
lieu l 'assemblée générale et les intéressantes cour
ses et joutes qui font par t ie du programme de 
la journée . 

IJaiile aux Grisons 
Le Dpt fédéral de l 'économie publ ique est au

torisé à dépenser 50,000 fr. en faveur de la créa
tion de fromageries locales dans les Grisons, à 
condition que le canton des Grisons accorde, lui 
aussi, des subventions équitables. 

l'n home suisse à Lyon 

Les Suisses de Lyon se proposent d 'élever une 
Maison Suisse. La constitution de la société im
mobilière aura lieu aussitôt après la fin des va
cances. Les points essentiels, d 'ordre technique 
et financier, sont déjà élucidés. 

Le miel 
Les milieux apicoles éprouvent de la décept ion: 

la récolte du miel est très loin de confirmer les 
belles espérances du premier pr in temps ; la réa
lité les a fait d ispara î t re rapidement . 

Dans la Suisse ent ière , on annonce un déficit 
presque complet de la récolte, écrit un apicul teur 
gruyérien à la Liberté et les endroi ts qui, d'habi
tude, sont avantagés, n 'ont pas vu fonct ionner les 
extracteurs . En Gruyère, quelques apiculteurs ont 
récolté en moyenne 2 kg. par ruche, quant i té mi
nime ; dans d 'autres régions, il a fallu même 
nourr i r les ruches ! 

Ce maigre résultat doit ê t re a t t r ibué aux in
tempéries. Si en avril, qui fut doux et même 
chaud, les ruches ont for tement travaillé, par con
tre le mois de mai. maussade et froid, a compro
mis cet essor réjouissant. Les ruches sont sorties 
de cette épreuve aussi faibles qu 'appauvr ies et les 
belles journées de juin n 'ont pas pu répare r le 
désastre, car la floraison principale était déjà pas
sée en par t ie . 

C'est la récolte pr in tan iè re qui fait la quant i té 
et la quali té ; c'est cette récolte qui donne le su
perbe miel jaune d'or, fortement aromatique., c'est 
elle aussi qui donne la moyenne et décide du sort 
de l 'année. 

Premier août 
(Coin.) — La poste aér ienne ayant été mise 

avec succès au service de no t re action, d y a deux 
ans, elle sera utilisée aussi pour la Fê te du pre
mier août 1930. Les cartes seront mises en vente 
à par t i r du 1er juillet dans tous les bureaux de 
poste au prix de 50 et., pour la Suisse et de 70 
et. pour l 'é tranger, y compris la taxe d'affranchis
sement imprimée sur la car te . On écrira du côté 
de l 'adresse la ' ligne aér ienne de t ranspor t , pour 
là Suisse : Genève-Zurich, Genève-Bâle (directe) , 
Lausanne-Zurich, Bâle-St-Gall et Bâle-Zurich et 
pour l 'é t ranger l 'une des lignes à dest inat ion de 
Budapest , Munich, Vienne, Berl in (di rectement ou 
par Stut tgar t et Leipzig), Cologne, Hamburg , Co
penhague et Barcelone. Le lieu de dest inat ion 
n'est pas nécessairement rédui t aux villes men
tionnées et peut ê t re choisi à volonté. La car te 
postale sera expédiée par la voie des airs à par t i r 
de la place d'aviation le plus proche. Les cartes 
peuvent ê t re remises à n ' impor te quel bureau 
postal d'où elles sont transmises à la place d'a
viation ; elles ne seront expédiées que le premier 
août seulement et munies d 'un t imbre spécial. 

Nous espérons que ces cartes postales aériennes 
t rouveront bon accueil, non seulement chez les 
philatélistes, mais aussi auprès du public puis
qu'elles donnent à chacun la possibilité d 'envoyer 
à ses parents et à ses amis un souvenir original 
et intéressant de no t re fête nat ionale . Elles ont 
en out re l 'avantage d 'a t t i rer l 'a t tent ion sur la 
poste aér ienne suisse et de favoriser ainsi son 
essor. 

La radio en Suisse 
A la fin du premier semestre de l 'année en 

cours, on comptai t en Suisse 91,161 postes de 
radio, dont 5888 desservis par la stat ion de Genè
ve, 9197 par Lausanne, 20,501 par Berne , 28,691 
par Zurich, 5232 par Bâle et 21,652 desservis 
communément par divers postes. 

Le blé suisse 
D'une statist ique faite par l 'Union suisse des 

paysans, il résulte que la surface ensemencée en 
céréales en 1929-1930 est supér ieure d 'environ 
2 6 0 0 hectares à celle de l 'année précédente , La 
surface ensemencée en céréales panifiables a aug
menté de 3400 hectares , tandis que la surface en
semencée en avoine a diminué de 800 hectares . 

Les accidents 

— Lundi , à Yvonand, un lourd camion avec re
morque, chargé de six tonnes de sacs de chaux et 
ciment des usines de Baulmes, a pris en écharpe 
une automobile, à la suite d 'un mauvais fonction
nement des freins, l'a poussée sur une longueur 
de hui t à dix mètres et écrasée contre le per ron 
de l 'Hôtel de Ville. 

L 'automobile étai t condui te pa r M. Pau l Delay, 
marchand de fer à Yvonand ; ses autres occupants 
étaient MM. Ernes t Muret , chef du service «Forêts 
chasse et pêche» au dépar t emen t vaudois d'agri
cul ture , Fe rd inand Comte, inspecteur forestier du 
V i l l e arrondissement à Yverdon, et Jean Saueu-
berli , bural is te postal à Yvonand. L 'automobile 
a été mise en miet tes . 

M. Ernest Muret a une forte commotion céré
brale et peut-être des lésions internes ; M. Paul 
Delay a des côtes brisées, les deux autres occu
pants n 'ont que des contusions sans gravité. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
Le mystère du prêtre espagnol 

Le cadavre d'un p rê t r e espagnol nommé Ecbe-
verria a été découvert à Paris , rue de Plaisance, 
dans la nuit de d imanche à lundi. 

Le p rê t re faisait par t ie d 'un pèler inage espa
gnol arrivé jeudi dernier et composé de femmes, 
de religieuses et de prê t res . A l 'hôtel où l 'abbé 
Eeheverria était descendu, la police appr i t que ce 
prê t re sortait de bonne heure le mat in et rentra i t 
le soir entre 23 heures et minuit . Samedi soir, 
plusieurs personnes étaient venues l ' a t tendre vers 
23 heures. Le p rê t r e changea de tenue et sortit 
en costume de sport . 

On se demande si ce p rê t re n 'aura i t pas été 
victime de malfai teurs. En tous cas, le vol n'a pas 
été le mobile du crime car, out re 200 fr. et plu
sieurs pesetas qui ont été trouvés dans ses poches, 
on a trouvé dans sa chambre la plus grosse par t ie 
de son argent , caché sous son traversin. 

Cà et là 
Une terrible collision s'est p rodui te lundi 

soir, sur la route française Et rembières et Veyrier 
(frontière suisse) entre l 'automobile du comte 
Henry de Cbateaufort , une Pauha rd et une Ci
troen roulant à 80 km. à l 'heure. 

L 'automobile du comte dans laquelle se trouvait 
un abbé (pie M. de Cbateaufort conduisait à la 
gare de Chambéry, en voulant dépasser la Citroen, 
heurta cette dernière et après une embardée vint 
se jeter contre un marronnie r qui fut l i t térale
ment coupé en deux. La P a u h a r d est en miettes. 

Le comte de Cbateaufort , qui habite Paris , ave
nue Henri-Mart in et qui était en vil légiature à 
Thonon, a succombé quelques instants après l'ac
cident à une fracture du crâne. L 'abbé, t ranspor té 
dans une clinique d 'Annemasse. y a succombé dès 
son arr ivée. 

Le chauffeur sort indemne de l 'accident. 

Le mémorandum Briand et les pays du Nord. — 
Répondant au mémorandum Briand, le gouverne
ment du Danemark déclare qu'il se rallie à l'idée 
d'une coopérat ion entre les Etats européens, dans 
le cadre de la S. d. N. 

Mais il estime qu'il ne serait pas désirable, ac
tuellement, d 'établir un comité poli t ique perma

nent correspondant au Conseil de S. d. N. Le 
gjî^e*iffemeriit danois estime ensuite qu'il convient 
de s 'a t tacher avant tout à l 'examen des problèmes 
économiques qui sont spécialement appropr iés à 
ê tre résolus pa r les Etats européens. 

Le gouvernement norvégien se déclare d'ac
cord sur les points essentiels du mémorandum 
Briand. 

;— Au Maroc, un au tocar , culbute dans un ra
vin : six morts . . 

— Le feu a détrui t dix maisons au village de 
Por tmaggiore , dans le Trent iu . 

Les orages en Italie. —• Un violent orage ac
compagné de grêle s'est aba t tu sur la région d'Al-
bano et d'Ariccia (I tal ie) . Les récoltes de raisin 
et des olives sont gravement compromises. On 
mande de Trieste que pendan t un orage, 16 va
ches ont été tuées pa r la foudre à Strigno. 

— Au pays des brigands. — Les habi tants de 
deux villages mexicains se sont livrés une batai l le 
en règle. Ils ont laissé dix morts sur le carreau 
et il y a en out re de nombreux blessés. . 

— La France et l ' I talie se sont mises d 'accord 
sur la suspension de no'ùvelles construct ion nava
les jusqu 'en décembre prochain. 

— Entre souverains. — M. Mironesco, minis t re 
des affaires é t rangères de Roumanie a remis à M. 
Doumergue, de la par t de son souverain, les in
signes du Collier de l 'Ordre de Carol 1er. 

— Un caprice de Hindenbourg. — Le prés ident 
Hindenbourg a publié une le t t re adressée au mi
nistre prés ident de Prusse, M. Braun , annonçant 
qu'il ne p rendra i t pas par t aux fêtes de la libéra
tion organisées pa r le gouvernement prussien à 
Coblence, Trêves, Aix-la-Chapelle et Wiesbaden. 

Il explique son a t t i tude en, déclarant qu'il con
sidère qu'il ne saurait assister à des fêtes dont est 
exclue une organisation aussi impor tan te que le 
«Casque d'acier», association d 'anciens combat
tants. 

On sait que le «Casque d'acier» a été in terdi t 
en Rhénanie et en Westphalie . 

Le président Hindenbourg assistera aux fêtes 
organisées dans le Pala t inat , à Spire et à Mayence. 

On espère que le maréchal-président reviendra 
sur sa décision. 

— En Finlande, le gouvernement n'a pas réussi 
à faire voter à la majori té nécessaire, la loi de 
protec t ion de la Républ ique . Il a encore été ba t tu 
sur la question de l 'exclusion des communistes de 
toute par t ic ipat ion à la vie poli t ique. Mais le Par
lement récalci t rant a été dissous et de nouvelles 
élections auront lieu le 1er octobre . 

— Chemins de fer persans. — Douze représen
tants de la Société belgo-suisse sont arrivés le 13 
juillet à Téhéran , en vue de négocier un cont ra t 
de chemin de fer avec le gouvernement persan. 

— Le tunnel ferroviaire sous le fleuve Dét ro i t 
en construct ion depuis plusieurs années et qui a 
coûté plusieurs millions de dollars a été achevé 
lundi. C'est la seconde voie souterra ine rel iant la 
rive des Etats-Unis à la région de l 'Ontar io . 

— Le fameux chef des contrebandiers d'alcool 
de Chicago, Catone, annonce qu 'après for tune fai
te, il se ret i re des affaires et en tend désormais 
mener une vie paisible dans sa luxueuse propr ié té 
des environs de Miami, en Flor ide . 

Le mariage de Juliuna. — Le Conseil des mi
nistres de La Haye a été convoqué en séance 
ex t raord ina i re . 

On suppose que le Conseil devra donner son 
avis sur le projet de mariage en t re la princesse 
hér i t ière Jul iana et le deuxième fils du pr ince 
héri t ier de Suède. 

Le ministre des affaires é t rangères hollandais 
a quit té b rusquement La Haye la semaine derniè
re. On croit qu'il s'est rendu auprès de la reine 
Wilhelmine qui se t rouve actuel lement en Nor
vège, auprès de la princesse Jul iana. 

) Chronique Sportive ( 
Le Tour de France cycliste 

Douzième étape : Montpellier-Marseille, 209 kilo
mètres. Premier : Antonin Magne (France). — Le8 
Suisses : Bariffi 58me et Martinet 62me. 

Classement général : Leducq 87 h. 50 m. 29 sec ; 
Magne 87 h. 55' 55". 

M a d a m e v e u v e A g a t h e PACOLAT e t s a t i l le 
Qisèle , a in s i q u e l e s f ami l l e s p a r e n t e s e t a l l i é e s , 
i D o r é n a z , r e m e r c i e n t b i en s i n c è r e m e n t t o u t e s 
les p e r s o n n e s qu i , d e p r è s e t d e loin, on t p r i s 
par t à l e u r g r a n d d e u i l . 

Gérant (e) 
3St d e m a n d é ( e ) pour tenir commerce sur la 
dace de Martigny. Garantie demandée : 3000 fr. 

Adresser offres sous chiffres JH 195 Si, aux Aimonces-
îuisses S. A., Sion. 

'ouïmes de terre 
Belles pommes de terre 
jaunes nouvelles chez 

interne Darbellay 
M a r t i g n y - B o u r g 
Expéditions 
téléphone 108 

A v e n d r e 
nu B o u r g - V i e u x (Martigny-

Bourg) 

maison 
grange, dépendance avec 
buanderie, verger attenant. 

S'adresser à 

Edouard CHAPPOT 
a C h a r r a t 



LE CONFEDERE 

Banque Troillet 
AGENCE A BAGNES IWARTIGNY, 

Chèques postaux Ile 143 

AGENCE A BAGNES 

Caisse d'Epargne ff 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties spéciales) • 

A tout porteur d'un 

Livret d'Epargne 
de notre Banque nous remettons g ra tu i t e ' 
ment sur demande, à titre de prêt, une 

TIRE-LIRE 

OE 

A VENDRE 

AUTO 
yant peu roulé. Essex 1927, et 1 

hache-paille 
Jules Claret, Martigny-Bâtiaz 

ON CHERCHE 

un apprenti 
mécanicien 

au GARAGE DU GRAND ST-
BERNARD, MARTIGNY 

Viande seciiee extra 
à l r . 3 . - - l e kg . Viande fu
mée à cuire, grasse à fr. 1.70 

le kg. 
Il2 port payé 

Boucherie Cheualine, martigny 

BUREAU DE PLACEMENT 

A. Franchini 
M a r t i g n y - B o u r g 

Téléphone 240 

DEMANDE pour hôtels, restau
rants et familles : 

Gouvernante d'économat, jeune 
comptable, portiers, femmes 
de chambre, filles de salle, 
sommelières, cuisinières, filles 
de cuisine, casseroliers et bon
nes à tout faire. 

Pressant . Franchini. 

LA BOUCHERIE BEERI 
MARTIGNY 

expédie 1/2 port payé ~ 

Saucisse ménage fumée 
à 2 fr. le kg. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L8S GOUTTES Ull POILU 
régular i sent la transpiration 
sans la supprimer complète
ment ; elles d é s o d o r i s e n t et 
raffermissent la plante du 
pied. 
Remède garanti inoffensif et sûr 
Prix pour la Suisse : F r . 2.— 
Dépôt principal pour la Suisse: 

Pharmacie de la Rlponne, Lausanne 
Pierre de CHASTONAY 

pharmacien 

I O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Soumission 
Le Comité de secours aux sinistrés de Torgon met 

en soumission les travaux de maçonnerie, charpente 
et couverture pour la reconstruction du village de 
Torgon. 

Les plans et cahiers des charges peuvent être con
sultés au bureau de M. le Préfet Bioley, à Monthey, 
où les formulaires de soumission peuvent être retirés. 

Les soumissions seront adressées à M. le Préfet 
Bioley, sous pli cacheté, avec la mention «Recons
truction de Torgon», pour le 22 juillet 1930, à 18 h. 

Monthey, le 18 juillet 1930. 

Le Comité de Secours. 

Comme 
Adjuvant 

••' Son arôme 
démontre 
sa qualité 

Virgo le mélange exqu i s de 
l ' A b b é Kunz lé , c o m p o s é d u 
mei l leur café colonia l , de 
céréales torréfiées, de figues, 
de da t tes et d ' au t res fruits 
s a v o u r e u x des T r o p i q u e s . 
D e m a n d e z u n échant i l lon 
g ra tu i t à Cafo S . A . O l t e n . 

VIRED 
café-mélange prêt à l'emploi 
^ 500 gr.fre.iso 

e café de figues préféré 
150 gr. 50CTB ^aftos.-A.OLTEN 

uvont - ^ O 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Courses internationales 
de la 

Société de Sauvetage du Lac Léman 
à LA TOUR-DE-PEILZ 
- l e 2 0 juillet -1930 -

Courses de canots de s a u v e t a g e , j e u x naut iques 
CONCERTS — BAL 

N'est-ce pas partout ainsi? Quand on em
ploie un mauvais café, ils sont toujours les 
premiers à le remarquer et à réclamer. 
Quand on emploie un bon café, alors ils 
se taisent, ils le boivent sans dire un mot 
et même ils en acceptent volontiers une tasse 
de plus que d'habitude. 
Pour la préparation de votre café, prenez 
de la bonne chicorée «AROMB» - MA. 
langez-en V» h votre café en poudre 

Essayes cette recette. - Je parte 
que ce soir même, votre mari 
boira une tasse de café de plust 

AVIS 
Le soussigné informe la population de 

Saxon et des environs qu'il a ouvert à SAXON un 

Atelier de Tonnellerie 
Se recommande : Maurice Puippe, tonnelier, Saxon. 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marques 

en acceptez* jamais dautres 

En verito partout 

Représentant gênerai : 

R E N É BOCH 
St-OINOOLPH 

Crédit Sierrois 
SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
Fr. 1.285.000.— 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Sécurité Discrétion 
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FEUILLETON du « CONFEDERE » 60 

Le Père Goriot 
FAI 

H. DE BALZAC 

Il ne me reste plut uu monde que son amour, et je 
la i payé trop cher pour ne pas mourir s'il m'échap
pait. Je lui ai sacrifié fortune, honneur, repos, en
fants. Oh ! faites qu'au moins Maxime soit libre, 
honoré, qu'il puisse demeurer dans le monde où il 
saura se faire une position. Maintenant, il ne me doit 
pas que le bonheur, nous avons des enfants qui se
raient sans fortune. Tout sera perdu s'il est mis à 
Sainte-Pélagie. 

— Je ne les ai pas, Nasie. Plus rien ! plus rien ! 
C'est la fin du monde. Oh ! le monde va crouler, 
c'est sûr. Allez-vous-en, sauvez-vous auparavant ! Ah ! 
j'ai encore mes boucles d'argent, six couverts, les 
premiers que j'ai eus dans ma vie. Enfin, je n'ai plus 
que douze cents francs de rentes viagères... 

—Qu'avez-vous donc fait de vos rentes perpétuel
les/ 

— Je les ai vendues en me réservant ce petit bout 
de revenu pour mes besoins. Il me fallait douze mil
le francs pour arranger un appartement à Fifine. 

—Chez toi, Delphine? dit madame de Restaud à 
«a su'iir. 

— Oh! qu'est-ce que cela fait ? reprit le père Go
riot ; les douze mille francs sont employés. 

— Je devine, dit la comtesse. Pour M. de Rasti-
gnac. Ah ! ma pauvre Delphine, arrête-toi. Vois où 
j'en suis. 

— Ma chère, M. de Rastignac e§t un jeune hom
me incapable de ruiner sa maîtroefe. 

— Merci ! Delphine... Dans la crise où je me trouve, 
j 'attendais mieux de toi; mais tu ne m'as jamais 
aimée. 

— Si, elle t'aime, Nasie ! cria le père Goriot, elle 
me le disait tout à l'heure. Nous parlions de toi, elle 
me soutenait que tu étais belle et qu'elle n'était que 
jolie, elle ! 

— Elle ! répéta la comtesse, elle est d'un beau froid. 
— Quand cela serait, dit Delphine en rougissant, 

comment t'es-tu comportée envers moi ? Tu m'as re
niée, tu m'as fait fermer les portes de toutes les 
maisons où je souhaitais aller, enfin tu n'as jamais 
manqué la moindre occasion de me causer de la 
peine. Et moi, suis-je venue, comme toi. soutirer à 
ce pauvre père, mille francs à mille francs, sa fortune 
et le réduire à l'état où il est ? Voilà ton ouvrage, ma 
sœur. Moi, j 'ai vu mou père tant (pie j'ai pu, je ne 
l'ai pas mis à la porte et ne suis pas venue lui lécher 
les mains quand j'avais besoin de lui. J'ai de l'ordre, 
moi ! tu le sais. D'ailleurs quand papa m'a fait des 
cadeaux, je ne les ai jamais quêtes. 

— Tu étais plus heureuse que moi : M. de Marsay 
était riche, tu en sais quelque chose. Tu as toujours 
été vilaine comme l'or. Adieu, je n'ai ni soeur ni . . . 

— Tais-toi, Nasie ! cria le père Goriot. 
— Il n'y a qu'une sceur comme toi qui puisse 

répéter ce que le monde ne croit plus, tu es un mons
tre ! lui dit Delphine. 

— Mes enfants, mes enfants, taisez-vous ou je me 
tue devant vous. 

— Va, Nasie, je te pardonne, dit madame de Nu-
cingeu en continuant, tu es malheureuse. Mais je suis 
meilleure que tu ne l'es. Mais dire cela au moment 
où je me sentais capable de tout pour te secourir, 
même d'entrer dans la chambre de mon mari, ce que 
je ne ferais ni pour moi ni pour... Ceci est digne de 
tout ce que tu as commis de mal contre moi depuis 
neuf ans. 
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J. Sehelbert-Cahenzli 
fromage , Kaltbrum i 

— Mes enfants, mes enfants, embrassez-vous ! dit 
le père. Vous êtes deux anges. 

— Non, laissez-moi, cria la comtesse, que Goriot 
avait prise par le bras et qui secoua Fembrassement 
de son père. Elle a moins de pitié pour moi que n'en 
aurait mon mari. Ne dirait-on pas qu'elle est l'image 
de toutes les vertus ! 

—J'aime encore mieux passer pour devoir de 
l'argent à M. de Marsay que d'avouer que M. de 
Trailles me coûte plus de deux cent mille francs, ré
pondit madame de Nucingen. 

— Delphine ! cria la comtesse en faisant un pas 
vers elle. 

— Je te dis la vérité quand lu me calomnies, ré
pliqua froidement la baronne. 

— Delphine ! tu es une... 
Le père Goriot s'élança, retint la comtesse et l'em

pêcha de parler en lui couvrant la bouche avec sa 
main. 

— Mon Dieu ! mon père, à quoi donc avez-vous 
touché ce matin ? lui dit Anastasie. 

— Eh bien, oui, j 'ai tort, dit le pauvre père en 
s'essuyant les mains à son pantalon. Mais je ne savais 
pas que vous viendriez, je déménage. 

Il était heureux de s'être attiré un reproche qui 
détournait sur lui la colère de sa fille. 

— Ah ! reprit-il eu s'asseyant, vous m'avez fendu 
le coeur. Je me meurs, mes enfants ! Le crâne me cuit 
intérieurement comme s'il y avait du feu. Soyez donc 
gentilles, aimez-vous bien ! Vous me feriez mourir. 
Delphine, Nasie, allons, vous aviez raison, vous aviez 
tort toutes les deux. Voyons, Dedel, reprit-il eu por
tant sur la baronne des yeux pleins de larmes, il lui 
faut douze mille francs, cherchons-les. Ne vous re
gardez pas comme ça. (Il se mit à genoux devant Del
phine). Demande-lui pardon pour me faire plaisir, lui 
dit-il à l'oreille ; elle est la plus malheureuse, voyons! 

— Ma pauvre Nasie, dit Delphine épouvantée de la 
sauvage et folle expression que la douleur imprimait 
aur la visage de son pire, j'ai eu tort, embrasse-moi.. 

— Ah ! vous me mettez du baume sur le cœur 
cria le père Goriot. Mais où trouver douze nulle 
francs ? Si je me proposais comme remplaçant t 

— Ah ! mon père ! dirent les deux iilles en l'entou-
iant, non. non. 

— Dieu vous récompensera de cette pensée, nottj 
vie n'y suffirait point ! n'est-ce pas Nasie 'i reprj 
Delphine. 

— Et puis, pauvre père, ce serait une goutte d en 
lit observer la comtesse. 

— Mais on ne peut donc rien faire de son sang 
cria le vieillard désespéré. Je me voue à celui qui" 
sauvera, Nasie ! je tuerai un homme pour lui. Je If"1 

comme Vautrin, j'irai au bagne ! je... 
Il s'arrêta comme s'il eût été foudroyé. 
— Plus rien, dit-il en s'arrachant les cheveux. '' 

je savais où aller pour voler, mais il est encore di"1' 
cile de trouver un vol à faire. Et puis il faudrait o" 
inonde et du temps pour prendre la Banque. AlloW 
je dois mourir, je n'ai plus qu'à moairir. Oui, je "' 
suis plus bon à rien, je ne suis plus père ! non. E"< 
me demande, elle a besoin ! et moi, misérable, je n" 
rien. Ah ! tu tes fait des rentes viagères, vieux scelc 
fat. et tu avais des filles ! Mais tu ne les aimes donc 
pas 'i Crève, crève comme un chien que tu es ! OuM 
je suis au-dessous d'un chien, un chien ne se conduH 
rait pas ainsi ! Oh ! ma tête... elle bout ! | 

— Mais, papa, crièrent les deux jeunes femmes qi" 
l'entouraient pour l'empêcher de se frapper la te" 
contre les murs, soyez donc raisonnable. 

Il sanglotait. Eugène, épouvanté, prit la lettre ue 

change souscrite à Vautrin, et dont le timbre compon 
tait une plus forte somme : il en corrigea le chiffe 
en fit une lettre de change régulière de douze mil" 
lianes à l'ordre de Goriot, et entra. 

— Voici tout votre argent, madame, dit-il en pr<" 
sentant le papier. Je dormais, votre conversation m» 
réveillé, j 'ai pu savoir ainsi ce que je devais à Si-
Goriot. En voici le titre (pie vous pouvez négocier. Je 

l'acquitterai fidèlement. (à suivre) 




