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Non Scholœ... 
sed vitae discimus, dit un adage latin. I l nous 
plaît de nous le r emémorer en cette pér iode de 
l année où les collèges ont clos leurs por tes , où 
l'on songe non seulement aux vacances qui com
mencent, maïs aux résultats acquis du ran t la pé
riode scolaire. Et l'on se rend compte sur tout de 
l 'inconvénient de programmes t rop chargés et des 
dangers du surmenage scolaire. 

Ici, comme en beaucoup d 'autres domaines, 
nous pouvons p r end re exemple chez les Lat ins . 
< Ce n'est pas pour l 'école qu'il faut é tudier , mais 
pour la vie», telle est la signification de l 'adage 
que nous avons cité. Et nous pensons qu 'on doit 
l in te rpré te r en ce sens que l 'enseignement scolai
re ne doit ê t re qu 'une prépara t ion à l 'entrée dans 
lu vie. Ce qui ne veut pas dire que l 'on doit créer 
déjà sur les bans du collège cette spécialisation 
qui ne doit appara î t r e que dans l 'enseignement 
supérieur et dans l 'enseignement professionnel. 

Non, il ne faut pas me t t r e la char rue devant 
les bœufs. Et si l 'on par le d 'é tudes classiques, il 
faut en revenir à cet te idée qu'elles on t pour but 
l 'apprendre à l 'élève à bien penser , à ra isonner 
•ainement, logiquement, de lui donne r en défini
tive une certaine cul ture qui lui pe rmet t ra de fai
re, dans la vie, figure d '«honnête homme» au sens 
où l 'entendaient les anciens, et d ' en t r ep rendre 
il autant plus aisément certaines é tudes spéciales. 

On pourra i t voir un pa radoxe dans cet te affir
mation qu'il faut p r épa re r un élève à la vie prat i
que en lui enseignant non pas certaines branches 
dont il t i rera immédia tement profit , mais précisé
ment certaines disciplines sans relat ion directe 
»vec la vie de chaque jour. Ainsi, la langue grec
que et lat ine, et tout ce que l'on en tend en géné
ral par « humani tés classiques ». 

Un paradoxe '( Et pour tant ce n 'eu est pas un. 
Les études classiques sont en effet une excellente 
prépara t ion aux études des diverses professions, 
elles servent à former des intelligences, à leur ou
vrir de vastes horizons, à développer le bon sens 
el la faculté de ra isonnement pa r la pra t ique de 
ces disciplines que l'on pourra i t croire vaines si 
l'on n'envisageait que l 'util i té p ra t ique immédiate , 
mais qui revêtent une impor tance considérable, 
si l'on songe au but réel à a t te indre : la formation 
d un jeune esprit. 

Malheureusement, l 'enseignement des humani tés 
a perdu beaucoup de sa valeur à ce point de vue, 
par la tendance que l'on a eue de surcharger les 
programmes de branches intéressantes certes, 
mais d 'une impor tance secondaire pour le bu t à 
atteindre et touchant plutôt au domaine de la spé
cialisation. On s'est éloigné peu à peu de la véri
table t radi t ion des études classiques. On a voulu 
faire des jeunes étudiants des encyclopédies vi
vantes, au lieu de songer à développer leur esprit 
et leur jugement . Et c'est en part ie à cela qu'il 
faut a t t r ibuer cette crise du français qui a beau
coup préoccupé nos pouvoirs publics ces dernières 
années. 

D'aucuns r ep rend ron t peut-ê t re ici l 'adage que 
•unis avons cité plus haut , en l ' in te rpré tan t en ce 
-cm qu'il faut donner à l 'élève le plus possible 
:'c connaissances pra t iques pour lui pe rme t t r e 
i. entrer dans la vie sans crainte et de lut ter avec 

\ confiance. 

Mais c'est là une fausse in terpré ta t ion . Le 
liourrage de crâne» abouti t à fins contraires . Les 

connaissances ainsi acquises sont précaires, elles 
s envolent bien vite en laissant les esprits désem
parés. C'est un vernis qui ne ta rde pas à s'effacer. 
tt, de tout ce que l'on croit avoir acquis, il ne 
subsiste presque rien. On veut faire de nos élèves 
'les hommes «modernes» et on oublie t rop souvent 
«en faire d 'abord des hommes capables de pen-
5er, de raisonner sainement. 

Nous ne voulons pas dire évidemment que l'on 
doit négliger to ta lement les sciences dans l'ensei
gnement classique. Le domaine de la physique, de 
'a chimie, des sciences naturel les s'est accru con
sidérablement depuis un siècle ou un siècle et de-
j»i, et une jeune intelligence ne saurait rester 
'Ignorante de ces disciplines, sans que sa cul ture 
elle-même en souffre. Les programmes d'enseigne
ment classiques admis autrefois ne suffiraient plus 
aujourd'hui à former un esprit cultivé. Ils de
vaient être complétés. 

Mais on tend t rop souvent à faire des jeunes 
cludiants des spécialistes dans tous les domaines, 
saii9 se préoccuper au t rement du but des humani-
l,'s ([ni est "la formation d 'un esprit bien fait». 

M. Pierre Lasserre, à qui nous empruntons cette 
définition disait très jus tement : <Tl vaut mieux 
savoir très peu de choses et avoir l 'esprit rompu 
•' l'étude que de posséder superficiel lement beau
coup de notions avec une pensée qui n'est capable 
que de mouvements vagues et incertains». 

Ern. D. 

LA DIIENGE 
La Société «La Dixence» a commencé les tra

vaux pour la construct ion d 'un grand bassin d'ac
cumulat ion dans le Val des Dix. Les eaux seront 
dérivées et amenées jusqu'à Thyon au moyen d'un 
canal, creusé en tunnel pour le me t t r e à l 'abri 
des in tempéries et des avalanches. On crée ainsi 
une magnifique chute d 'environ 1750 mètres , de
puis le ba r rage jusqu 'à l 'usine hydro-électr ique, 
située dans la p la ine du Rhône . 

C'est là une excellente affaire, non seulement 
pour la popula t ion de la vallée d 'Hérens et des 
environs, dont les ouvriers t rouveron t pendan t 
plusieurs années un travail bien rémunéré , mais 
aussi pour les communes co-propriétaires des eaux 
et pour le can ton qui re t i re ront dans la suite des 
avantages financiers appréciables , du paiement , 
pa r la Société, de la redevance légale pour l'utili
sation des forces. 

Les communes de la vallée avaient déjà accordé, 
il y a de cela de nombreuses années, une conces
sion pour l 'utilisation des forces motr ices de la 
Borgne et de son affluent la Dixence, pour le 
parcours en aval du pont du Sauterot . Mais la 
Société concessionnaire a cer ta inement estimé 
qu'i l n 'y avait pas avantage pour elle d'utiliser 
tout le débit annuel de la r ivière, car cela aurai t 
occasionné des frais d ' instal lat ion très élevés pour 
la saison d 'été, alors que, pendan t l 'hiver, une 
par t ie de l 'usine ne pour ra i t plus fonct ionner à 
cause de la pénur ie d'eau. Elle s'est donc limitée 
à une uti l isation part ie l le du débit annuel . Le gros 
débit de l 'été, p rovenan t de la fonte des neiges 
et des glaciers, a continué de s 'écouler dans le 
lit de la Dixence et de la Borgne jusqu 'au Rhône 
et la société concessionnaire n 'a payé la redevance 
annuel le pa r cheval de force que pour la quant i té 
d 'eau ayant act ionné le3 turbines. 

La loi du 27 mai 1898 concernant les conces
sions des forces hydranl iques , dit à l 'art. 10 al. 6: 

Si toutes les forces concédées ne sont pas utili
sées dans ce délai (5 ans dès la date de la promul
gation de la concession) les forces disponible* ren
treront sans charge dans le domaine de l'Etat ou 
des Communes et pourront faire l'objet de nou
velles concessions, à moins que le concessionnaire 
ne préfère payer pour ces forces les mêmes droits 
que pour les chevaux utilisés. 

Dans le cas par t icul ier de la Dixence, les forces 
non utilisées pa r la Société des Forces motrices de 
la Borgne sont donc rent rées dans le domaine des 
communes, la Société n 'ayant jamais rien payé 
pour ces forces non utilisées. 

Maintenant la Société « La Dixence » qui se 
trouve au bénéfice d 'une concession de la com
mune d 'Hérémence pour les forces du palier su
pér ieur de la r ivière, c'est-à-dire du parcours en 
amont du pont du Sauterot ; par la construction 
du bassin d 'accumulat ion dans le Val des Dix, par 
la dér ivat ion des eaux vers Thyon et la construc
tion de l 'usine à Chandol ine, va aussi utiliser les 
forces du pal ier infér ieur que le concessionnaire 
actuel, c'est-à-dire la Société des Forces motrices 

v'e la Borgne n 'a jamais utilisées. 
Or la loi citée ci-avant dit encore à Far t . 2, al. 
: Les eaux dérivées doivent rentrer dans le cours 

i>rmal sur le territoire de la commune qui a ac-
i >rdé la concession, sauf convention avec la corn-
i.tune inférieure. 

Les communes ont donc seules le droi t de dis
poser des forces qui n 'ont pas é té utilisées p a r le 
premier concessionnaire. A cet effet il faut l 'oc-
t io i d 'une concession approuvée par les assem
blées pr imaires avec l 'homologat ion par le Conseil 
d 'Etat publiée dans le Bulletin officiel. Du reste 
ce. droi t est l imité pa r la loi fédérale sur les forces 
hydrauliques du 22 décembre 1916 qui dit à 
ï a r t . H : 

Si malgré des offres d'utilisation équitables et 
sans du justes motifs, le district, la commune ou la 
corporation refusent (c'est nous qui souli
gnons) pendant un temps prolongé d'utiliser eux-
n êmc- ou de laisser utiliser la force d'un cours 
d'eau public dont ils disposent, le gouvernement 
cuntoi.al peut au nom de l'ayant-droit accorder l'u
tilisation. 

Mai» que nous le sachions, aucune demande de 
concession n 'a été soumise jusqu' ici aux délibéra
tions des assemblées pr imaires et r ien n 'a encore 
p a m au Bulletin officiel ayant t ra i t à la dériva
tion des eaux de la Dixence vers Thyon. P o u r t a n t 
le:; communes qui ont leur mot à dire dans cet te 
affaire sont assez nombreuses . Ce sont en dehors 
d Hérémence , celles de St-Martin, Mage, Verna-
niîège, Nax, Bramois, Vex et Sion. 
.„La commune d 'Hérémence a reçu une assez 
forte somme p o u r le pr ix de concession à la So
ciété « La Dixence ». Il est donc de toute équité 
que les communes co-propriétaires des forces du 
palier inférieur ne soient point pré tér i tées et 
qu'elles re t i rent d 'une concession des avantages 
propor t ionnés à leurs droi ts respectifs. 

Les organes de l 'Etat qui ont mission de veiller 
sur la bonne gestion des communes, cas échéant , 
pourra ient peut-être r end re at tent ives les adminis
trations qui, pa r insuffisance de renseignements ou 
par incurie, aura ient méconnu les intérêts de leurs 
administrés. 

La question a encore son impor tance du fait 
que lors de la mise en activité de la fu ture usine, 
toutes les communes, citées ci-avant, auront à re
vendiquer leur pa r t légitime de la redevance an
nuelle que la Société « La Dixence » devra payer 
conformément à la loi. 

Maintenant , si ces communes sont disposées, 
avec l 'autorisat ion du Conseil d 'Etat , à accorder 
la concession pour la dér ivat ion des eaux de la 
Dixence à t i t re gratui t , cela les regarde exclusive
ment ; mais de toute façon il faut une concession 
ayant base légale, c'est-à-dire une décision des 
assemblées pr imaires . Dans la p rocédure de con
cession de la Dixence, cet te formali té n'est pas 
encore remplie . 

La civilisation routière des Romains 
Cette étude tirée d'une revue française : 
Les plus réputés constructeurs de routes de l'anti

quité ont été sans conteste les Romains ; ceux-ci 
établirent sur leur immense empire un vaste réseau 
routier —• près de 100,000 km — avec un tel luxe 
de matériaux, une telle science, qu'à l'heure actuelle, 
il existe encore des voies qui sont parfaitement car
rossables, telles la célèbre «Via Appia» de Rome à 
Capoue, la «Via Aurélia», de Rome à Arles, par la 
Côte d'Azur., etc. 

Tout comme chez les Assyriens, les premières rou
tes romaines servirent à des buts militaires. Celles 
qui traversaient l'ancienne Gaule et dont quelques-
unes subsistent encore de nos jours, furent créées par 
les empereurs Auguste et Claude. 

Le point de départ du réseau routier en Gaule était 
Lyon (Lugdunum caput Galliarum) ; de là partaient 
des routes vers l'Italie, une par le Rhône et le Grand 
St-Bernard (route de Jules-César), une seconde par 
l'Isère et le Petit Saint-Bernard (route de Pompée), 
une troisième par la Durance et le mont Genèvre 
(route de Domitius) ; vers Cologne (Colonia Aggri-
pina) par "Langres, Toul, Metz, Trêves et Coblence ; 
vers l'Espagne, Tune par Clermont-Ferrand, Bordeaux 
et Bayonne, l'autre par Arles, Nîmes et Narbonne, 
jusqu'à Sarragosse ; vers Brest, par Nevers. Tours et 
Nantes ; vers Rouen, par Chalon-sur-Saône, Bourges, 
Orléans, Paris (Lutèce) : enfin vers Boulogne, par 
Troyes. Châlons-sur-Marne. Reims, Amiens. La grande 
voie vers Gallia belgica par Bavay. venait rejoindre 
cette dernière route à Reims. 

Par la suite, des chemins moins importants vinrent 
se souder à ces routes principales : les «diverticula» 
et les «viae vicinales», soit un réseau routier évalué 
à 30.000 km de longueur. Des techniciens et des ar
chéologues ont retrouvé ces routes militaires aprèB 
plusieurs siècles, ce qui leur a permis de se rendre 
compte de leur construction, d'indiquer les endroit» 

où étaient situés les «civitates» (bourgs) établis le 
long de la route, les «mutationes» ou relais pour 
chevaux de poste, les «mansiones» ou auberges où on 
pouvait se loger ; enfin, les bornes miliaires, sur les
quelles les noms des localités et des distances à par
courir étaient gravés. 

La largeur des grandes routes militaires se répar-
tissait ordinairement ainsi : le milieu («agger») 20 
pieds romains (5 m. 90) ; les deux côtés («margines») 
40 pieds, soit pour la chaussée («via») 60 pieds (17 
m. 70) ; les deux rigoles («canalis») 10 pieds chacu
ne ; ce qui fait une largeur totale de route de 80 
pieds, ou 23 m. 60. 

La fondation était des plus Bolides et souvent avait 
une épaisseur d'un mètre ; en dessous, on entassait 
des blocB de pierre couchés dans le sens de la lon
gueur, sur lesquels on versait une forte couche de 
pierraille qui était recouverte enfin de gros pavés et 
parfois aussi d'une sorte de béton composé de grosses 
pierres et de ciment et d'une couche de grenaille de 
pierre. Le mode de construction n'était pas uniforme, 
c'est-à-dire que l'on tenait compte de la qualité des 
matériaux trouvés sur place. En général, les routes 
romaines se rapprochent, au point de vue construc
tion de nos routes empierrées, avec cette différence 
toutefois qu'à cette époque, la fondation, comme on 
l'a vu, était constituée par une énorme assise de pier
res entassées, bien plus solide que nos actuels maca
dams. 

La décadence de l'empire romain et de la civilisa
tion latine en notre pays entraîna la décrépitude des 
routes ; elles furent négligées et on n'en construisit 
plus de nouvelles. 

Les quelques routes qui existeront au moyen-âge 
seront plutôt dans l'intérêt des seigneurs que du 
peuple ; au surplus, la circulation sera, à cette épo
que, très réduite, du fait de l'insécurité quasi per
manente. 

Ce ne sera que sous Louis XIV, puis sous Napoléon 
que de sérieux changements interviendront. I 

!• NOUVELLES DU JOUR 3 
De grandes festivités ont eu lieu dimanche à 

Mayence, à l'occasion de la visite du président 
Hindenbourg. Celui-ci a prononcé un discours 
dans lequel il a rendu hommage au sentiment de 
fidélité au Reich qu'a manifesté la population, 
durant l'occupation étrangère. 

* * * 
Au Portugal, un complot organisé en vue de 

renverser le gouvernement a été déjoué. Les prin
cipaux meneurs ont été arrêté. 

* * * 
Un typhon a sévi au Japon, entre autres dans 

l'île de Kiou-Siou. 70 cadavres ont été recueillis. 
On compte une centaine de disparus. 700 per
sonnes blessées, 4000 maisons détruites et 13000 
endommagées. En outre, cent bateaux ont coulé. 

Les dégâts seraient également considérables en 
Corée, où le typhon a sévi dans trois provinces. 

La crise allemande 

Une opinion anglaise 

Le Sunday Reberee écrit à propos de la crise 
a l lemande : 

Il est douteux qu 'un gouvernement consti tut ion
nel stable puisse se former après les élections. 
L 'observateur at tentif des tendances poli t iques et 
f inancière actuelles doit s 'a t tendre à voir s 'ouvrir 
une pér iode de désordre social devan t m ê m e peut-
ê t re se t e rminer pa r un conflit. L ' a t t i tude récente 
du prés ident Hindenbourg i l lustre le point de vue 
p ré t endan t que le gouvernement pa r lementa i re al
lemand finira pa r ê t re remplacé pa r la dominat ion 
d 'un impérial isme ressuscité. 

La composition du défunt Reichstag 

L'Assemblée qui vient d 'ê t re dissoute avait été 
élue, le 20 mai 1928, pa r le système de la repré
sentat ion propor t ionne l le intégrale . Elle comprend 
489 députés dont 31 femmes, pa rmi lesquelles 19 
appar t i ennen t au par t i social-démocrate. T ren te 
millions et demi d 'Allemands, sur 42 millions en
viron d 'électeurs inscrits avaient pris par t au scru
tin. 

La consultat ion électorale avait marqué la vic
toire de la social-démocratie, la défai te des natio
nalistes et l 'affaiblissement des par t is bourgeois . 
En mai 1924, au moment de la g rande poussée 
communis te et raciste, les socialistes qui , depuis 
1912 n 'ont pas cessé de const i tuer au Reichstag 
le groupe le plus nombreux , n 'avaient recueilli que 
6 millions de suffrages, mais en décembre de la 
même année, ils en obtenaient 7 millions 900,000 
et le 20 mai 1928, 9 millions 100.000, avec 153 
sièges. 

Les nationalistes qui, en mai 1924, avaient re
cueilli 5,700,000 voix et en décembre 6,200,000, 
n 'en recueil laient plus, cette fois, que 4,360,000, 
soit une per te d 'environ 30 %. 

Le par t i du centre , dont la fixité des effectifs 
était , jusque-là, comme un dogme de la poli t ique 
a l lemande, et qui avait obtenu en décembre 1924: 
4,118,000 suffrages, voyait ce chiffre reculer à 
3,700,000. Quant aux deux part is démocra te et 
populis te , ils subissaient, le p remier surtout , un 
échec considérable. For ts de plus de 5 millions et 
demi de suffrages en 1919, ce chiffre tombé à 
2,300,000 en 1920 et à 2 millions en 1924, les dé
mocrates réunissaient pénib lement en 1928, 1 mil
lion 500,000 voix. Le par t i populis te , — le par t i 
de Stresemann — enregistrai t lui aussi, dans l'en
semble, une diminution d'effectifs avec 2,600,000 
suffrages seulement. 

Les communistes gagnaient 500,000 voix avec 
3 millions 230,000 suffrages. 

Ainsi qu 'on le voit, le Reichstag, avec sa gauche 
socialiste très forte, renforcée d'un groupe com
muniste nombreux, les part is bourgeois ou du mi
lieu affaiblis et, au surplus, divisés, la droi te , pas 
assez forte pour p r end re le pouvoir , mais suffi
samment pour const i tuer une opposi t ion gênante , 
ne rendai t pas facile la consti tution d 'une majori té 
et d 'un gouvernement . 

Le port des armes à feu 
La Zurcher Post, considérant le nombre tou

jours plus grand d 'a t taques à main armée et de 
meur t res à Zurich, suggère, dans l ' intérêt de la 
protect ion de la popula t ion et du bon renom de 
la ville, de me t t r e la vente des armes sous un con 
trôle spécial. En effet, l ' interdict ion du por t d'ar
mes qui existe à l 'heure actuelle est p ra t iquement 
sans impor tance aussi longtemps que la vente des 
armes n'est soumise à aucune restr ict ion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Syndicats de la race d'Hérens. Nous 

avons reçu un nouveau document sur la race d'Hé
rens. C'est le rapport présenté à l'assemblée des 
délégués de la Fédération des Syndicats d'éle
vage de cette race, le 11 mai dernier, par M. Al
bert Luisier, directeur de Châteauneuf et gérant 
de dite Fédération. Cette dernière s'est renforcée 
par l'adhésion de trois nouveaux syndicats en 
1929 (Ferret, Mase et Riddes) et de trois autres 
au printemps 1930 (Levron, Nax et Nendaz). Avec 
ces derniers le nombre de groupements affiliés à 
la Fédération s'élève à 46, comprenant 1565 mem
bres et 3330 sujets inscrits, non compris les ani
maux figurant dans les registres du jeune bétail. 
Le syndicat de la Noble Contrée et celui de la 
contrée de Lens vont se scinder en groupes com
munaux à cause de leur trop grande dispersion. 
Mais ces scissions ne sont recommaridables que 
lorsqu'il s'agit d'éviter une dissémination exagérée 
et nuisant à la bonne administration du syndicat. 

L'Italie continue à être le plus intéressant dé
bouché pour l'exportation de la race rustique du 
centre du Valais. Les mesures prises dans la pé
ninsule pour le reboisement engagent les habitants 
à remplacer leurs troupeaux de chèvres par du 
bétail bovin apte à parcourir des terrains quelque 
peu escarpés. C'est justement la race d'Hérens qui 
convient à ces régions. Un premier envoi compre
nant trois taureaux est d'abord parti pour Côme 
à destination du nord de l'Italie. Un second envoi, 
composé d'un taureau, trois génisses et sept va
ches, représentant une valeur de 5200 francs, a 
été dirigé en novembre 1929, sur la campagne 
îomaine. Une troisième expédition a été effectuée 
le 28 avril 1930, à destination de la Sicile d'où 
une commission de spécialistes est venue faire les 
achats sur place. Par l'intermédiaire de M Otto 
Keller, marchand de bétail établi à Rome, cette 
commission a acquis deux taureaux, 4 génisses et 
une vache pour 4340 francs. La Fédération a pré
levé une commission de 2 % sur ces transactions 
et les frais de transport jusqu'à Chiasso ont été 
couverts par la division de l'agriculture du Dpt 
fédéral de l'économie publique. 

Le rapport Luisier contient des explications dé
taillées sur l'introduction du Herd-Book fédéral 
et sur les résultats instructifs des contrôles lai
tiers qui fournissent aux éleveurs des indications 
précieuses pour la sélection du bétail, en vue 
d'un meilleur rendement. 

Dans le rapport est intercalé un tableau des 
vingt meilleures vaches de la race d'Hérens ayant 
participé au contrôle officiel de la période 1928-
1929. La première, Souris, de l'Hôpital de Sion-
Bramois a donné 3829 kilos de lait pendant 365 
jours et 4288 pendant la lactation. La seconde, 
Bataillon, de M. Benj. Ançay, à Fully. accuse res
pectivement 3599 et 3401 kilos. 

La descente sur le Rhône. — Bien que 
le Rhône soit très tumultueux en été, il tente tou
jours les audacieux. C'est ainsi que jeudi soir, 
deux navigateurs sont arrivés à Sion en canoë. 
Partis de Brigue à midi, malgré les dangers du 
parcours, ils étaient au pont du Rhône à 18 h. 

L'un d'eux, M. Ernest Maurer, de Pirmasens, 
Allemagne, a déjà parcouru le Danube eu entier, 
et depuis quatre ans, il voyage uniquement en ca
noë. Plantant sa tente au bord de la berge, au mo
ment de dormir, il vit au gré de sa fantaisie et 
pour le plaisir de voir du pays. Un compagnon a 
bien voulu l'accompagner depuis Bâle et part avec 
lui pour Marseille où les deux courageux naviga
teurs se trouveront — si tout va bien — dans 
deux semaines. 

Le faux notaire de Martigny. — Il 
y a quelques jours, un établissement de Berne 
recevait une carte postale par laquelle un M. 
Guédon, notaire à Martigny-Ville, lui demandait 
l'envoi à choix d'urgence de trois appareils pho
tographiques de prix, M. Guédon voulant faire un 
cadeau à son fils dont la fête tombait le surlen
demain. 

Le même jour, une maison de cigares de Lau
sanne recevait du même M. Guédon, une demande 
d'envoi de 5000 cigarettes pour une vente de bien
faisance, organisée également pour le surlende
main. 

Ces deux maisons n'en demandirent pas davan
tage et, dans les 48 heures, la poste de Martigny 
délivrait les trois appareils de photographie et les 
5000 cigarettes au destinataire qui avait annoncé 
à l'administration postale son arrivée à Martigny. 

En même temps qu'il faisait ces deux comman
des, le même M. Guédon demandait, toujours 
d'urgence pour la fête de son fils, à une maison 
de timbres-poste de Berne, un important envoi à 
choix de timbres postes pour 1000 fr. environ ! 
La carte postale, timbrée de Vevey demandait 
l'expédition à Martigny. 

La maison philatéliste eut la précaution de té
léphoner à un notaire de Martigny qui lui répon
dit qu'il n'y avait pas de notaire du nom de Gué
don ni en Valais ni dans le canton de Vaud. 

Plainte immédiate fut adressée et la police de 
sûreté n'eut pas de peine à «cueillir» le pseudo 
notaire qui n'avait pu écouler et griller que quel
ques centaines de cigarettes, les appareils photo
graphiques n'étant pas encore déballés. 

Il s'agissait d'un nommé Chapallaz, Vaudois 
d'origine, qui a eu déjà maille à partir avec la 
justice et avait fait un stage à Cery. 

L'ingénieux organisateur de la vente de bienfai
sance a naturellement dû abandonner son domicile 
d'occasion pour occuper un appartement moins 
confortable dans les prisons de Martigny. 

Réd. — Ce doit être le même Chapallaz qui, 
l'autre année, avait entrepris de mystifier le pu
blic de Martigny en se faisant passer pour un cri
tique d'art donnant une conférence dont il avait 
'rouvé le texte quelque part. 

Les yodleurs à Zermatt..— A l'occasion 
de la fête de l'Edelweiss, Zermatt a eu le privilè
ge de posséder, les 19 et 20 juillet, le fameux 
Yodlerclub de Berne, qui s'est classé en premier 
rang des yodleurs à Zurich. La société a donné à 
Zermatt deux concerts fort goûtés, tant de la po
pulation que des nombreux hôtes qu'héberge ac
tuellement la station. Avant de quitter Zermatt, 
les yodleurs bernois ont fait une excursion au 
Gornergrat. 

U n e a u t o d a n s l a D . r a n s e . — Hier, di
manche, une automobile vaudoise qui était arrêtée 
au bord de la route à la Duay, près Orsières, a été 
tamponnée par une automobile italienne et pro
jetée dans la Dranse Les automobilistes italiens 
poursuivirent leur route et passèrent la frontière 
avant qu'on ait pu les arrêter. 

MARTIGNY 

Corps dés jeunes de l 'Harmonie 
Jeudi soir, 24 juillet, répétition à 20 h. 15. 
Présence indispensable. 

La Région 

Le mal de montagne 

M. André Curchod et sa femme, jardinier à 
Lausanne, en villégiature à Samoëns, avaient pro
jeté de faire une excursion au col d'Anterne (Hte-
Savoie). En cours de route, Mme Curchod se sen
tant fatiguée, son mari redescendit au chalet de 
Fonds pour demander du secours. 

En cherchant à rejoindre son épouse, il fut, lui 
aussi, pris de faiblesse et eut d'énormes difficultés 
à atteindre la cabane du Fer-à-Cheval où il ne 
larda pas à expirer. 

Une caravane de secours est partie à la recher
che de Mme Curchod. 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

La commune bourgeoise de Soleure possède 
pour ses fonctionnaires et employés, une caisse de 
pensions qui dispose d'environ 650,000 francs. La 
commune a demandé l'exonération fiscale de ce 
fonds, étant donné qu'il ne suffit pas, d'après les 
calculs purement techniques, à couvrir complète
ment les obligations présentes et futures de la 
caisse. 

Un recours de droit public contre l'imposition 
a été approuvé en partie par le Tribunal fédéral, 
en ce sens (pie la commune est autorisée à dédui
re du capital imposable les sommes nécessaires 
pour couvrir les pensions présentes. 

— Le 8 juin 1927, près de ïurgi , un mécanicien 
nommé Zimmermanu, qui allait à bicyclette à Tur-
gi consulter un médecin, avait été renversé par 
un automobiliste zurichois et si grièvement blessé 
qu'on avait dû lui amputer une partie de la jam
be gauche. 

Le Tribunal a admis une certaine responsabilité 
du cycliste qui ne circulait pas très sûrement et a 
condamné l'automobiliste au versement d'une som
me de 12.000 francs. 

Les menuisiers de Bâle-Campagne 
Un contrat a été conclu entre la fédération des 

menuisiers et les ouvriers de cette corporation de 
Bâle-Campagne. Ce contrat prévoit la semaine de 
18 heures, l'augmentation des salaires moyens 
et des vacances payées. Il porte aussi une clause 
stipulant que les patrons ne pourront, à l'excep
tion des travaux commencés, effectuer aucune tâ
che dans toute l'étendue du territoire de la ville 
de Bâle pendant la durée de la grève. Ce contrat 
est entré en vigueur et sera appliqué jusqu'en 
1932. 

/;P gnou de Fleurier 
Les collections du Musée de Fleurier (Neuchâ-

tel) viennent de s'enrichir d'une pièce aussi belle 
que rare. Il s'agit d'un gnou mâle adulte, tué par 
M. William Borle, l'explorateur fleurisan, au 
cours de l'expédition qu'il effectua l'an dernier 
dans l'Angola, en compagnie de son fils, M. Mar
cel Borle. du Dr Hertig (tué depuis dans un acci-
den d'auto survenu dans le Sud africain) et du 
Dr Monard, professeur de sciences naturelles à 
La Chaux de Fonds. 

l\,e successeur du colonel Chamorel 
Le Conseil fédéral a désigné, pour prendre le 

commandement par intérim de la brigade d'infan
terie de montagne3, en remplacement du colonel 
Chamorel qui a demandé d'être relevé de son 
commandement, le colonel Gustave Combe, d'Or
be, premier chef de section à l'état-major général. 
Le colonel Combe qui a déjà commandé en son 
temps un régiment dans la première division, a 
été promu au grade de colonel à la fin de l'année 
dernière. Cet officier a déjà fonctionné à plusieurs 
reprises comme chef de classe aux écoles d'état-
major. 

L'affaire Bassauesi 
M. Borella. conseiller national socialiste, de 

Chiasso, sera le défenseur de Bassauesi qui sera 
jugé par les autorités judiciaires tessinoises. 

Sur l'ordre du procureur de la Confédération, 
la police cantonale tessinoise a arrêté un nommé 
Angelo Cardis, domestique de l'entreprise agricole 
Carlo Martignoli, qui a assisté à l'arrivée et au 
départ de l'appareil de Bassauesi et qui a même 
coopéré aux manœuvres. 

Le père de Cardis est Italien et sa mère est 
Suissesse. 

Cardis a été remis en liberté après un interro 
gatoire sans résultat. 

La ligne du Brutiiff -*• 
A la suite de fortes pluies et de la crue de la 

Schliere, la ligne du Brunig a été recouverte, sa
medi entre Alpnach-Kerns-Kagiswil, où le trafic 
a été interrompu. Lee trains ont subi d'importants 
retard. Mais, depuis dimanche, la circulation est 
rétablie. 

Ijes tribulations du camarade 
Bringolf 

Le scandaleux et retentissant pugilat qui, à la 
dernière session des Chambres, a mis aux prises 
le conservateur Dollfus et le communiste Walther 
Bringolf a sans doute «illustré» les deux champions 
mais ne paraît pas avoir eu pour effet de raiïer 
mir l'autorité du député de Schaffhouse dans son 
propre camp. On est toujours le réactionnaire de 
quelqu'un. Bringolf est, paraît-il, accusé de mode 
rantisme par ses camarades. Le comité cental du 
parti communiste suisse a cependant décidé, par 
11 voix contre 3, de le maintenir à la tête du 
parti et à la rédaction de YArbeiter Zeitung. 

A la suite de cette décision, Bringolf déclare 
dans la presse communiste, qu'il se soumet à la 
décision du comité central et qu'il abandonne ses 
fonctions à la direction du parti communiste suis
se et schaffhousois. Il ne conserve pas non plus 
ses fonctions de rédacteur de l'organe du parti et 
il met ses mandats politiques à la disposition de 
ce dernier. 

Va-t-il faire un pèlerinage de mortification a 
Moscou '! 

Bringolf est-il suspect aux yeux des électeurs 
communistes parce qu'il se trouve dans l'cbliga 
tion de fêter l'anniversaire de sa naissance le jour 
de la fête nationale ? Il est né un 1er août, coin 
cidence bizarre pour un communiste suisse ! 

L'expédition du Kanchengjunga 
Elle fut célébrée par un dîner auquel les niera 

bres de l'expédition furent invités à Calcutta, par 
le Club de l'Himalaya. Dans sa réponse au toast 
du président, le Dr Dyhrenfurth a remercié de 
l'hospitalité et de l'aide qu'il avait rencontrées 
de toutes parts aux Indes et sans lesquelles ses 
compagnons et lui n'auraient pu obtenir aucun 
résultat. 

L'expédition, dit-il, composée de quatre natio
nalités différentes, n'a connu aucun accroc à la 
bonne entente. Le meilleur résultat de leur entre
prise a été d'avoir prouvé qu'il est possible d'éta
blir un esprit d'amitié et de coopération entre les 
nations. 

( ont mIUniâtes expulsés 
Le 31 mai, quatre communistes bâlois ont dis

tribué dans différents districts du canton d'Argovie 
des tracts invitant la population à adhérer au par
ti communiste et à s'abonner à la presse commu
niste. Parmi ces quatre communistes, deux sont 
étrangers : Alois Huber, ferblantier, de Dimstal 
(Alsace) et Etienne Raucher, maçon, de Ebnet 
"(Bade). 

Les rapports sur les antécédents de ces deux 
individus sont défavorables. Le dernier a notam
ment joué un rôle dans la grève des ouvriers de 
la maison Affolter Christen et Co et oit le vit 
souvent revêtu de l'uniforme de la garde ouvrière. 

Le Conseil fédéral, se basant sur l'art 70 de la 
Constitution fédérale, a ordonné l'expulsion de 
ces deux individus, estimant qu'ils ont menacé la 
sûreté intérieure du pays. 

Chemin de fer du Saentis 
Le Conseil fédéral a prolongé jusqu'au 1er juil

let 1932 le délai accordé pour le dépôt des projets 
financier et technique pour les tronçons Wassera-
mcn-Seealp et Seealp-Megisalp du chemin de fer 
du Saentis. 

Le ministère féminin 
Mlle Antoinette Borle, fille du pasteur de l'E

glise nationale d'Aubonne, vient d'être appelée 
au premier poste de ministère féminin auxiliaire 
créé dans la paroisse St-Gervais. à Genève. 

Le glacier Mercanton 
Au Groenland, au fond du fjord François-Jo

seph, près du pic Petermann — le plus haut som
met de l'île, à laquelle a été donné le nom d'un 
célèbre explorateur allemand — se trouve un 
glacier important, jusqu'ici sans nom. Ce glacier 
vient île recevoir le nom de «Glacier Mercanton». 

Le savant qui donna cette appellation est l'ex
plorateur J. M. Wordie, professeur de géologie; 
à 1 Université de Cambridge, l'un des chefs de | 
!'< xpé'liliin qui, en 1921, avec J.-B. Cliareol. le 
commandant du Pourquoi pas '." et avec le giacio-
logue suisse P.-L. Mercanton. professeur à 1 Uni
versité de Lausanne fit une fructueuse croisière 
d'exploration au Groenland et à l'île Jan Mayen. 

La société royale de géologie de Londres a en
registré officiellement cette dénomination qui 

figure sur la carte accompagnant le rapport sur 
l'expédition et qui fait règle pour tous les carto
graphes du monde. 

En 1921, avec M. Wordie et le commandant 
Charcot, M. Mercanton a fait, sur l'île Jan Mayen, 
la première ascension de la cime, jusqu'alors in
violée, parce (pie d'un accès très difficile, du 
Berenberg dont il a déterminé l'altitude exacte 
(2276 mètres). Le nom d'un autre savant suisse, 
sclui de Forel. dont M. Mercanton est le disciple 
"t le continuateur, a été donné, il y a quelques 
années, à une sommité groënlandaise 

La dernière Davel 
A Cully. vient de mourir, à 68 ans. sans avoir 

jamais quitté la maison paternelle où elle était 
née. Mlle Louise Davel. la seule et dernière per
sonne résidant 
vaudois. 

Cully portant le nom du héros 

• Un Suisse condamné à Milan 
Frédéric Pollinger de Bâle, fondé de pouvoirs 

de la maison Boston et Cie, à Milan, qui avait 
commis des malversaions au préjudice de cette 
maison pour une somme de 254,816 lires, a été 
jugé samedi par le tribunal de la ville de Milan, 
par contumace. Il a été condamné à 1 an, 9 mois 
et 10 jours d'emprisonnement et sa complice, une 
demoiselle Pallasa a été'(condamnée avec sursis à 
9 mois de prison. 

Les accidents 
— Vendredi, une automobile conduite par M. 

Georges Hold, tenancier d'une pension, roulant à 
\ive allure à un tournant^ s'est précipitée, près de 
Langwies (Grisons) au bas d'un talus et est restée 
accrochée dix mètres plus bas que la route, à un 
sapin, tandis que ses trois occupants étaient pro
jetés dans le vide. 

M. Georges Hold a eu le crâne fracturé et a 
succombé ; le guide Fritz Zogg a une fracture de 
la jambe et un charpentier allemand, nommé Ku-
belsbeck, des blessures à la tête et au cou. 

Les morts 
— Le maire du Grand Saconnex, M. John Wolf 

est mort subitement vendredi matin, à l'âge de 
64 ans. Horticulteur, professeur à l'Ecole d'hor
ticulture, bon citoyen radical, le regretté défunt 
administrait sa commune depuis 32 ans comme 
municipal et exerça pendant 14 ans les fonctions 
de maire. 

L'inquiétant compagnon 
'L'autre soir, un automobiliste fribourgeois cir

culant dans la région d'Oron (Vaud) traversait 
une forêt quand, à un certain endroit, il fut hélé 
par un individu qui lui fit signe d'arrêter et lui 
demanda la permission de monter dans la voiture 
pour atteindre plus vite le prochain village. L'au
tomobiliste y consentit et invita l'inconnu à mon
ter à côté de lui. L'homme fit des difficultés, de
mandant de pouvoir occuper une des places sur 
la banquette arrière. II finit toutefois par s'asseoir 
à côté du conducteur. Celui-ci. assez peu rassuré 
par la mine patibulaire de son compagnon de 
hasard, fil tomber son chapeau à terre et demanda 
à l'inconnu de le lui ramasser. Celui-ci, en mau
gréant, finit par s'exécuter. A peine avait-il mis 
le pied à terre que l'automobiliste fila à toute vi
tesse. Mais l'autre, qui probablement se méfiait 
tenta, heureusement sans y parvenir, de s'accr-
cher à la portière. L'automobiliste n'attendit pa ' 
son reste. Le mauvais coup était raté. 

Maisons suisses à l'étranger 
La Maison Dr A. Wander, S. A.. Berne, a l'in

tention de construire une fabrique, à Cracovie, qui 
fabriquera spécialement des produits diététiques, 
surtout l'Ovomaltine. Les autorités ont promis à 
la maison d'importantes réductions au point de 
vue fiscal. 

Mortel accident de montagne 
Trois jeunes gens de Vevey, Alfred Rothlisber-

ger, Oto Walti et Fritz Blatter, partis dimanche 
matin vers 6 heures du col de Jaman pour effec
tuer l'ascension du Trident, arrivèrent aux envi
rons de 14 heures entre la deuxième et la troi
sième pointe de cette montagne. 

Blatter suivait l'arête, alors (pie ses deux com
pagnons cheminaient au-dessous. A un moment 
donné, Bialtcr ne pouvant plus avancer ni reculer, 
demanda à ses amis de lui lancer une corde. Ce 
qui fut fait. Blatter s'y attacha et amarra la corde 
à une corniche, tandis que Rôthlisberger et Walti 
en tenaient l'un des bouts. Mais à la suite dune 
glissade du varappeur, la corde se rompit. Le 
malheureux Blatter dévala une pente raide sur 

A ; ; > r.'Ce d • cciit-trente à cent ciii'iiiante n: 
très. On croit qu'il fut tué sur le coup. 

Kn cueillant des edelweiss 
d. Le jeune Johann Hasler. de Madliswil, âgé 

23 ans. s'est tué dimanche en cueillant des edel
weiss. Le malheureux a été précipité au bas d une 
paroi de rochers de 40 mètres de hauteur. La 
mort a été instantanée. 

L'éternelle imprudence 
Dimanche soir, à l'auberge Zumkronenberg, a 

la Bauerstrasse \<> 30. Ausershil, un jeune homme 
manipulait un revolver, quand soudain un coup 
partit, atteignant à la tête une femme d'un cer
tain âge qui fut tuée sur le coup. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La dissolution du Reichstag 
Le Reichstag a tenu séance vendredi et a enga- j 

gé le débat sur les décrets-lois. M.Landsbcrg, socia- i 
liste, critique l'application de l'art. 18. MM Wirtli 
ministre de l'Intérieur et Dietricb, ministre îles | 
Finances, interviennent en vain en faveur <\u ca
binet Bruning. On vote : 

La motion socialiste demandant 1 abrogation des i 
ordonnances extraordinaires est acceptée par 236 
voix contre 221. 

On voté la motion : les socialistes, les commu
nistes, les deux membres du groupe du Volks-
recbt. les nationalistes et la majorité des natio
naux-allemands. 

Le chancelier se lève aussitôt et lit le décret (»' 
dissolution du Reichstag. 

La salle se vide au milieu de l'agitation générale- | 
Sur la demande du Reichstag. les deux décret?- ; 

lois du président du Reich [iris en vertu de I art. 
18 de la Constitution du Reich. ont été abrogés. 

Les élections générales auront lieu le 1 1 septein-

Conservez votre santé 
en exigeant une 



LE CONFÉDÉRÉ 

bre. Le nouveau Reichstag se réunira à . là mi-
octobre. ' 

Avant le vote sur la motion socialiste concer
nant l'abrogation des ordonnances extraordinaires, 
M. Scholz, du parti populaire-allemand, proposa 
de voter tout d'abord sur les motions de méfiance 
des socialistes et des communistes. 

Ces derniers protestèrent en faisant remarquer 
i|ii'en cas d'acceptation de ces motions, le Reichs-
lag serait dissout sans que les ordonnances extra
ordinaires puissent être rapportées. La proposition 
Scholz ayant néanmoins été' acceptée, les socialis
tes et les communistes retirèrent leur motion de 
méfiance. 

Le gouvernement du Reich a publié la procla
mation suivante : 

«Au peuple allemand. Le Reichstag a refusé de 
voter les crédits dont le Reich avait besoin pour 
effectuer ses tâches les plus urgentes. Les décrets-
lois du président du Reich ont été repousses à 
une très faible majorité qui s'est révélée désunie 
et inapte à assumer toute responsabilité. C'est 
maintenant au peuple allemand à décider. Le 
peuple allemand entend-il refuser au gouverne
ment ce qui est nécessaire pour ramener de l'or
dre dans les finances, pour maintenir à son niveau 
l'économie allemande et pour assurer ses devoirs 
sociaux ? C'est là la question du 14 septembre. Le 
gouvernement allemand veillera à ce que le Reich, 
les Etats et les communes puissent, pendant ce 
Icinps, remplir leur devoir». 

La presse commente abondamment les événe
ments : 

La Deutsche Allgemeine Zeitung : On a vu au 
Reichstag cette chose incroyable : l'esprit de grou
pe parlementaire triompher de la signature du 
président du Reich. 

Le Berliner Tageblatt considère la dissolution 
du Reichstag comme la seule solution honorable 
de la crise pour un Etat démocratique. 

— M. Wallraf, national allemand, ancien secré
taire d'Etat au ministère de l'Intérieur, a adressé 
au président de son parti M. Hugenberg, une let
tre dans laquelle il lui communique qu'il dépose 
son mandat de membre du comité et qu'il se retire 
du parti, la politique de celui-ci n'étant plus com
patible avec son sentiment des responsabilités. 

Pour les mêmes raisons que M. Wallraff, M. 
Haslacher a donné sa démission de membre du 
comité du parti national-allemand et de membre 

</e ce parti. 
Un nouveau parti politique va se constituer au

tour du comte Westarp qui est un de ceux qui ont 
\oté pour le gouvernement, avec 25 de ses collè
gues. 

La scission au sein du parti national allemand 
c|ui, depuis l'arrivée au pouvoir du cabinet Bru-
"ing, était latente, vient de s'effectuer d'une façon 
définitive et la rupture entre M. Hugenberg et le 
comte Westarp semble irrévocable. 

Il est probable que le comte Westarp, avec ses 
~r> amis, entrera en rapports avec les groupes de 
MM. Schiele et Treviranus pour constituer un 
nouveau groupe de 38 membres qui seront soute
nus par la Ligue agrarienne. 

— Le président Hindenbourg est parti vendredi 
pour la Rhénanie. 

En Espagne 
Il s'est constitué, à Madrid, un parti de la 

droite libérale républicaine», dirigé par MM. 
Zamora, Guerra fils et Maura, qui est formé d'an
ciens monarchistes conservateurs ou libéraux. Il 
vient de publier un manifeste dans lequel sont 
exposés les buts du parti qui sont notamment : le 
changement de régime, que le pouvoir législatif 
soit l'expression de la volonté populaire, la réor
ganisation radicale de l'armée et de la marine qui 
n'aura dorénavant qu'un caractère strictement na
tional, le respect des libertés et des aspirations 
régionalistes et la libération de l'économie natio
nale tics monopoles qui hypothèquent l'indépen
dance du pays. 

Cà et là 
— Un terrible accident s'est produit au camp 

île Beverloo, dans le Liinbourg belge. 
Une compagnie de sapeurs faisait des exercices 

île lancement de grenades quand une de celles-ci 
Ut prématurément explosion au milieu d'un grou-
\'K d'officiers et de soldats. 

Un lieutenant et un soldat ont été tués sur le 
coup. Un capitaine, très grièvement blessé, a été 
transporté mourant à l'hôpital. Un sous-lieutenant 
et deux autres soldats ont été également blessés, 
niais leur vie n'est pas en danger. 

L éclatement de la grenade serait dû à un dé
faut de fabrication. 

Saint Paul foudroyé. — La statue de St-Paul, 
M'ie le pape Sixte-Quint a juchée au sommet de 
la colonne automne de la Piazza Colonna, à Ro
me, pour y remplacer la satue de Marc-Aurèle, a 
'•té. l'autre jour, frappée par la foudre. Le fluide 
il endommagé l'un des bras et quatre morceaux 
de marbre ont été projetés sur le sol de la place. 

— Le nombre des décès dus à l'erreur de traite
ment antituberculeux à Lubeck est maintenant de 
''1. r>8 bébés sont encore malades. 

— Le préfet du Bas-Rhin, à Strasbourg, a prescrit 
vendredi matin, la fermeture des écoles primaires, 
pour réagir contre l'épidémie de paralysie infan-
lile (|ni s'étend de plus en plus. 150 cas de grave 
affection ont été signalés jusqu'ici depuis trois 
semaines. Il semblait qu'elle était à son déclin, 
niais depuis 5 jours, il y a une augmentation du 
nombre des cas. 

On en signale 36 dans l'arrondissement de Stras
bourg et la maladie sévit dans 40 communes du 
département. Les journaux signalent son exten-
s|<»n dans l'arrondissement de Sarregueniines. 

Les Russes exilés. — Le lieutenant-général russe 
de Brummer, ancien aide de camp du Grand-duc 
•Nicolas, est mort de misère, à Paris, à l'hôpital 
Necker. Il avait été relevé inanimé sur la chaus
sée. 

Un drame (j>& famille à la Bourboule.t.— Un cor
donnier de la Bourboule, François-Guillaume Ca-
tignol, avait épousé, en secondes noces, la veuve 
de son frère dont elle avait eu un fils, Michel, ac
tuellement âgé de 15 ans. Un autre enfant était 
né de cette deuxième union. 

Intempérant et violent, le cordonnier faisait de 
fréquentes scènes à sa femme, et, au cours de la 
nuit dernière, une nouvelle querelle'* éclata. Mme 
Gatignol, effrayée, s'enferma avec son fils Michel, 
dans une chambre, dont le forcené, à coups de 
hache, parvint à enfoncer la porte. 

Brandissant son arme, il s'élança sur son beau-
fils qui réussit à s'enfuir dans la rue en appelant 
au secours. 

Le cordonnier se mit à sa poursuite et parvint 
à le rejoindre devant la terrasse d'un café. Là, il 
lui planta un tranchet dans le dos, puis il se jeta 
sur l'adolescent et le frappa à plusieurs reprises 
dans la région du cœur. 

La bonne du meurtrier parvint à désarmer ce
lui-ci, qui rentra chez lui, se changea et se barri
cada dans sa cave, où les gendarmes vinrent l'ar
rêter. 

L'état de la victime est très grave. 

Des vestiges de VInquisition. — Des ouvriers 
ont fait une affreuse découverte alors qu'ils répa
raient l'un des murs de l'église Santa Cruz, à 
Cuenca, à 130 kilomères de Madrid. 

Leurs pioches ayant mis à jour une sorte de 
fenêtre, ils s'aperçurent que cette ouverture don
nait dans une cellule assez vaste dans laquelle ils 
pénétrèrent. Un grand nombre de squelettes cou
vraient le sol et quelques-uns étaient dans une 
posture indiquant que la mort était survenue dans 
des conditions affreuses. 

La plupart des cages thoraciques étaient entou
rées d'une solide corde, ce qui indique que les 
victimes avaient été jetées dans l'oubliette avec 
ménagement, de manière à prolonger leurs souf
frances. 

La fenêtre par laquelle les ouvriers pénétrèrent 
dans la chambre était placée de telle sorte que les 
tortionnaires pouvaient suivre de l'extérieur l'ago
nie des victimes. 

On suppose que l'oubliette date du temps de 
l'Inquisition. 

Au Japon par les airs. — L'aviateur Francis 
Lombardi entreprend un raid Europe-Japon à 

bord d'un avion de tourisme. C'est la première 
fois qu'un raid Europe-Japon est entrepris avec 
un tel avion. Le parcours comporte 11,650 km 
L'aviateur, qui est parti de Vercelli, a déjà sur
volé l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne et 
la Russie. Il a couvert un trajet de 5000 km. en 
quatre jours et il continuera sa route à travers 
la Sibérie. 

— Deux incendies ont éclaté vendredi, dans les 
environs de Milan ; à Sesto-San-Giovanni, à la 
suite de la fermentation du foin, quatre fermes 
ont été détruites, et à Binasco, 1000 gerbes de blé 
ont brûlé. 

Les mâles défendent leurs privilèges. — La 
Chambre des Lords a rejeté par 53 voix contre 49 
une proposition de lord Astor. demandant que les 
pairesses puissent siéger à la Chambre haute, au 
même titre que les pairs. 

La mémoire de Nansen. — Lord Cecil et un 
certain nombre de personnes ayant collaboré aux 
efforts humanitaires de l'explorateur Nansen ont 
ouvert une souscription afin de recueillir une som
me de 500,000 francs qui sera destinée à acquérir 
et conserver le Fram, son fameux navire, construit 
en bois, qui se trouve actuellement en Norvège. 

L'enfance fasciste. — Le bulletin de l'œuvre 
nationale des Ballilas signale qu'à la date du 1er 
juin, le nombre total des avant-guardistes et balli
las s'élevait à 995,473. Le total des «jeunes Ita
liens» et des «petites Italiennes» s'élevait à 611 
mille 958. 

Il y a donc, à l'heure actuelle, plus d'un million 
six cent mille jeunes gens et enfants inscrits au 
parti fasciste. 

Les passages à niveau. — Un car dans lequel 
se trouvaient sept médecins de l'hôpital de Li-
vounie (Italie), a été surpris à un passage à ni
veau, par une locomotive. Le chauffeur a été tué 
et les médecins tous plus ou moins grièvement 
blessés. 

— Le congrès de l'unité socialiste italienne a 
été ouvert samedi, à Paris, à la maison du parti 
socialiste S. F. I. 0. De nombreux congressistes 
étainet venus de France, d'Angleterre, de Belgique 
et de Suisse. 

— Pendant un orage, quatre alpinistes de Che-
nitz se sont tués dans les Alpes du Pitztal (Autri
che). On suppose qu'ils ont été atteints par la 
foudre. On a trouvé les cadavres de trois d'entre 
eux pendant à une corde. 

— Le train-bloc Bruxelles-Ostende, en passant 
à Landeghem, a écrasé au passage à niveau une 
charrette de boulanger dans laquelle se rouvaient 
une jeune fille de 18 ans e un homme de 30 ans. 
Tous deux ont été tués et la charrette a été com
plètement brisée. 

A Mazaniey (France), un incendie a éclaté 
dans une filature. Tous les métiers à tisser sont 
détruits ainsi qu'un grand stock de provision et 
d'ouvrages terminés. Les dégâts sont évalués à 
3 millions de francs. 

— Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit 
de samedi à dimanche dans une tuilerie mécani
que à Charenton (Cher). Le sinistre s'est étendu 
rapidement et le feu n'a été circonscrit qu'après 
plusieurs heures de travail acharné. La moitié des 
bâtiments de l'usine et un four tout nouvellement 
construits, qui avait coûté un million de francs, 
sont détruits. Les dégâts dépassent trois millions 
de francs français. 

— Des gymnastes de Bâle sont rentrés samedi 
d'un concours de gymnastique dans l'île de Java. 

) Chronique Sportive j 
Le Tour de France cycliste 

15me étape : Nice-Grenoble. Guerra est vain
queur. Le classement général subit d'importantes 
modifications,, mais Leducq conserve le maillot 
jaune. Pélissier .disparaît. 

Classement : 1. Guerra ; 2. Benoît Faure (1er 
des touristes-routiers) ; 3. Leducq ; 4. Pierre Ma
gne ; 5. Antonin Magne. — Martinet est 38mc et 
Bariffi 53me. 

Classement général : 1. Leducq ; 2. Guerra : 3. 
Antonin Magne ; 4. Demuysère ; 5. Bidot. — 
Martinet est 56me et Bariffi 57me. 

Classement par nation : 1. France ; 2. Belgique; 
3. Espagne ; 4. Allemagne ; 5. Italie. 

La course Turin-Bruxelles 
La Ire étape Turin-Zurich (398 km.) a été ga

gnée par l'italien Grandi, qui avait parcouru 300 
km tout seul, après avoir lâché tous ses concur
rents. La 2me étape Zurich-Luxembourg (4-25 km) 
a été disputée dimanche. L'italien Mara sort vain
queur de la lutte. 

Classement : 1. Mara (Italie) ; 2. Dewaele, (Bel
gique) ; 3. Frantz (Luxembourg). 

Classement général : 1. Grandi (Italie) ; 2. 
Frantz (Luxembourg) ; 3. Bulla (Allemagne). — 
Hofer, le seul Suisse qui restait en course, a aban
donné. 

Le Prix des Français d'Asie 
Un g roupe d 'écr iva ins , spécial is tes ès-voyages, s'é-

tant r éun i sous la p rés idence de M. Claude F a r r è r e , 
vient de décerner , p o u r la p r e m i è r e fois, le prix des 
Français d'Asie. Ce n 'es t pas u n e mince r écompense 
Vingt-cinq mille francs. On ne fait pas b e a u c o u p 
mieux dans le domaine l i t t é ra i re , où les pa lmes ne 
sont jamais que m a i g r e m e n t dorées . Comme l ' h o n n e u r 
ici — b ravan t les règles posées pa r P o n s a r d , d rama
turge oublié — s 'a t tache à l ' a rgent , on se félicite 
doub lemen t du choix du ju ry , qui a cou ronné l 'œuvre 
de H e n r y Daguerches . 

H e n r y Daguerches — p s e u d o n y m e de r r i è r e lequel 
s 'abr i te un officier de l ' a r t i l le r ie coloniale — est de 
ceux qui n 'on t pas s eu l emen t des lec teurs , mais des 
fidèles. Il n 'a écr i t que trois volumes : Monde, vaste 
monde, Consolalu, fille du soleil, le Kilomètre 83, 
mais ces t rois l ivres ne s 'effacent jamais de la mémoi 
re de leurs lec teurs . 

E t a n t officier d 'a r t i l le r ie p e n d a n t la gue r re , je me 
souviens que , m o n t a n t en ligne devan t Sa in t -Quent in 
on remit aux officiers de n o t r e g roupe le p l an au 
5:1000e de n o t r e nouveau sec teur . La p l u p a r t des 
accidents de t e r r a in p o r t a i e n t des noms e m p r u n t é s 
à Consolata. Nous n 'av ions jamais eu l 'occasion de 
pa r l e r de Daguerches , mais q u a n d nous eûmes je té 
un coup d'oeil sur ces p lans et compr is à quel le pen
sée avait obéi le c a r t o g r a p h e , nous re levâmes tous la 
tê te avec un même sour i re . Au-dessus de cet hor izon 
gris et froid, d 'où t o u t e végé ta t ion para issa i t alors ex 
clue, le seul nom de Daguerches avai t fait n a î t r e 
deux regrets , deux espoirs : le voyage et le soleil. 

Si Ton se référa i t au seul décor , le p r emie r r o m a n 
de Daguerches , Monde, vaste inonde exp l iquera i t im 
pa r fa i t emen t un mirage . C'est dans u n e pe t i t e ville 
de l 'Angoumois que «se réalise» en effet l 'uni té de 
lieu. Mais T o u r a n g e , p ro t agon i s t e de ce roman , subit 
i r rés is t ib lement l 'appel de l ' inconnu. Fi ls d 'un g rand 
méta l lurg is te , il a, p e n d a n t dix ans , accompl i un t ra 
vail formidable et amassé u n e grosse fo r tune . A 
t r e n t r e - q u a t r e ans , il vend son us ine et se dispose à 
voyager a u t o u r du monde . Depuis son enfance , il n 'a 
jamais cessé de rêver aux t e r res lo in ta ines , où il es
père puiser les é léments d ' une foi nouve l le . Sa pas 
sion d ' exp lora t ion jusqu 'a lo r s «refoulée» comme di 
ra ient les F r eud i ens , l'a m e n é à u n e sor te de myst i 
cisme et il s ' apprê te à p r e n d r e un s leeping avec 
l ' a rdeur pass ionnée du pè le r in . A u t o u r de cet h o m m e , 
de tous côtés , Daguerches a dressé les promesses d 'un 
avenir mervei l leux , où sont venus se fondre tous les 
mirages de la Chine, de l ' Inde , des îles du Paci f ique . 
Mais au p r emie r p lan il a m o n t r é les l iens qui re t ien
nent encore le nav i re , je veux d i re les souveni rs 
d 'enfance, ce doux paysage d 'Angoumois , les ami t iés 
féminines , un amour . C'est con t r e celui-là (est-il 

besoin de le d i re ?) que la l u t t e sera la p lus r u d e . 
(Notez en passant que le t h è m e de ce combat a é té 
récemment t r a n s p o r t é au t h é â t r e pa r Pagno l , dans 
Marius). Mais, le dest in a idan t , le voyageur prédes
tiné t r i omphe de ses hés i ta t ions , mor t i f ie son cœur et , 
désespéré, ravi , pa r t p o u r conqué r i r le Monde , le 
vaste Monde . . . 

Voilà le p remie r l ivre de Daguerches : ce n 'es t en
core que l 'appel du voyage, «l ' ivresse des car tes et 
des estampes». . . Au mil ieu de la campagne française 
l ' au teur a fait jail l ir la sourde i n q u i é t u d e , l ' ivresse 
des dépar t s que p rod iguen t plus vu lga i r emen t les 
por t s , avec leurs navi res tou t p rê t s , semblc-t-i l , à 
lever l 'ancre p o u r gagner des t e r res de rêves. Conso
lata fille du soleil é tabl i t la l iaison France-Asie . La 
p remiè re pa r t i e de ce l ivre p a t h é t i q u e et c h a r m a n t se 
déroule à Toulon , dans le mi l ieu des officiers de 
mar ine et des «pet i tes all iées». L 'hé ro ïne est du nom
bre de ces genti l les consolat r ices ; elle vit dans le 
dérèglement avec l ' innocence d 'un an imal , a ime ses 
amants , la vie, Tou lon , le soleil. Oh ! le soleil su r tou t 
qui caresse les p a r t e r r e s éblouissants de la ba t t e r i e 
où elle est née, une s ingul ière b a t t e r i e de canons 
a rcha ïques , pièces de musées a u t o u r desquel les un 
vieux ja rd in ie r , le pè re de Consolata , survei l le la 
naissance de marées de fleurs. Tou te s les r iches cou
leurs, l ' exubérance de la vie mér id iona le et aussi la 
gaîté et la phi losophie des P r o v e n ç a u x , Daguerches 
les a évoquées dans ces p remie r s chap i t res , au-dessus 
desquels passent des souvenirs , des promesses d 'Or ien t . 
Des officiers de mar ine qui se sont frot tés à la sa
gesse des mandar ins . . . r appe l l en t leurs aven tu re s de 
Chine, en fumant l 'opium, avec un peu t rop de phi
losophie.. . Un jour , Namurgues , le de rn ie r a m a n t de 
Consolata. celui qu 'e l le p ré fè re à tous, reçoit l 'o rdre 
de par t i r . . . p réc i sément p o u r la Chine où l 'on organise 
une expédi t ion in t e rna t iona le . Des mois passent et 
Consolata, ne p o u v a n t se résoudre à ê t re p r ivée de 
son aman t , s ' embarque à son tour et re joint N a m u r 
gues qui, comme ses camarades , fait fonction d 'admi
n i s t ra teur , de juge.. . et de genda rme dans u n e pro

v i n s de~l î4ntér ieur . La p e i n t u r e de la vie chinoise 
que Daguerches a p lacée là est, avec celle que rap
por ta depuis lors Abel B o n n a r d , la p lus éb louissan te 
que cet Ex t r ême-Or i en t nous ait va lue . Dans un vas te 
g rou i l l ement huma in , la sauvager ie se mêle à la civi
lisation la plus anc ienne et la p lus raf f inée . Nos 
officiers appréc i en t en connaisseurs ces é léments di
vers et d o n n e n t de solides p r e u v e s de la facul té d'a
dap ta t ion f rançaise . Consolata , elle, re ine de l ' ins t inct 
se t rouve à l 'aise p a r t o u t , m ê m e q u a n d il f au t su ivre 
Namurgues et ses amis, pa r t i s «eu colonne» con t r e les 
p i ra tes . T o u t est joie p o u r ce t te âme joyeuse , q u i en
châsse sa p r o p r e vie e n t r e des éclats de r i r e et , com
me une hé ro ïne a n t i q u e , songe encore au soleil... e t 
à l ' e n c h a n t e m e n t de la b a t t e r i e de fleurs. . . lo r sque , 
touchée p a r les fièvres p a l u d é e n n e s , elle est sur le 
po in t de mour i r . 

Si ce t t e mor t m ê m e n 'es t po in t ressent ie p a r Da
guerches comme un dra ine lourd , c'est qu ' i l est au 
fond, ce romanc ie r , le poè te ép ique de nos soldats 
et de nos co lobisa teurs , et que t o u t lui p a r a î t beau , 
tou t ce qui m e u r t ou vit dans l 'ac t ion, fut-ce u n e pe
t i te F rança i se , v e n u e à l ' ombre des guer r i e r s . Ce cu l t e 
de la force, ce t t e passion de l 'œuvre s 'accusent enco re 
dans le de rn i e r l ivre de Daguerches , l e Kilomètre 83. 
L'act ion ce t t e fois se dé rou le t o u t e en t i è r e en Asie. 
Ne négl igeons pas la s ignif icat ion dé ce choix. Le 
héros de Monde, vaste monde ( de r r i è r e lequel se dis
s imule , sans nu l dou t e , l ' au t eu r ) n ' en est p lus aux 
rêves incer ta ins . T o u t comme dans un c œ u r féminin , 
l ' amour infini et sans bu t de l ' adolescence s'est posé , 
a pr is forme. Le goût du voyage «n ' impor t e où» est 
devenu l ' amour conscient de la vie dans la b rousse 
indo-chinoise, aux lisières des g randes forêts enco re 
vierges. Le k i l omè t r e 83 don t il est ques t ion ici est 
celui de la l igne de chemin de fer S iam-Cambodge. 
L ' au t eu r se r e p o r t e au m o m e n t où elle est en cons
t ruc t ion et où il s 'agit p r éc i s émen t d ' é tab l i r la s t ruc
t u r e de ce f ameux k i lomè t r e , lequel se s i tue en p le in 
mara i s . J e t e r des tonnes de c iment dans la vase e t 
l ivrer le moins de vic t imes possible au mor t e l pa ludis 
me, tel est le p r o b l è m e à r é soudre . T o u t le r o m a n 
évoque la l u t t e des h o m m e s con t r e la n a t u r e , don t 
f ina lement ils t r i o m p h e n t . Mais au p r i x de quel les 
pe r t e s ! de quel les souffrances ! J e n e connais pas de 
réci t de bata i l le plus po ignan t que ce t te p e i n t u r e 
s imple et m inu t i euse de l ' humble vie de six ingén ieurs 
français aux prises avec les sombres génies du mara i s 
d 'Asie : la folie, la f ièvre. La p l u p a r t d ' en t r e eux suc
combent non sans que nous ayons su rpr i s , aux ap
proches de la mor t , les humbles et po ignan t s secre ts 
de leur vie. Au de rn i e r t ab l eau , nous voyons , dans 
une apo théose , le p r emie r t r a in Siam-Cambodge f ran
chir le mor te l k i lomè t re 83 d é v o r a t e u r d 'hommes . En 
regard de ce t r i o m p h e final on devine que tous les 
sacrifices para i ssen t insignif iants au cœur n ie tzschéen 
de Daguerches . Il est de la race des cons t ruc t eu r s et 
des forts et en lui s ' incarne la joyeuse v igueur con
q u é r a n t e des F rança i s d 'Asie. 

Mais, ai-je assez laissé dev iner , au t r ave r s de ces 
rap ides analyses la qua l i t é r a r e de ses observa t ions . 
Tous les pe r sonnages du Kilomètre 83 m é r i t e r a i e n t 
d ' ê t re appelés t ou r à t ou r devan t vous p o u r témoi
gner de l eu r in tense h u m a n i t é et vous r e t i endr i ez 
sans d o u t e à jamais le pu issan t visage de ce Vane l le , 
b rasseur d 'affaires in t e rna t iona le s , p è r e t e n d r e e t fai
ble , c r é a t e u r implacab le , inaccessible à la p i t i é . Da
guerches excelle à r e n d r e c o m p t e d e la complex i t é 
de tels personnages . . . et mon Dieu ! reconnaissons 
qu' i ls doivent t r ouve r leur p lace au n o m b r e de ce t t e 
g rande «geste» coloniale qu' i l a pe in t e dans ses t rois 
g rands l ivres, qui ont été déjà et se ron t encore , p o u r 
b e a u c o u p , un cri d 'appel i r rés is t ib le vers le Monde , 
le vaste Monde , où tan t de F rança i s on t si f o r t emen t 
impr imé leur m a r q u e . Marcel Thiébaut. 

Les parasites des plantes 
Plantes et arbres sont, à chaque saison, envahis 

par des parasites aussi multiples que variés ; leurs 
ravages sont considérables et leur destruction est 
le problème qu'essaie de résoudre chaque cultiva
teur, jardinier ou horticulteur. 

Un insecticide qui a donné d'excellents résultats 
au cours de nombreuses expériences faites soit 
dans des cultures particulières ou dans des éta
blissements d'essais agricoles, c'est : l'AGRI-TOX. 

Qu'on en juge: contre les vers de la vigne, 98 % 
d'efficacité ; contre les pucerons des pommiers, 
tous les pucerons atteints sont morts ; contre le 
criocère de l'asperge, tous les insectes (larves, 
nymphes et adultes) touchés, sont morts. 

Semblable produit est intéressant à utiliser, 
l'employer c'est faire un essai non pas aléatoire, 
mais certainement couronné de succès ; aussi nous 
ne saurions trop engager tous ceux qui s'intéres
sent à la culture, à demander des renseignements 
aux concessionnaires pour la Suisse de l'AGRI-
TOX : Etablissements JEF. 9 rue du Marché, à 
Genève. 

t 
Madame Vve Joséph ine R O T I I et ses enfan ts , à Saxon; 
Monsieur Jean-Louis R O T H et sa famille, à Saxon; 
ainsi que toutes les familles pa ren te s et all iées, 

ont la p ro fonde dou l eu r de faire pa r t à leurs 
amis et connaissance , du décès de 

Monsieur Amédée Roth 
leur très cher et bien aimé époux , pè re , fils, f rère , 
beau-f rère , oncle et cousin, enlevé à leur t e n d r e af
fection, après une cour te maladie , à l 'âge de 56 ans. 

L 'ensevel issement aura lieu à Saxon, mard i 22 
couran t , à 9 heures 30. 

Cet avis t ient lieu de fa i re-par t 

de 2 chambres, cuisine, gaz, 
X LOUER à Martigny-Bourg, 

chez Adrien Joris 

Mn,e Mabillard 
sage-lemme-garde-malat'e 

absente jusqu'au 15 août 

ON DEMANDE 

un bon ouvrier 
connaissant les fravaux de la 

vigne. Au plus vite possible 
S'adresser chez M. Emile Sé-

verin, vigneron au Château du 
Chàtelard s. Clarens (Vaud). 
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LE CONFÉDÉRÉ 

MONTHEY 
téléphone H 

où vous achèterez lion -marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
do Chambres à coucher - Salles à manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS 
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Papiers 
pour 
Cyclostyle 

blancs et couleurs 
toutes qualités 

Qualité : 

Cycle Type 
Grison 

filigrane 

3.90 à fr. 
la rame de 500 feuilles 

format 22-35 cm. 

Impr imer ie Nouvelle 
A. Montfort M c H i i Q l i y Téléphone 119 

Toutes Fournitures pour Bureaux et Ecoles 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
iK-

*-
Capital et réserves t Fr. 950,000.— | 

Obligations 
à terme 

5 ° 
0 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

I <>l 
4 0 

4 Il 0! 

Cagettes 
et eageots 

neufs et d'occasion. 

Tout matériel 
d'emballage. 

Maurice Gay, Sion 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

à la Caisse d'Epargne (S. M.) 
Avenue de la Gare, Martlgny. 

1 7 T W T C A- R0SSA 

¥ 1 1 1 1 9 MARTIGNY 
Importation directe 

La production de la dernière 
é coite a été en général abon
dante et de bonne qualité. Les 
prix ont sensiblement diminué. 

J'offre assortiment de vins 
rouges et blancs aux meilleures 
conditions : 

ROUGE BLANC 
Alicante Ital ie 
Montagne P a n a d e s 
CasteUIno Fendant 
P iémont 
Barbera 
Chianti 
S t - O e o r g e s 

Tous mes vins sont garantis au 
contrôle de l'analyse cantonale 

MAISON DE CONFIANCE 
A. ROSSA. 

Bon fromage 
maigre ^rehé 

Envois de 5 kg. à Ir. 1.30 
Envols de 15 kg. à fr. 1.20 

Se recommande : 

JOSJOlUr X o P nt ie lCOire 
Téléphone 6.36 

Pommes de terre 
Belles pommes de terre 
jaunes nouvelles chez 

Antoine Darhellny 
Martîgny » Bourg 
Expéditions 
téléphone 108 

J'envoie pour Fr. 10.90 un 
complet veston et pantalon fa
çon LYON bien cousu et rivé, 
Ire qualité. A chaque commande 
j'ajoute gratis 6 grands mou
choirs couleur et une bonne 
ceinture. Vente de confiance. 
Indiquez vos mesures s. v. pi. 
Ecrivez à Louis KCENIG, 

Maison Phil ibert , LAU
SANNE. 

Fromage tout gras, à fr. 3 — 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. — A. BALLER, BEX 

Rafraîchir 
sans débiliter... 

Telle est la qualité du 
„DIABLERETS" à l'eau, 
avec ou sans adjonction de 
cassis, citronnelle ou gre
nadine. 

MYRTILLES TESSINOISES 
toujours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., fr. 4.30 ; 2 caissettes de 
5 kg., fr. 7.80, port dû, contre 

remboursement 

A. Franscella, lïlinusio-Locarno 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. —.20 
Gendarmes „ „ „ — 3 0 
Cervelas ,. „ „ — 3 0 
Emmentaler „ „ „ -.30 
Salametti „ „ „ —.50 
Schûblia St-Callois 1 — 
Saucisses de garde „ pièce ,. 0.90 
Mortadella genre tessinois kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et cuite p. kg. 1.30 

à partir de S kg. 1.60 
Viande sécbée Ire quai, à manger crue 3.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundigen, p rès Berne 

est proche. La vente au détail 
exige de la part du marchand une 

• PUBLICITÉS 
étendue et suivie 

Bon marche! Bon marche! 
FROMAGE GRAS 

taré, expédié jusqu'à épuisement 
par envois de 5 kg. à fr. 2.20, 
par envois de 15 kg., à fr. 2 . -

Wolf.Ci 
Téléphone 6.36 

Jos. Wolf, Coire 

A LOUER joli petit 

appartement 
au 3me, chez André Mei 
nier, Martigny-Gare. 

A VENDRE 

Clôture 
de jardin 

usagée, en bois 

Conditions avantageux 

S'adresser à l'Irnpr, 

merie Nouvelle, Martignj 

# 

o%c 

Au. de la Gare M A R T I G N Y Téléphone 2.52 

vous renseignera vite et bien 

Comme 
Adjuvant 

••• Son arôme 
démontre 
sa qualité 

Virgo le mélange exquis de 
l'Abbé Kunzlé, composé du 
meilleur café colonial, de 
céréales torréfiées, de figues, 
de dattes et d'autres fruits 
savoureux des Tropiques. 
Demandez un échantillon 
gratuit à Cafo S.A. Olten. 

VIRGO 
café-mélange prêt à l'emploi 
^ 600 gr.fre.tM 

e café de figues préféré 
150 gr. BOCtg. ^.gfos.-A.QLTEN 

""""UiKS 
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Banque Populaire fle I M I 
Dépôts à terme 

Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits! 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

FEUILLETON dn « CONFEDERE » 61 

Le Père Goriot 
PAl 

H. DE BALZAC 

La comtesse, immobile, tenait le papier. 
—• Delphine, dit-elle, pâle et tremblante de colère, 

de fureur, de rage, je te pardonnais tout, Dieu m'en 
est témoin ; mais ceci ! Comment, monsieur était là, 
tu le savais ! tu as eu la petitesse de te venger en me 
laissant lui livrer mes secrets, ma vie, celle de mes 
enfants, ma honte, mon honneur ! Va ! tu ne m'es plus 
rien, je te hais, je te ferai tout le mal possible... je... 

Là colère lui coupa la parole et son gosier se sécha. 
— Mais c'est mon fils, notre enfant, ton frère, ton 

sauveur ! criait le père Goriot. Embrasse-le donc, 
Nasie ! Tiens, moi, je l'embrasse, reprit-il en serrant 
Eugène avec une sorte de fureur. — 0 mon enfant ! 
je serai plus qu'un père pour toi, je veux être une 
famille. Je voudrais être Dieu, je te jetterais l'univers 
aux pieds. — Mais ! baise-le donc, Nasie ! ce. n'est 
pas un homme, c'est un ange, un véritable ange. 

— Laissez-la, mon père, elle est folle en ce mo
ment, dit Delphine. 

— Folle ! folle ! Et toi, qu'es-tu ? demanda madame 
de Restaud. 

— Mes enfants, je meurs, si vous continuez, cria le 
vieillard en tombant sur son lit. comme frappé par 
une balle. — Elles me tuent ! se dit-il. 

La comtesse regarda Eugène, qui restait immobile, 
abasourdi par la violence de cette scène. 

— Monsieur... ? lui dit-elle en l'interrogeant du 
geste, de la voix et du regard, sans faire attention à 
son père, dont le gilet fut rapidement défait par Del
phine. 

— Madame, je payerai et je me tairai, répondit-il 
sans attendre la question. 

— Tu as tué notre père, Nasie ! dit Delphine en 
montrant le vieillard évanoui à sa sœur, qui se sauva. 

— Je lui pardonne bien, dit le bonhomme en ou
vrant les yeux, sa situation est épouvantable et tour
nerait une meilleure tête. Console Nasie, sois douce 
pour elle, promets-le à ton pauvre père, qui se meurt, 
demanda-t-il à Delphine en lui pressant la main. 

— Mais qu'avez-vous ? dit-elle tout effrayée. 
— Rien, rien, répondit le père, ça se passera. J'ai 

quelques chose qui me presse le front, une migraine... 
Pauvre Nasie, quel avenir ! 

En ce moment, la comtesse rentra, se jeta aux ge
noux de son père : 

— Pardon ! cria-t-elle. 
— Allons, dit le père Goriot, lu me fais encore 

plus de mal maintenant. 
— Monsieur, dit la comtesse à Rastignac, les yeux 

baignés de larmes, la douleur m'a rendue injuste. 
Vous serez un frère pour moi '( reprit-elle en lui ten
dant la main. 

— Nasie, lui dit Delphine en la serrant, ma petite 
Nasie, oublions tout. 

—Non, dit-elle, je m'en souviendrai, moi ! 
— Mes anges, s'écria le père Goriot, vous m'enle

vez le rideau que j'avais sur les yeux, votre voix me 
ranime. Embrassez-vous donc encore. — Eh bien, Na
sie, cette lettre de change te sauvera-t-elle ? 

—Je l'espère. Dites donc, papa, voulez-vous y met
tre votre signature ? 

— Tiens, suis-je bête, moi, d'oublier ça ! Mai je me 
suis trouvé mal, Nasie. ne m'en veux pas. Envoie-moi 
dire que tu es hors de peine. Non, j 'irai. Mai non, je 
n'irai pas, je ne puis plus voir ton mari, je le tuerais 
net. Quant à dénaturer tes biens, je serai là. Va vite, 
mon enfant, et fais que Maxime devienne sage. 

Eugène était stupéfait. 
— Cette pauvre Anastasie a toujours été violente, 

dit madame de Nucingen, mais elle a bon cœur. 

— Elle est revenue pour l'endos, dit Eugène à l'o
reille de Delphine. 

— Vous croyez ? 
— Je voudrais ne pas le croire. Méfiez-vous d'elle, 

répondit-il en levant les yeux comme pour confier à 
Dieu des pensées q'il n'osait exprimer. 

— Oui, elle a toujours été un peu comédienne, et 
mon pauvre père se laisse prendre à ses mines. 

—• Comment allez-vous, mon bon père Goriot ? de
manda Rastignac au vieillard. 

— J'ai envie de dormir, répondit-il. 
Eugène aida Goriot à se coucher. Puis, quand le 

bonhomme se fut endormi en tenant la main de Del
phine, sa fille se retira. 

— Ce soir aux Italiens, dit-elle à Eugène, et tu me 
diras comment il va. Demain, vous déménagerez, mon
sieur. Voyons votre chambre . . . Oh ! quelle horreur ! 
dit-elle en y entrant. Mais vous étiez plus mal que 
n'est mou père. Eugène, tu t'es bien conduit. Je vous 
aimerais davantage, si c'était possible ; mais, mon en
fant, si vous voulez faire fortune, il ne faut pas jeter 
comme ça des douze mille francs par la fenêtre. Le 
comte de Trailles est joueur. Ma sœur ne veut pas 
voir ça. Il aurait été chercher ses douze mille francs 
là où il sait perdre ou gagner des monts d'or. 

Un gémissement les fit revenir chez Goriot, qu'ils 
trouvèrent en apparence endormi ; mais, quand les 
deuz amants s'approchèrent, ils entendirent ces mots: 

— Elles ne sont pas heureuses ! 
Qu'il dormît ou .qu'il veillât, l'accent de cette 

phrase frappa si vivement le cœur de sa fille, qu'elle 
s'approcha du grabat sur lequel gisait son père, et le 
baisa au front. II ouvrit les yeux en disant : 

— C'est Delphine. 
— Eh bien, comment vas-tu '! demanda-t-elle. 
— Bien, dit-il. Ne sois pas inquiète, je vais sortir. 

Allez, allez, mes enfants, soyez heureux. 
Eugène accompagna Delphine jusque chez elle ; 

mais, inquiet de l'état dans lequel il avait laissé Go
riot, il refusa de dîner avec elle et revint à la mai-

sou Vauquer. Il trouva le père Goriot debout et prêt 
à s'attabler. Bianchon s'était mis de manière à bieD 
examiner la figure du vermicellier. Quand il lui vil 
prendre son pain et le sentir pour juger de la farinf 
avec laquelle il était fait, l'étudiant, ayant observi 
dans ce mouvement une absence totale de ce qui 
l'on pourrait nommer la conscience de l'acte, fit u| 
geste sinistre. 

— Viens donc près de moi, monsieur l'interne ' 
Cochin, di Eugène. 

Bianchon s'y transporta d'autant plus volonlien 
qu'il allait être près du vieux pensionnaire. 

— Qu'a-t-il ? demanda Rastignac. 
— A moins que je ne me trompe, il est flambé ! H 

a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui 
il me semble être sous le poids d'une apoplexie sé-j 
reuse imminente. Quoique le bas de la figure soil 
assez calme, les traits supérieurs du visage se tiienl 
vers le front malgré lui, vois ! Puis les yeux sont 
dans l'état particulier qui dénote l'invasion du sérum 
dans le cerveau. Ne dirait-on pas qu'ils sont plein» 
d'une poussière fine ? Demain matin j'en saurai il»' 
vantage. 

—Y aurait-il quelque remède ? 
— Aucun. Peut-être pourra-t-on retarder sa mort si 
l'on trouve les moyens de déterminer une réaction 
vers les extrémités, vers les jambes : mais, si demain 
soir, les symptômes ne cessent pas- le pauvre bon' 
homme est perdu. Sais-tu par quel événement la m"' 
ladie a été causée '! Il a dû recevoir un coup violenl 
sous lequel son moral aura succombé. 

— Oui, dit Rastignac en se rappelant que les deus 
filles avaient battu sans relâche sur le cœur de leur 
père. 

A suivre 

P. Hugon - „LaWinterthur" 
Martigny-Crolx - Toutes assurances 




