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!• NOUVELLES DU JOUR * 

Samedi 26 juillet : Cérémonie émouvante de 
l'inauguration du monument de la Reconnaissance 
belge à l'entrée du quay d'Ouchy. Discours de M. 
le comte Gaétan de la Boissière-Thiennes ; J an-
son, vice-président du Conseil des ministres : Paul 
Perret, syndic de Lausanne ; Pilet-Golaz, conseil
ler fédéral, etc. 

* * * 
Le président du Reich et les membres du cabi

net bruning ont signé un décret-loi en cinq arti
cles, mettant en vigueur la plus grande partie des 
mesures destinées à assainir les conditions écono
mique de l'Allemagne. Ce décret remplace celui 
qui fut projeté par le Reichstag. 

* * * 
M. Tardieu a prononcé un grand discours, di

manche à la société des industriels de l'Est, à 
Nancy. 

*. * * 
M. Joao Pessoa. neveu de l'ancien président du 

Brésil, a été tué d'un coup de revolver, à Recife, 
par un adversaire politique Joao Dantes, maire de 
Texcira. 

* * « 
Dimanche, fin du Tour de France cycliste. 

Pelissier arrive premier au but en gagnant hi 21e 
et dernière étape. Il a donc gagné sept étapes et 
arrive 9me au classement général qui donne le 
premier rang à André Leducq (Français) 172 h. 
12' 16" ; ensuite : Guerra (Italien) 172 h. 26' 28": 
Magne (Français) 172 h. 28' 19" ; Demuysère 
(Belge) etc. 

l e eauetiemar de m. Oh. Si-maurice 
M Gabbud, toujours attentif aux nombreuses 

obligations du journaliste, a bien voulu nous trans
mettre dernièrement les deux articles de fond que 
le rédacteur du Nouvelliste a consacrés à notre 
récente conférence aux membres de la Jeunesse 
libérale radicale de Saxon. Deux articles ! C'est 
une attention à laquelle nous ne nous attendions 
pas. M. Haegler, il est vrai, est un homme char
mant. A la joie que nous a procurée la belle, ma
nifestation de Saxon, il a ajouté le divertissement 
de sa fantaisie exquise et... de son < trac» amusant, 
à la seule pensée que radicaux et socialistes va-
laisans pourraient s'entendre un jour pour com
battre la noire réaction. 

Très exactement, le Confédéré a relaté qu'après 
avoir exposé ce qui distingue les deux partis de 
gauche, nous avons démontré qu'entre radicaux 
et conservateurs le fossé est infranchissable, no
tamment à cause du caractère confessionnel du 
parti conservateur et de ses conceptions périmées. 
Nous avons ajouté que les injustices dont beaucoup 
de nos amis politiques et certaines administra
tions radicales ont souffert, ne sont pas de nature 
i faciliter un accommodement. 

Dans ce langage simple et clair, M. Ch. St-Mau-
ricc découvre une contradiction. Si, raisonne-t-il, 
le parti conservateur en a fait voir de toutes «ru
des/ à l'opposition libérale-radicale, il n'est donc 
pas le fossile que l'on seplaît à représenter. Et 
M. Haegler de triompher ! Qu'à cela ne tienne, 
Nous lui douons bien volontiers acte que les faits 
et gestes de la majorité se sont surtout traduits 
dans la lutte ardente contre ses adversaires- lutte 
t|tii est placée au commencement, au milieu et à 
la fin de son programme. Cette contradiction, on 
li- \oit, est le côté plaisant de ces deux articles. 

Mais voici qui devient tout à fait sérieux. Le 
rédacteur du Nouvelliste avoue tout d'abord avoir 
mis le plus clair de son intelligence à dégager la 
signification de notre conférence et n'y être pas 
parvenu. Il discerne néanmoins (pic sous les yeux 
«le cette vaillante phalange de jeunes libéraux-
radicaux qui assistaient à la manifestation de Sa
xon, nous avons ajouté le panache d'un Bloc ra
dical-socialiste. Dans son effarement, il voit ce 
Bloc se dresser partout devant lui, au communal, 
an cantonal, au fédéral. Et aussitôt le bon soldat 
(l'Agaune, soil pour se donner du courage, soit 
pour tenter de conjurer le péril, affirme que cela 
ne se peut pas ; proclame (pie les socialistes seront 
dupes d'une telle formation : prédit aux radicaux 
"ne scission (sic). 

Autant de propositions qui appellent une inté
ressante discussion (pie nous sommes disposé à 
poursuivre avec M. Haegler, s'il le veut bien (les 
vacances judiciaires nous en laissent le loisir). 
Mais, pour l'instant, restons dans le magnifique 
Parc de Saxon, pour ne retenir que ce qui y a 
été dit. 

Nous avons affirmé que malgré les divergences 
qui opposent radicaux et socialistes, il y avait 
place, surtout en Valais, pour un combat en com
mun. Ch. St-Maurice se montre sceptique et vou
drait savoir en quoi consistent ces points de con
tact. Comment ne pas déférer à un désir si gra
cieusement exprimé ? Tout d'abord, un point de 
doctrine : la laïcité. Non pas celle que, sans souci 
de la vérité, les journalistes, les écrivains et les 
hommes politiques du parti conservateur calom
nient et défigurent sans cesse pour les besoins de 
leur cause ; mais la vraie laïcité, celle que le 
parti radical suisse s'honore d'avoir instituée, qui 
n'est pas une doctrine d'attaque, mais de conci
liation, qui est une méthode de tolérance et de 
respect mutuel. Cette laïcité proclame la liberté 
absolue de l'Etat, e l le interdit à ce der
nier de s'immiscer dans le domaine 
c o n f e s s i o n n e l et exige en retour que la Cons
titution et les lois que le peuple s'est données doi
vent être admises et respectées par tout le monde, 
elles seules constituant le statut de l'Etat. 

Cette doctrine est loin encore d'avoir droit de 
cité chez nous. Personne donc ne pourra préten
dre qu'elle n"est pas digne de réunir les efforts 
de tous les citoyens démocrates valaisans. 

Dans l'ordre pratique, une série de problèmes 
vont se poser qui, pour répondre aux intérêts 
bien compris de notre canton, devront recevoir une 
solution conforme aux vues communes des deux 
partis d'opposition: la loi électorale devant assurer 
Indépendance complète des électeurs ; la loi sur 
renseignement primaire qui devra répondre aux 
réquisits de la Constitution fédérale et compren
dre un programme et des méthodes d'enseigne
ment susceptibles de faire, en premier lieu, de 
l'enfant un citoyen apte à défendre ses droits et 
a remplir ses devoirs ; le code pénal que notre 
gouvernement cantonal s'apprête à présenter au 
Grand Conseil, bien plus pour faire échec au code 
pénal fédéral que pour remplacer le code actuel 
qui aurait dû prendre place depuis longtemps dans 
un musée d'antiquités. 

Croit-on d'autre part qu'il serait préjudiciable 
au peuple valaisan que ces deux partis agissent de 
concert pour mettre fin à certaines méthodes de 
gouvernement qui tendent à faire fi des valeurs 
et des mérites pour pratiquer la politique du don
nant donnant ? 

Pour avoir appelé de nos vœux cette action 
commune dans l'unique intention de bien servir 
le pays, le rédacteur du Nouvelliste insinue que 
son aboutissement rendrait irrespirable l'atmos
phère dans la maison radicale. Nous ne ferons 
pas l'injure à un seul militant de notre parti de 
lui supposer l'intention de sortir en claquant la 
porte et encore pour former l'alliance qui serait 
dans l'œuf, suivant la propre expression du Nou
velliste. Aussi bien M. Haegler me permettra de 
lui donner un conseil : si réellement il a de la 
sympathie pour quelques hommes autorisés du 
parti libéral-radical valaisan auxquels il semble 
faire allusion dans son second article, qu'il se gar
de bien de ne jamais dévoiler leurs noms, car 
ce serait les compromettre gravement. 

Par ailleurs, qu'il ne prenne pas ses désirs pour 
des réalités : une entente possible au cantonal 
n'est pas exclue au fédéral entre radicaux et so
cialistes. Elle serait en tous cas plus rationnelle 
que l'alliance que les conservateurs catholiques 
ont contractée avec les socialistes dans le canton 
du Tessin, en Belgique, en Allemagne, etc., al
liance qu'ils estiment toute naturelle en vertu 
de leur conception si habilement exploitée : liber
té pour moi, mais pas pour les autres. 

Nous nous garderons bien de suspecter la bon
ne foi de M. Ch. St-Maurice à propos de ces deux 
articles sur la manifestation de Saxon. Nous les 
considérons comme l'expression du trouble pro
fond qu'il a ressenti en promenant son imagina
tion sur les bords du St-Barthélemy peu propice 
aux nuits calmes et reposantes. C. Crittin. 

ANDRÉ CLOSUIT : 
Contes des Vignes et des Montagnes 

Bassanesi 
Au Conseil fédéral, M. Hacherlin a donné des 

explications touchant l'affaire Bassanesi. M. 
Stanipfli, procureur général de la Confédération, 
a passé deux jours dans le Tessin. Bassanesi con
tinue à prétendre qu'il n'a pas été à Milan. En 
revanche, le parquet reçoit de nombreuses dénon
ciations anonymes qui demandent à être vérifiées. 
L'une d'elles prétend que le manifeste aurait été 
imprimé en Alsace. 

Signalons une atténuation de la responsabilité 
de M. Martignoli. Son pré est officiellement dé
signé comme champ d'atterrissage d'avions pour 
la place de Bellinzone. De sorte que la demande 
qui lui était adressée ne pouvait pas lui causer 
une grande surprise. 

Il y a trois ans, nous écrivions dans ce même 
journal : «Notre littérature — qui devrait avoir 
un caractère original en raison même de l'isole
ment où nous sommes, — notre littérature est 
pauvre parce que nous n'avons pas de grand cen
tre de culture, parce que nos élites inclinent trop 
volontiers à oublier les grandes valeurs intellec
tuelles pour se confiner dans la politique, parce 
que nous manquons d'air et d'horizon et parce 
que, chez nous, l'on s'est méfié trop longtemps 
des nouveautés, et qu'on a préféré suivre les che
mins battus». 

Nous pourrions dire aujourd'hui qu'André Clo-
suit nous a apporté un fier démenti si de nous-
même nous n'avions ajouté : Mais «il semble qu'un 
mur soit tombé qui nous séparait de nos voisins, 
et nous ne désespérons plus d'avoir un jour une 
littérature valaisanne, riche de sève, forte d'ins
piration et plus soucieuse d'originalité». 

Et voici que sont venus Charles Denier (dont 
nous reparlerons) et surtout André Closuit qui, 
I année suivante, publiait Images d'un Pays, suite 
de croquis et de poèmes en prose où l'auteur a 
étudié choses et gens du vieux pays, les décrivant 
avec amour, avec une sympathie amusée parfois 
et dans un style qui ne doit rien à personne. Il 
nous plaît de le rappeler, car ce premier volume 
contenait en germe ces Contes des vignes et des 
montagnes (') qui viennent de paraître et où 
l'imagination se donne libre cours, tirant profit 
des trésors d'observation accumulés dans ces Ima
ges d'un pays qui auraient été une révélation, si 
nombre des proses qui y sont contenues n'avaient 
déjà été publiées dans divers périodiques. 

Ce nouvel ouvrage d'André Closuit contient 
huit nouvelles dont quelques-unes sont de petits 
chefs-d'œuvre qui l'apparentent aux meilleurs 
conteurs. Ce ne sont pas de banales histoires — 
banalement contées. Ce n'est pas non plus l'œuvre 
d'un auteur préoccupé du seul souci de faire 
«pittoresque». Il veut avant tout être vrai. Et nous 
avons ici une œuvre sincère, riche d'observations, 
l'œuvre d'un homme, qui connaît le pays et ses 
habitants, qui les dépeint tels qu'ils sont, avec 
leurs qualités et leurs défauts, sans prévention 
aucune, avec indulgence et sympathie cependant. 
II sait voir et les choses et les gens. Les choses, 
il les voit sous l'angle qu'il faut, avec l'œil du 
peintre, habile à saisir leurs contours, tout ce qui 
les déforme ou les idéalise et les jeux de la lu
mière et de l'ombre. Et elles ne sont pas là pour 
n'être qu'un prétexte à descriptions, mais font 
corps avec le sujet, pour expliquer l'attitude d'un 
personnage et ses raisons d'agir : «Des odeurs 
chaudes et fortes, toutes celles de la terre envahis
saient la chambre aux ombres presque figées. C'é
tait la terre qui prodiguait vers ce pauvre recoin 
ses effluves puissants pour retenir et pour con
vaincre à tout jamais quelqu'un». 

Souvent, des phrases délicatement ciselées 
• Des vestiges de rayons s'affaissaient tendrenieii; 
sur les pauvres objets en les passant au tour de 
leur caresse d'or. » Mais André Closuit ne recher
che pas le riche, le délicat, le joli. Il n'est pas 
mièvre, précieux, il n'aspire qu'à être vrai. Il se 
défie de ces effets (pie l'on obtient à l'aide d'une 
émotion factice, d'un sentimentalisme de ;< clair 
de lune » 

Tout est vu et exprimé avec simplicité, sans 
vaines fioritures, par un poète et un peintre qui 
connait son métier, qui sait qu'il ne faut pas abu
ser des couleurs ni des mots et qu'il suffit de l'es
sentiel pour rendre ou créer une atmosphère. 

Et ses personnages ne font pas de grandes phra
ses. Ils sont pris sur le vif, ils sont sincères com
me il l'est lui-même. On a dit (pie l'émotion man
quait à cette œuvre. C'est une grave erreur. On 
n'y trouve pas sans doute le ton pleurnichard ou 
la passion véhémente, mais par contre une émo
tion contenue et un amour profond de la terre et 
des gens. 

Les gens de ce pays — ceux de ce livre — ne 
sont pas des paysans qui parlent bien, (lui péro
rent, des paysans vus de l'extérieur. Ce sont des 
gens bien de chez nous, de notre pays valaisan, 
qui disent simplement ce qu'ils pensent, en leur 
langage de paysans, qui est clair, franc, dru et ri-
ehc, en ce parler qui est né du sol lui-même, qui 
en contient toute la sève. 

Ses personnages, André Closuit les étudie dans 

(') Contes des Vignes et dus Montagnes, avec 12 
illustrations de l'auteur. — Editions Victor Attinger. 
Neuchâtel. — 4 fr. 50. 

leur caractère, leurs habitudes, leur façon d'agir, 
bien plus que dans leur physique, sauf quand ce
lui-ci sert à expliquer certains sentiments, cer
taines attitudes. Et ces personnages sont bien 
campés. Voyez Basile et Hilaire dans « Personne 
que le Diable » ou encore Damien et son neveu 
Lucas, dans « Pampres et Lézardes ». A l'excep
tion de ce dernier, tous sont sympathiques, parce 
qu'ils œuvrent péniblement et que l'on sait la va
leur de l'effort, parce qu'ils sont loyaux et ne mé
prisent point l'adversaire, même au plus fort des 
rancunes. Même ridicules, comme l'orgueilleux et 
superstitieux Hilaire, ils demeurent sympathique», 
parce qu'ils peinent durement et possèdent cette 
qualité : le courage. 

La vie de dur labeur de nos paysans, de nos 
montagnards, André Closuit la connaît bien et 
aussi leurs petites ambitions, leurs rancunes sour
des, l'influence de la politique, et les superstitions 
qui subsistent, la crainte des « mauvais souffles, 
des maléfiques influences, des sataniques inter
ventions », et surtout l'importance des biens ac
quis. C'est que la tsrre, c'est tout pour le paysan, 
d'ici comme d'ailleurs : « Quand un homme se 
meurt, on mesure st>n effort à ses biens conquis... 
Et l'œuvre recommence d'une vie de labeur — 
fruit tangible et couronnement —cet acquis qui 
s'étale, probant et imposant, accapare l'attention, 
intéresse et émeut plus vivement que des vertus 
abstraites, des qualités morales, patrimoine secret 
dont héritent les âmes ». 

Tout le volume fourmille de semblables obser
vations, qui témoignent d'une minutieuse connais
sance des gens de ce pays, résultat d'une observa
tion attentive. 

André Closuit nous montre une autre face d» 
son talent dans « Le Bouc à la Treille ». C'est, à 
notre avis, un des meilleurs morceaux qu'il ait 
publiés : On y trouve un esprit du meilleur aloi, 
une verve satirique qui n'est point pour nous dé
plaire, un certain goût de la mystification, une 
certaine ironie qui ne va pas sans quelque criti
que, oh ! bienveillante, de la crédulité populaire 
(« Personne que le Diable » n'est-il pas aussi de la 
même veine ?). Et aussi un rythme, des tournures 
de phrases qui font songer au meilleur La Fon
taine : 

...« il serait au logis avant la nuit profonde. 
Il le pensait du moins. » 

Ou encore : 
« Maître Léonide ayant marché dès l'aube 
S'arrêta un peu las sur le banc d'un mazot, 
A l'abri d'une treille. » 
C'est le rythme du vers. Mais comment ne pas 

reconnaître à André Closuit le don de la poésie, 
lorsqu'il parle, par exemple, du bouc « Saoul de 
grappes gonflées », aux cornes brutales, « toutes 
rougies encore du saccage des pampres ». 

André Closuit possède un style savoureux et 
original, qui ne doit rien, ou assez peu à Ramuz, 
quoiqu'on ait dit (mais le sujet n'impose-t-il pas 
une certaine forme '/) Peut-être pourrait-on exi
ger à de rares moments un peu plus de clarté. Il 
arrive qu'il soit obscur à force de sobriété. Nous 
songeons à certains passages de la nouvelle intitu
lée <••• La Chose », dont le début est, à notre avis, 
ce qu'il y a de plus faible dans le volume. 

Par contre la marche des porteurs dans la nuit 
tranquille, à travers les rochers, ne manque pas 
d'une certaine grandeur. « La lune éclairait les 
pas des porteurs dont elle projetait les ombres os
cillantes démesurément... Ils éteignirent la lu

mière d'un falot parce (pic cette lumière était 
mesquine. » Et le laconisme de ces hommes ajoute 
encore au tragique de la situation. 

Oui, André Closuit écrit fort bien, et surtout 
il sait composer un récit. Lisez « Personne (pie le 
Diable > et admirez la progression, l'enchaîne
ment de menus faits qui, peu à peu, jetteront le 
trouble dans l'imagination du superstitieux Hi
laire. Tout est calculé et rien n'est laissé au ha
sard. Mais, ce n'est qu'un exemple. Nous pour
rions en dire autant de la plupart des autres nou
velles. 

Voici donc une belle œuvre qui nous console 
des platitudes auxquelles se complaisent trop d'é
crivains de chez nous. Et cet ouvrage est illustré 
par l'auteur lui-même qui est. on le sait, aussi bon 
peintre (pie bon écrivain. Ern. D. 

Il est triste de savoir que l'amitié s'arrête par
fois à l'amour-propre. Emile Zola. 



LE CONFÉDÉRÉ 

LA POLITIQUE A ZOUG 

L'élection récente de M. J. Andermalt au Tri
bunal fédéral a créé une vacance dans la dépu-
tation du canton de Zoug au Conseil des Etats. 
C'est le 17 août .-prochain que les électeurs de ce 
petit canton .vont nommer un nouveau représen
tant pour faire la paire avec le vieux député Hil-
debrand, membre de la Chambre des 4-1 depuis 
-14 an9. 

De temps «immémorial», en tous cas durant de 
nombreuses législatures, le canton de Zoug a été 
représenté invariablement aux Etats par deux 
conservateurs, alors même qu'il choisissait son ci-
devant député unique au Conseil National parmi 
les citoyens libéraux. Ce fut le cas entre les an
nées 1896 à 1922. A cette dernière date, le canton 
fut assez peuplé pour déléguer deux députés au 
Conseil national. Le jeu de la proportionnelle 
attribua un siège aux conservateurs et l'autre aux 
radicaux. La répartition est équitable et les radi
caux estiment qu'au prochain scrutin, on devrait 
procéder de la même façon pour le Conseil des 
Etats où ne siège actuellement aucun radical de 
la Suisse centrale. C'est pourquoi ils ont désigné 
un candidat à la succession de M. Andermatt, en 
la personne du conseiller d'Etat Otto Henggeler, 
d'Unterageri. Mais, en dépit de toutes les bonnes 
raisons que peuvent avancer les radicaux zougois 

. à l'appui de leurs légitimes revendications, il pa
raît certain que leurs adversaires conservateurs 
manifesteront en cette circonstance la même in
transigeance et le même exclusivisme que ceux de 
Lucerne, l'an passé, à l'occasion de la succession 
de feu Wyniger au même Conseil des Etats. Les 
conservateurs de la Suisse centrale, et par le fait 
même la Droite conservatrice en son ensemble, 
jouissent d'un véritable privilège dans la repré
sentation aux Chambres fédérales. Ils se trouvent 
dans une situation politique plus avantageuse que 
ne l'était celle du Haut-Valais vis-à-vis du Bas, 
avant 1839, sous le régime de la Diète où l'Evê-
que de Sion disposait abusivement de quatre voix 
et les dixains peu peuplés de la partie allemande 
d'une représentation égale à celle des plus grands 
districts romands. 

En effet, dans chacun des cantons de Lucerne, 
Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug, le parti 
conservateur ne dispose que d'une très faible ma
jorité, même de la simple majorité relative et 
pourtant il occupe les dix sièges dont ces cantons 
disposent au Conseil des Etats. Une répartition 
proportionnelle ne leur en donnerait guère plus 
de la moitié. Au Conseil national, ces Etats nom
ment actuellement dix conservateurs, 6 radicaux 
et 1 socialiste ; le fractionnement des gauches leur 
fait perdre un siège à Schwyz et par le frac
tionnement des cantons, un autre siège échappe 
ans radicaux dans l'Unterwald. 

Comme auparavant leurs coreligionnaires zou
gois, les radicaux d'Uri sont en possession depuis 
1914 de rimique siège du canton au Conseil na
tional, alors que la députation aux Etats est cons
tamment conservatrice, sauf pendant l'année 1926-
1927 où le radical Muheim fut élu. C'est la seule 
fois depuis longtemps où un citoyen radical des 
cantons primitifs put siéger au Conseil des Etats. 

Aux dernières élections fédérales de 1928, voici 
à quoi se réduisaient les «majorités» conservatrices 
de la Suisse centrale. D'après les chiffres officiels, 
les conservateurs lucernois avec les chrétiens-so
ciaux représentaient le 50,5 % des participants 
au vote. Les conservateurs de Schwyz avec le 47,6 
pour cent des citoyens présents au scrutin, ont 
réobtenu deux sièges sur trois au Conseil national. 
A Zoug, aux mêmes élections, les conservateurs 
ne réunissaient que le 44,3 % des votants, les ra
dicaux le 33 % et les socialistes le 22,7 %• Ces 
proportions justifient la présente revendication 
des radicaux de Zoug. Si les gauches savent com
prendre et accomplir leur devoir le 17 août ! 

* * * 

L'organe des radicaux de Zoug, le Zuger Volks-
blatt, s'élevait récemment contre les méthodes li-
berticides du gouvernement et du régime conser
vateur. Les cafetiers, les tcuanciers de salles de 
danse et la jeunesse se plaignent amèrement des 
restrictions sévères et abusives qui jugulent les ama
teurs de réjouissances chorégraphiques. A Zoug, 
on fait défense absolue de danser pendant l'Aven t 
et le Carême, ainsi que les dimanches et même 
les samedis soirs. C'est vraiment par trop exagérer. 
Quand ces pauvres jeunes Zougoises peuvent-elles 
bien se livrer aux plaisirs de la valse ? 

L'organe radical zougois souhaiterait que l'oc
casion soit donnée au Tribunal fédéral de se pro
noncer au sujet d'interdictions aussi excessives qui 
paraissent bien être en contradiction avec les dis
positions de la Constitution fédérale garantissant 
la liberté des citoyens devant la loi, ainsi que celle 
du commerce et de l'industrie. 

Le Zuger Volhsblatt préconise même le lance
ment d'une initiative constitutionnelle pour met-
Ire la danse hors d'atteinte des législateurs can
tonaux qui l'abhorrent... chez leurs adversaires. 
La danse centralisée ! Pourquoi pas '1 la Constitu
tion fédérale dût-elle être surchargée de détails 
secondaires, comme le déplore un confrère de 
Lausanne qui examine la question soulevée par le 
journal des radicaux zougois. G. 

Cinq l o i s dans l'Himalaya 

L'expédition internationale 1930, dirigée par 
M. le professeur allemand Duhrenfurth, partie en 
février dans le but d'escalader le fameux sommet 
du Kdutchenjunga, est surfile chemin du retour. 
Le premier groupe des participants est déjà'labrivé1 

à Zurich, tandis que le second groupe rentrera au 
milieu^du mois prochain.1 Rappelons que cette ex
pédition internationale s'était attaché la collabo
ration d'un jeune opérateur de talent, M. Charles 
Duvanel, ciné-reporter de l'Office cinématogra
phique suisse de Lausanne. 

Il apparaît que l'expédition de cette année a 
remporté de beaux résultats au cours de ses tra
vaux scientifiques dans les régions parfaitement 
sauvages et très souvent dangereuses de l'Hima
laya. Qu'il s'agisse des questions géographiques, 
topographiques ou encore des prises de vues, les 
travaux furent menés avec une grande célérité. 
Un film reflétera sous peu sur l'écran les nom
breuses péripéties de cette grande expédition ; à 
cet égard, M. Charles Duvanel et ses collabora
teurs ont «tourné» 12,000 mètres environ de film, 
dont plusieurs parties seront particulièrement ma
gnifiques, grandioses même. 

Grâce à une autorisation spéciale dont l'expé
dition put bénéficier, les frontières du Népal s'ou-
vrirent aux savants allemands, autrichiens et bri
tanniques. Ces derniers purent s'adonner de ce 
fait à des recherches et à des études fort intéres
santes dans des régions qui étaient encore inex
plorées. L'organisation de l'expédition demanda 
un labeur considérable et le ravitaillement, tant 
en vivres qu'en matériel divers, ne fut pas l'un 
des problèmes les plus aisés à résoudre. L'expédi
tion progressa d'étapes en étapes, effectuant cha
que jour 15, 20 et quelquefois même 25 kilomè
tres en terrain difficile. 

A haute altitude, les nuits furent particulière
ment froides. Il n'était pas rare aux explorateurs 
de reposer sous la tente avec une température de 
15 degrés au-dessous de zéro ! En outre, eu cas 
de pluie ou de grande humidité, tous les membres 
de l'expédition durent organiser une véritable of
fensive contre les assauts dont ils étaient l'objet 
de la part d'innombrables sangsues. A cet effet, 
chaque explorateur était muni d'uu petit flacon 
contenant un liquide spécial contre ce genre d'hi-
rudinées peu attirantes ! Quant au froid, il fut 
combattu par l'application de vaseline sur le vi
sage et les mains. 

A l'instar du Mont-Everest, (pie l'expédition de 
Bruce tenta de vaincre en 1924, le Kautchenjun-
ga, second sommet du monde, haut de 8602 mè
tres, s'avéra invincible et c'est ainsi (pie les explo
rateurs de 1930 durent tourner leurs efforts vers 
d'autres sommets, qu'ils réussirent, non sans peine 
d'ailleurs, à escalader. Tel fut le cas. par exemple, 
du Johnson Pic et du Népal Pic, dont les alpinis
tes allemands et britanniques purent réussir l'as
cension. 

L'attaque de ces sommets demanda des efforts 
physiques constants et souvent périlleux. C'est 
ainsi (pie, lors des nombreuses tentatives effec
tuées à plus de 7000 mètres d'altitude, sur l'un 
des versants du Kautcheiijunga, un coolie fut pris 
par une avalanche et malheureusement tué par 
des blocs de glace qui s'écroulaient aux flancs de 
la montagne. Il est à relever l'endurance et le 
courage dont tous les coolies firent preuve en 
portant chaque jour 20 à 30 kilos et en suivant 
la caravane îles Européens qui, eux-mêmes, n'é
taient point chargés. 

Parmi les scènes tournées dans l'Himalaya et 
saisies sur le vif, M. Charles Duvanel réussit no
tamment à prendre dans son objectif, à quelques 
mètres de distance seulement, la chute d'une ava
lanche de neige et de glace, dont le spectacle 
était, en effet, unique. D'autre part, notre com
patriote a réussi à fixer sur la pellicule les efforts 
accomplis, en certains secteurs, par les alpinistes 
escaladant des parois de glace et des arêtes par
ticulièrement grandioses. En résumé, cette bande 
constituera un document unique dont l'attrait est 
d'autant plus grand que le film . 11 pu être pris 
dans des conditions météorologiques toujours fa
vorables. 

Le second membre de nationalité suisse. M. 
Marcel Kurz. spécialiste de la montagne, s'est 
adonné à des travaux qui ne pourront qu'enrichir 
les connaissances des sociétés savantes européen
nes. Complimentons ici nos deux compatriotes de
là collaboration très appréciée qu'ils apportèrent 
aux recherches du professeur Duhrenfurth et des 
autres savants allemands et autrichiens. E. Nf. 

(La Suisse). 

satisfaction qu'il éprouvait quand-le succès arri
vait à couronner l'effort. •''• » 

Dernièrement, M. Andrey s'était rendu à Fri-
bourg dans l'intention d'y subir une opération 
dont il escomptait la guérison. Malheureusement, 
le mal empira et le lutteur supporta avec une pa
tience admirable, les souffrances et la perspective 
de la grande séparation. 
fi Nous nous1 inclinons devant cette "tombe trop 
tôt ouverte et présentons aux familles atteintes 
par ce deuil nos condoléances sincères. ' 

M o r g i n s . — L'Association des Intérêts de 
Morgins organise, pour les 3 et 10 août prochains, 
une grande kermesse avec tombola, jeux divers, 
cantine, concerts et bals champêtres, le tout sur 
Plamproz. 

Cette manifestation à laquelle l'«Echo de Savo-
layre» (Tavans de l'Harmonie de Monthey) a bien 
voulu prêter son concours est rendue nécessaire 
par l'état déficitaire de la caisse de l'Association. 
Il ne sera pas déplacé, à ce sujet, de faire remar
quer que l'A. I. M. prend à sa charge une partie 
du service postal, ainsi que le service de la voirie 
et l'entretien des chemins, sentiers, ponts, bancs 
de la station de Morgins si appréciée des Mon-
theysans et de nos voisins des cantons romands 

La surtaxe que paient nos hôtes de l'été 
et de l'hiver ne suffit pas à parer aux frais qu'oc
casionnent tous ces postes de dépenses. De plus, 
désireuse de développer de plus en plus la station, 
l'A. I. M. a en réserve de nombreux projets qui 
reposent dans leurs dossiers, faute d'argent pour 
les exécuter. 

Nous venons donc inviter la population si sym
pathique de Monthey et de tous les environs à 
marquer spécialement les dates du 3 et du 10 
août et de les réserver à une visite à notre ker
messe. Notre tombola est, d'ores et déjà dotée de 
beaux lots, mais il en manque encore beaucoup ; 
aussi profitons-nous de cet entrefilet pour prier 
tous les amis de Morgins que nous n'aurions pu 
atteindre personnellement, d'envoyer à M. Gusta
ve Paschoud, Hôtel du Géant, à Morgins, les ca
deaux qu'ils voudront bien nous faire et pour 
lesquels nous leur assurons d'avance notre plus 
vive reconnaissance. 

Le Comité de VAssociation des Intérêts 
de Morgins. 

Chemins de fer de montagne. 
Viège-Zerrnatt. — Recettes du 1er semestre 

1930 : 293,671 fr. 89, en augmentation de 18,577 
fr. 31 sur la période correspondante de 1929. 

Gornergral. — Recettes du 1er semestre 1930 : 
81,102 francs, en augmentation de 17,037 fr. sur 
la même période de l'année 1929. 

F i n l i a u t . ' — Accident. — Alfred Burri, 39 
ans; célibataire, habitant Aigle, occupé près de 
Finhaut à l'édification d'un pylône, a reçu sur |a 

tête, une planche tombant d'une trentaine de 
mètres de hauteur. Il a succombé pendant son 

transfert à l'infirmerie de Martigny. 

Population scolaire valaisanne. -
Pendant l'année scolaire 1928-29; les 720 écoles 
primaires du Valais (712 en 1928) ont é(é fré-
quentéesipar 22,193 élèves (21.662 en 1927-28) 
dont 11,165 garçons (10,971) et 11,028 fille, 
(10,691). Ls cours complémentaires ont été suivis 
par 3710 jeunes gens (3653). L'augmentation 
(1 une année à l'autre se constate sur toute la li. 
gne : huit écoles, 194 garçons; 337 filles, soit 531 
enfants, et 57 élèves des cours complémentaires 
en plus en 1929 qu'en 1928. Dans neuf districts 
sur 14, les garçons sont plus nombreux que leurs 
camarades du sexe féminin. Celles-ci l'emportent 
par contre dans les districts de Brigue, Rarogne. 
Sierre, Sion et Conthey. 

Il y a en moyenne une école pour 30-31 élèves. 
Les 720 écoles se répartissent comme suit dans les 
districts : Couches 26, Mœrel 15, Brigue 47, Viège 
58, Rarogne 26, Loèche 39, Sierre 89, Hérens 44 
Sion 56, Conthey 58, Martigny 94, Entremont 6(1 
St-Maurice 44, Monthey 66. 

Les élèves se répartissent comme suit entre les 
districts : Conches 697, Mœrel 374, Brigue 1808 
Viège 2063. Rarogne 804, Loèche 1348, Sierre 
2797, Hérens 1423, Sion 1696. Conthey 2009, 
Martigny 2606, Entrenionl 1446. St-Maurice 1199 
Monthey 1923. 

Un Valaisan qui se distingue. — Nous 
apprenons avec grand plaisir que M. Clovis Gil-
lioz de Riddes, actuellement sous-chef à l'office 
télégraphique de Berne vient d'être nommé au 
poste (iifficile de secrétaire à la section de télé
graphie et des radiocommunications de la Direc
tion générale des télégraphes, à Berne. Nous lui 
présentons ici — au nom de ses amis de la Ville 
fédérale — nos sincères félicitations. F. C. 

. L e t i r d e T h y o n . — Nous sommes en re
tard pour annoncer le succès remporté par notre 
ami, M. Edmond Gay, avocat stagiaire, à Sion, au 
dernier tir de Thyon où il fit 99 points sur un 
maximum de 114, ce qui lui valut le titre -très 
démocratique de roi du tir. MM. Ch. de Kalhci 
matten et René de Quay viennent ensuite avec 96 
point. 

T o u r i n g - C l u b S u i s s e . — Section valai
sanne. — La commission de tourisme de la Sec
tion valaisanne du T. C. S. organise pour les 15, 
16 et 17 août prochains, une sortie subventionnée 
en Bourgogne. Voici en résumé le programme de 
la course : 

15 Août : 
6 h. Départ St-Maurice par Lausanne-Nyon-St-

Cergues, Champagnole, Dôle-Dijon. 
16 Août : 

9 h. Départ de Dijon pour Beaune. Visite des 
caves et des régions viticoles de Beaune-Nuits-
St-Georges, etc. Coucher à Bourg-en-Busse. 

17 Août : 
8 h. 30 Départ de Bourg et rentrée en Suisse 

par la Savoie. 
Afin de permettre à la commission de tourisme 

de prendre toutes ses dispositions pour la bonne 
réussite de la sortie, le délai d'inscription est fixé 
au 1er Août. 

Les inscriptions devront parvenir jusqu'à cette 
date à M. Henry de Lavallaz. fils, à Sion. 

Un programme détaillé de la course parviendra 
ultérieurement à tous les membres inscrits. 

La Commission de. Tourisme du T.C.S. 

A Messieurs les usagers de la route 

Machinez parlantes 
D'un rapport présenté par M. Albert Paillard, 

à l'assemblée générale de la Société industrielle et 
commerciale de Ste-Croix, il résulte qu'en 1929. 
les exportations de gramophones représentaient 

•fr. 14.930,996, soit fr. 900,000 de moins qu'en 
1928 • par contre, l'exportation des boîtes à mu
sique'a atteint fr. 2,004,731, en augmentation de 
fr. 400,000. ._ 

N é c r o l o g i e . — On nous écrit .-
On a enseveli l'autre jour à Bulle. M. Joseph 
Andrey. allié Roduit, technicien-architecte, qu'un 
mal implacable contre lequel le défunt lutta vail
lamment, vient d'emporter à l'âge de 51 ans 

M. Andrey avait fait ses études professionnelles 
dans les bureaux de son frère, architecte à Fri-
bourg. puis il s'était perfectionné dans la construc
tion à Lausanne. Dans la suite, il fut directeur des 
la commune de Leysin. puis technicien au barrage 
de la Jogne. Après la guerre il s en fut en Fran
ce où/ jusqu'à ces derniers; temps, il fut occupe 

travaux de reconstruction des régions 
les contrées inondées du Midi. 

en Valais, et le vil-
Saillon, où il aimait à se rendre, avait lar

gement accordé ses sympathies à cet homme dont 
l'affabilité, la belle intelligence et la jovialité 
charmaient dès l'abord. De nature délicate, le dé
funt eut à lutter dès son jeune âge contre la ma-

| ladie. Son ardeur à la tâche n'avait d'égale (pie la 

aux grands 
dévastées, puis des 

M. Andrey avait pris femme 
lage de 

La Section valaisanne du Touring-Club suisse a 
l'honneur de porter à votre connaissance que le 
service d'entr'aide du T. C. S. fonctionne depuis 
le 2 juillet sur le parcours Sion-Aigle. 

Nous vous donnons ci-dessous la liste des lo
calités avec No de téléphone où il vous sera pos
sible de l'atteindre en cas de besoin. 

Sion. Poste de Police. Tél. No 14 : Pont de la 
Morge. Café Varone. 340 : Vétroz. Café de l'U
nion. 19: Ardon. Restaurant du Midi. I: St-Pierre-
ile-Clages. Café de la Croix-Blanche. 21 ; Riddes. 
Pharmacie Coquoz. 25 : Saxon, Hôtel Suisse. 10 : 
Charrat. Hôtel de la Gare. 6 : Martigny, Garage 
llalma, 149 ; Vernaya/.. Hôtel Victoria. 16 ; La 
Balmaz, Café César Coquoz: lïvionnaz, Restaurant 
de la Couronne. 3 : St-Maurice. Hôtel des Alpes. 
."> : Rex. poste de gendarmerie. 21 : Aigle. Poste 
de gendarmerie. 21. 

Le service d'entr'aide est entièrement gratuit, 
sauf les fournitures. 

Compositions scolaires. — Le concours 
de composition organisé une fois l'an dans toutes 
les écoles du pays par les soins de la «Semaine 
Suisse > traitera cette année un sujet entrant dans 
le domaine de l'industrie des articles de sport et 
des jouets. Nous apprenons (pie le sujet définiti
vement retenu est le suivant -.Sport, jeux et travail 
national. Quels sont nos articles de sport et nos 
jouets de fabrication suisse ? 

Autorisé par les Dpts cantonaux de l'instruction 
publique, ce nouveau concours trouvera sans dou
te auprès de la jeunesse le même accueil empressé 
(pie celui de l'an dernier (l'industrie laitière) au
quel près de 25.000 écoliers ont pris part. 

Un centenaire à Champéry. — La fête 
du centenaire de la musique de 1830 et des vieux 
costumes à Champéry s'est déroulée dans la rian
te petite cité alpestre de la Dent du Midi, diman
che 27 juillet dans les meilleures conditi<,..-\ Une 
foule considérable a admiré l'original cortège, rap
pelant en plus petit celui de la mémorable journée 
des Traditions populaires de Sierre. en 1928. ., 
applaudi les exécutants et exécutantes des vieilles' 
danses champêtres, les chants des armaillis (le 
Ranz des Vaches) et les yodleurs, etc. 

La ligne du Monthey-Champéry a sans doute 
réalisé un record dans le transport des \ oyageurs 
dont l'affluence a été favorisée par le beau temps. 
Les trains supplémentaires se succédaient. 

Les journalistes qui ont répondu à la cordiale 
invitation du Comité d'organisation ont été • 
bien reçus au Grand Hôtel de la Dent du Midi 
par son directeur, M. Alfred Saudan. originaire 
de la Bâtiaz. 

Le grand ami de Champéry. sa peiiîe pair-
d'élection, M. Henry F. Montagnier, fut pour les 
représentants de la presse, le guide le plm ;;•' 
ble et le plus empressé. Nous l'en remercions ci 
le félicitons ainsi que tous ceux qui ont contribué 
à l'organisation et à la réussite de ce charmant 
dimanche de Champéry où nous avons bien l'ii-
tention de retourner sous peu. 

Un cours de natation pour gymnas 
t e s . — L'Association cantonale valaisanne (If 
gymnastique organisait dimanche, à la piscine do 
Monthey. son 6me cours, destiné à la natation. 
Disons d'emblée le succès de ce cours dirigé avec 
compétence par MM. Charles Bertrand de Mon
they et Robert Faust de Sierre, fréquenté par 30 
participants fournis par la majeure partie des sec
tions de gymnastique du canton. 

Nous eûmes le plus grand plaisir à suivre les 
travaux : exercices d'assouplissement, exercices 
préparatoires de natation : la brasse sur le ventre 
et sur le dos ; exercices d'accoutumance et exer
cice pratique de la brasse : départs ; plongeons 
exercices de sauvetage : exercices de respiration 
artificielle ; crawl, etc., etc. 

Le coup d'œil en entrant sur l'emplacement île 
la piscine est magnifique : une eau limpide, un 
bassin construit d'après les dernières données de 
la technique moderne. 

Les gymnastes, avec la meilleure volonté du 
monde, s'initièrent à cette importante étude de la 
natation et pourront, dès leur retour dans leur 
section, communiquer à leurs camarades les excel
lentes leçons de théorie et de pratique que leur 
a données M. Bertrand. 

I uisque nous parlons de natation, nous relevons 
que le comité de l'association cantonale de gym
nastique empiète en ce moment pour connaître le 
nombre des membres des sections sachant nager 
On sera, certainement surpris d'apprendre combien 
peu sont ceux qui s'adonnent au plus sain de tous 
les sports. 

Le cours de dimanche ne peut manquer, à cet 
égard de donner les meilleurs fruits. 

M. Roll. le sympathique président de l'Associa
tion, était présent, montrant par là tout l'intérêt 
qu'il porte à sa grande famille. Ad. D-

suz stimule l 'appétit et facilite 
la digestion 



LE CONFÉDÉRÉ 

Asile de vieil lards. — Samedi s'est tenue, 
à l'Hôtel de Ville de St-Maurice, BOJUS les auspices 
Je la Municipalité, une assemblée des délégués 

. des communes du district de St-Maurice. 
Après discussion de la question d 'un asile de 

vieillards, on a consti tué un comité d' init iative 
[«résidé par le préfet et comprenan t un représen
tant de chaque commune. Ce comité aura pour tâ
che de s'entendr.ç avec les districts de Martigny, 
Éntreinont et Monthey en vue de la créat ion d'un 
établissement commun à- construire à St-Maurice 
pour y loger les vieillards indigents. 

Enfant sous un camion. — Le jeune 
Edouard, âgé de 10 ans, fils de M. Charles Tornay 
commerçant à Saxon, circulait à bicyclette sur la 
route cantonale , dans l ' intérieur du village de Sa
xon. Près de la fabrique de conserves, où plu
sieurs machines s ta t ionnaient au bord de la chaus
sée, l 'enfant a été at te int pa r le pare-boue d 'un 
camion et a été relevé avec de graves blessures à 
la jambe. Le Dr. Broccard lui prodigua les pre
miers soins et le t ranspor ta à l ' infirmerie de Mar
tigny. La vie de l 'enfant n 'est pas en danger . 

C h a m p é r y . — M. Putal laz , tail leur à Aigle, 
faisait d imanche vers 15 heures , une excursion, 
en compagnie de sa famille, au Giand 
Paradis, lorsque son fils, le pet i t Marcel, 
âgé de trois ans, à la suite d 'un faux mouvement , 
glissa et tomba au bas du sentier. Il fut tué sur 
le coup. Le corps de la pet i te victime a été ra
mené en automobile à son domicile, à Aigle. 

St-Maurice. — Accident. — M. Frédéric 
Russel-Buchmann, monteur , à Lausanne, se ren
dait d imanche matin à Martigny avec un side-car, 
en compagnie de sa femme. A l 'entrée du pont sur 
le Rhône, rive vaudoise, à 9 h. 50, le side-car ver
sa sur la chaussée, à la suite d 'un t rop brusque 
coup de frein. 

Le gendarme Rey se por ta au secours des voya
geurs. M. Russel n 'avait que des contusions peu 
graves. Mme Russel resta inanimée sur la chaus
sée. M. le Dr Hoffmann, médecin, constata une 
fracture du crâne et fit t ranspor te r la blessée à 
la clinique St-Amé. 

MARTIGNY 
Accident 

On a amené à l'infirmerie de Martigny une jeune 
fille d'Alger cpji, au cours d'une promenade, s'est 
cassé la cuisse au Gd St-Bernard. Elle a été transpor
tée à Thonon dans la journée de dimanche. 

La Réegion 

G a r e d 'Aigle 
M. Ducret, chef de station à Vernier (Genève) exer-

CMU \es fonctions de chef de gare d'Aigle, dès le 
1er novembre. 

La liberté académique 
La Liberté académique est la liberté du pro

fesseur ou du chercheur dans les établissements 
(renseignement supérieur , l iberté d 'é tudier et de 
discuter les problèmes de sa science et d'expri
mer ses conclusions, soit dans des publicat ions, 
soit dans ses cours aux é tudiants , sans que puisse 
intervenir aucune autor i té pol i t ique ou ecclésias
tique, ou aucune personne de l 'adminis t ra t ion qui 
l'emploie, à moins que ces méthodes ne soient 
estimées, par des corps qualifiés de la même pro
fession, ne t tement insuffisantes ou contraires à 
la probité professionnelle. 

La liberté d 'opinion, de parole et de presse, re
vendiquée par le professeur d 'universi té ne dif
fère nullement de celle qui est ordina i rement 
reconnue à tout autre citoyen dans les Etats civi
lisés contempora ins , l ibéraux, et les raisons pour 
la mainteni r sont en par t ie les mêmes. Il est à 
remarquer sur tout que le professeur est un fonc
tionnaire salarié, au point de vue économique, 
et (pie la liberté réclamée pour lui implique néga-
lion du droit (pie s 'arrogent les employeurs de 
contrôler chez celui qui est payé la mat iè re de 
son enseignement. Le pr incipe de la l iberté acadé
mique est ainsi, au point de vue purement écono
mique, un paradoxe : il affirme que celui qui ré
tribue un service ne peut pas (et ici pour le plus 
important) prescrire de quelle façon le service 
sera rendu. La raison d 'une telle liberté n 'en est 
pas moins fondée nécessairement sur ce fait qu'il 
y a certaines fonctions reconnues indispensables 
pour la vie sociale, qui ne peuvent ê tre remplies 
(l'une façon satisfaisante si leur mode spécifique 
est déterminé par ceux cpii paient : la profession 
(le maî t re dans rense ignement supér ieur est de 
celles-là. Il y a trois aspects du rôle social du pro
fesseur d 'université qui rendent cette l iberté in
dispensable, essentielle. D'abord, il est un exper t 
technique, auquel une prépara t ion prolongée et 
souvent coûteuse, a été nécessaire : elle l'a mis à 
part, rendu seul apte à étudier les questions qui 
ne peuvent être convenablement ou pleinement 
abordées par d 'autres. 2. sa fonction est analo
gue à celle d'un juge : ses avis sont non seulement 
compétents, mais désintéressés. Personne n'est 
tenu de les accepter ; mais ils doivent pouvoir 
être formulés à l 'abri de toute int imidat ion ou 
subordination. Ils doivent de plus ne pas pouvoir 
être suspectés de subir l ' influence de groupes, 
plus spécialement de forces économiques. 3. et 
c'est le point le plus impor tan t : l 'Université n'est 
l'as seulement un organe de transmission du sa
voir acquis aux générat ions suivantes ; elle est 
l'organe principal de l 'avancement des sciences 
ct de la découverte "tl'idées nouvelles. E l l e , est le 
poste avancé de la société civilisée, l ' insti tution 

située à la, frontière du savoir humain pour élar
gir l 'empire de l ' intelligence humaine . Cette fonc
tion ne peut pas être rempl ie sans que soient mi
nées, détrui tes , les conceptions les plus générale
ment admises. C'est r end re impossible le travail 
de l 'universi taire qu 'exiger que ses conclusions 
soient conformes aux notions admises par des 
corps officiels ou privés e t ne, dévient point des. 
voies tracées pa r ceux qui ipaient pour la subsis-/ 
tance des universi tés. • •••:•; t 

On a p ré t endu qu'il serait injuste d'obliger les 
contr ibuables à payer pour un enseignement qui 
répugne à leurs p ropres croyances. Dans certains 
Etats d 'Amérique on a cherché à obtenir la pro
hibition légale d 'un enseignement de l 'évolution, 
ct on l'a fait avec succès dans les Etats de Ten
nessee (1925), Mississipi (1927) ; Arkansas (par 
référendum en 1928), sous p ré tex te que l 'hypo
thèse de l 'évolution est en conflit avec la croyan
ce de citoyens qui p r ennen t au pied de la lettre 
le récit bibl ique de la créat ion. S'il s'agit d 'une 
cont ra in te dogmatique, d 'un prosélytisme en fa
veur d 'une théorie, la prohibi t ion n'est pas con
traire au principe de la liberté d 'enseignement . Il 
convient de laisser ent ière l iberté de discussion, 
de recherche et d 'expression non-dogmatique d'o
pinions personnelles , tant aux professeurs qu 'aux 
étudiants . 

Un Etat peut ne pas avoir d 'universi té , mais il 
ne saurait en avoir dans le sens p r o p r e et usuel 
du terme, si par une fausse conception de la neu
trali té, il exclut de rense ignement une par t ie de 
la science et aussi la méthode de libre recherche, 
qui est nécessaire au fonct ionnement d'institu
tions sociales de ce type. 

Le pr incipe de la liberté académique implique 
(pie deux postulats soient formulés et devenus fa
miliers : 1. que la science n'est pas statistique, 
ni s implement une accumulat ion, mais une recher
che continuelle de nouvelles notions auxquelles 
les anciennes doivent ê t re cons tamment réadap
tées ; 2. que la véri té , vraisemblablement , résulte 
de l ' interférence et du conflit des idées, prove
nant de l 'exercice de la raison individuelle, plutôt 
que l ' imposition pa r autor i té d 'opinions unifor
mes, s tandardisées . Ces deux idées conjuguées 
sont entrées visiblement dans la pensée moderne 
au cours du X V I I m e siècle. La conception nou
velle d 'une Universi té comme d 'un milieu voué 
à l 'avancement continu du savoir pa r une recher
che coopérat ive, une « inquisi t ion de la na ture » 
bien organisée, fut énoncée par Bacon (« Prome-
theus » in « De sapientia ve te rum » (1609) et dans 

New Atlantis », 1627) ; les deux postulats trou
vèrent leur plus é loquente expression dans l'« A-
reopagitica » de Milton (1644). Cependant en An
gleterre ces principes res tèrent sans application 
effective aux universités pendan t près de deux 
siècles. C'est en Allemagne que la liberté acadé
mique pr i t naissance. En 1675, Spinoza fut appelé 
par l 'électeur palat in , Kar l Lutlwig, à professer 
i l 'Université d 'Heidelberg, avec l 'assurance que 
lui serait donnée « phi losophandi l ibertas amplis-
jima », bien qu'il ne dut pas abuser de cette li
berté pour t roubler la religion publ ique établie, 
Spinosa refusa. Le pr incipe fut ensuite appl iqué 
lux nouvelles chaires crées en Allemagne, notam
ment dans les Universités de Halle (1694, Gottin-
,'en (1734) et Berlin (1809). Le principe que la 
< science et son enseignement sont libres » devint 
•in article des lois organiques de la Prusse (cons
ti tution de 1850). La première universi té non-con
fessionnelle en Angle ter re fut celle de Londres , 
ouverte en 1828. Les professions de foi religieuse 
pour l 'obtent ion des grades universi taires ne fu
ient pas abolies dans les vieilles universi tés avant 
1854-56. En 1871, l 'University tests Act abolit les 
épreuves de théologie pour toutes les fonctions 
d 'enseignement supérieur . 

Les dons et subventions dont bénéficient si lar
gement nombre d'universités américaines com
por ten t de moins en moins de restr ict ions à la li
berté académique. Cette l iberté devient toujours 
plus grande et plus sûre, en dépit de quelques ex
ceptions. Dans les universités, la l iberté a le 
même prix que pa r tou t ail leurs. 

La grève à Bâle 
~ ' - „ '. "'^ "*f * 

Le Conseil d 'Eta t de Bâle-Ville a pris l 'arrêté 
suivant : 

« En raison des incidents de grève qui vont 
croissants, les réunions publiques, les cortèges, 
les discours, les rassemblements avec drapeaux 
sont interdi ts sur la voie publ ique ». 

A la suite des. ' t roubles d'Allschwil, le. Conseil 
id'Etat de Bâle-Gampagne a in terdi t dans cet te 
commune les assemblées et les cortèges. La police 
a pris des mesures pour pro téger les chant iers de 
travail . 

Exportations horlogères 
Alors que pour les premiers semestres de 1928 

et de 1929, nos expor ta t ions hor logères se chif
frèrent par 10 millions de montres en chiffre 
rond, pour une valeur de 127,9 millions de francs 
en 1928 et 131 millions en 1929, on a enregistré 
cette année les chiffres suivants : 8,858,000 mon
tres pour 112,2 millions de francs. 

En Suisse 
Les accidents 

— Un terrible accident s'est produi t vendredi , 
dans l ' immeuble en construction de M. Jourdan , 
à Montreux. 

Un maçon, M. Anchisi, ensuite d 'un faux mou
vement probable , tomba du cinquième étage dans 
la cage de l'escalier. Il fut relevé sans connais
sance ; il por ta i t de larges plaies au visage et avait 
plusieurs membres fracturés. Transpor té à l'hôpi
tal de Montreux, il y décéda peu après son arri
vée. Anchisi étai t âgé de 39 ans ; il laisse une fem
me et un garçon de seize ans. 

— Le capitaine Henr i Strub, d i recteur de. l'aé
rodrome de, la Blécberet te , a été victime d'un ac
cident mortel . Vendredi matin, au cours de la 
récept ion des avions du circuit in ternat ional aé
rien, un épais broui l lard régnait à la Blécbere t te , 
gênant l 'arr ivée des aviateurs. Un avion français, 
signalé de Lyon, volait au-dessus du champ d'a
viation lorsque le capitaine Strub s'avisa de si
gnaler la place d 'at terr issage par des fusées. Sou
dain l 'appareil éclata dans les mains du capitaine 
qui fut très gr ièvement blessé. On croit que le 
pistolet-fusée était défectueux. L e capitaine Strub 
fut dirigé sur l 'hôpital , mais éx:pira en cours de 
route . 

Originaire de Genève, le défunt était né en 
1896 et père de deux enfants, dont le second n'a 
(pie 18 mois. 

Le capitaine Strub dirigeait l ' aérodrome civil 
de la Blécheçette depuis trois ans et présidait la 
section romande de l 'Aéro-Club depuis trois ans 
également. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les catac lysmes d'Italie 
Voici, selon des données officielles, le bilan, 

dans les différentes provinces, en date du 25 
juillet : 

Province d'Avellino : 9 communes en t iè rement 
détrui tes , 4 communes ayant subi de graves dégâts 
et ayant des victimes, 4 communes ayant des mai
sons lézardées ; 1526 morts . 

Province de Bari : 1 commune présentant de 
graves dégâts, aucun mort . 

Province de Benvento : 2 communes dét rui tes , 
1 communes ayant subi de graves dégâts, 12 com
munes ayant des dégâts de peu d ' impor tance ; 

Province de Campobasso : 12 communes ayant 
subi des dégâts de peu d ' impor tance ; aucune vic
time. 

Province de Foggia : 4 communes détrui tes , 2 
ayant de graves dégâts, 2 ayant des maisons lézar
dées ; 93 morts . 

Province de Naples : 1 commune ayant des mai
sons lézardées, 43 ayant peu de dégâts : 9 morts . 

Province de Potenza : 3 communes dét rui tes , 
1 communes ayant subi de graves dégâts et ayant 
des victimes, deux ayant des maisons lézardées ; 
233 morts . 

Province de Salerno : 18 communes ayant des 
maisons lézardées, 2 ayant subi de graves dégâts 
et ayant des victimes. 

Le roi a visité vendredi les lieux ravagés. Le 
minis t re des t ravaux publics et son secrétaire sont 
également arrivés. Le pape a envoyé Mgr Chia-
petti , ingénieur en chef et di rec teur du bureau 
des maisons paroissiales, afin de faire une enquête 
sur les dégâts dans les églises, les insti tuts reli
gieux, etc. 

Au nord de l ' I tal ie, on signale de graves inon
dations dans la région d 'Udine et le Trent in . 

Un terr ible cyclone a semé le deuil et la dévas
tation dans la province de Trévise où l'on compte 
22 morts et 200 maisons endommagées , dans la 
région de Monte Belluna, 27 morts et plus de 200 
blessés. 

— Le nombre des morts dépasse 2000. 
Selon un rappor t du consul général de Suisse à 

Naples, aucun ressortissant suisse n'est sigillé 
parmi les victimes du t remblement de terre . 

Samedi, on avait totalisé 2142 morts et 4551 
blessés. 

Les Croix-Rouges belge et française ont envoyé 
respectivement 20,000 et 25,000 francs qui ont 
étaé versés à la Croix-Rouge i ta l ienne. 

Cà et là 
— A l'occasion de. l 'aboutissement à Sivas du 

chemin de fer de l'est, le prés ident de la répu
blique turque a envoyé au gouvernement ses féli
citations pour le succès de cette ent repr ise . 

— Selon les résultats provisoires du recense
ment des 47 Etats , la popula t ion des Etats-Unis 
approcherai t de 123 millions, soit une augmenta
tion de 17 millions sur la dernière décade. 

— On sait que le t r ibunal de la Seine avait 
condamné la représenta t ion commerciale des So
viets comme responsable des det tes d 'une Société 
• le navigation nationalisée et avait o rdonné l'exé
cution provisoire de son jugement . L' intéressé 
avait commencé à p ra t iquer des saisies et voulait 
mettre en vente l ' immeuble du consulat que les 
Soviets possèdent à Par is . Les Soviets ont fait 
une demande à la première Chambre de la Cour, 
afin d ' a r rê te r les poursui tes jusqu'à ce que le ju
gement d 'appel soit in tervenu. 

La Cour vient de décider que l 'exécution du 
jugement suivrait son cours. 

— Sur l 'ordre du commandan t du district de 
Kowno, M. Voldemaras , ancien prés ident du con
seil l i thuanien, qui cherchai t à t roubler l 'ordre pu
blic, a été dépor té le 24 juillet. 

— A la Chambre des communes, la loi de finan
ces a été adoptée par 223 voix contre 185. 

A la Chambre des lords, le projet de loi relatif 
au trai té naval a été voté en I r e lecture. 

M. Hoover et le luxe. — Le prés ident Hoover 
a signé un décret qui in terdi t dorénavant l 'achat 
par les agences du gouvernement , dans les ambas
sades et consulats américains à l 'étranger, d'ar
ticles de luxe parmi lesquels figurent les gravures, 
les vins fins. etc. 

Les femmes et la prohibition. — Mme Sabin. 
"«[iiï appar t ient à la haute société de N e w - \ o r k 
vient de fonder une ligue féminine contre la pro
hibition. Cette ligue compte déjà 175,000 mem
bres. 

Un centenaire d'Amérique. — A l'âge de 103 
ans, est décédé à San Francisco, M. Anton Rengg-
li, à la suite d 'une chute dans un escalier. Renggli 
était Suisse et avait émigré aux Etats-Unis il y a 
"Ï0 ans. 

YTgAtUf-coujjs du Tour , aé r ien d 'Europe , au dé
par t a e l ' aérodrome de Lyon, l 'apparei l B. F . W., 
matr icule C. 4, que conduisait Offermann, heur ta 
l ' antenne de T. S. F. , re tomba sur Je coin du 
hangar et se brisa. Relevés gr ièvement blessés, les 
deux occupants expiraient peu après . 

I Chronique Sportive { 
Le Tour de France cycliste 

La dern iè re é tape : Malo-Paris : 301 km. 

La caravane cycliste est arr ivée hier au Parc 
des Pr inces où une foule énorme l 'a t tendai t . 

Voici le classement à l'étape : 1. Pélissier ; 2. 
Guerra ; 3. Leducq ; 4. Merviel ; 5. Taverne ; 6. 
Benoî t Fau re (1er rou t ie r ) , tous dans le même 
temps. — Mart inet et 47me et Bariffi 52me. 

Classement général : 1. Ledlucq (France) ; 2. 
Guerra (Italie) ; 3. Antonin Magne (France) ; 4. 
Demuysère (Belge) ; 5. Bidot (France) ; 6. P . Ma
gne (France) ; 7. Bonduel . (France) ; 8. Benoî t 
Faure (1er rou t i e r ) ; 9., Cln Pélissier; 10. Schœn 
(1er Al lemand) . 

Les Suisses : 1. Mart inet 45mc ; 2. Bariffi 49me. 

Classement par nations: 1. F rance ; 2. Belgique; 
3. Allemagne ; 4. Espagne ; 5. Italie. 

Paris-Strasbourg pédestre 
Le Français Marceaux arr ive 1er à Strasbourg 

et bat le record de l 'épreuve, détenu par Linder . 
Les Suisses sont : 5me Linder ; 7me Cuany ; lOme 
Stebler. 

ECHOS 
Les m o i n e s à la chasse 

Dernièrement, un prêtre d'outre-frontière, en visite 
dans un monastère de nos hautes Alpes (peut-être au 
Grand St-Bernard), fut invité à une partie de chasse 
au chamois. 

Comme la chasse est fermée à cette époque de 
l'année, ses confrères du monastère l'assurèrent d'une 
permission spéciale du Département de Justice et 
Police. 

La partie fut décidée pour le lendemain. Le soir 
même, à la tombée de la nuit, un compère transpor
ta, sur une arête à près de trois mille mètres, un 
îuperbe chamois empaillé ! 

Le chamois était muni d'une longue ficelle sur 
laquelle devait tirer, au moment opportun, un jeune 
prêtre, placé dans le versant opposé de l'arête ! 

Comme convenu, le lendemain matin, de bonne 
heure, les chasseurs prennent le départ. Au bout de 
50 minutes de montée, grâce à ses jumelles, M. le 
curé de St-O., vit à sa grande surprise un superbe 
diamois sur la neige, au pied d'une aiguille. 

Retenant son souffle, il épaule et... pan ! 
Le chamois ne bronche pas. 
— Tiens, dit-il, c'est curieux, il ne tombe pas ! 
Le deuxième coup de feu part. Le chamois reste 

impassible et semble fixer le chasseur. 
— C'est extraordinaire ! Je suis pourtant convaincu 

le l'avoir blessé à mort. 
— Il n'aura peut-être plus la force de tomber, 

hasarda un novice... 
Une nouvelle cartouche fut glissée dans le canon 

et M. le curé tira derechef. 
Enfin ! l'animal versa sur le flanc... Chacun court, 

• e précipite sur les lieux. 
M. le curé arrive le bon premier et secouait déjà 

'e chamois, au risque de le tuer une deuxième fois, 
lorsqu'il vit ses confrères se rouler dans la neige se 
!enant le ventre pour ne pas rire trop fort !... 

— Ah ! jter la Santa Madonna, vous m'avez joué 
un bon tour. Heureusement qu'il n'y a ici que le ciel 
.'t vous comme témoins ! Xem. 

(Conteur vaudois). ^ 

U n e bel le ca fe t i è re 

Les ateliers de ferblanterie Dafflon, à Marsens 
(Fribourg), ont livré une cafetière phénomène, aux 
'•tablissements de Marsens. Elle mesure 70 cm. de 
iiase et 1 m. 50 de hauteur totale. Un homme de taille 
moyenne est à l'aise dans cet ustensile de cuisine. 
Elle ne pèse pas moins de 35 kg. Il a fallu 3 feuilles 
le tôle de 2 m" pour la construire. Sa contenance 
est de 230 1. Pleine il faut 4 hommes pour la dépla
cer. Un robinet d'eau bouillante, débitant 10 litres 
i la minute, met 23 minutes pour la remplir. 

Avec cette cafetière peut ordinaire, on peut verser 
environ 1200 tasses de café ou faire près de 6000 tas
ses ordinaires de café au lait. ^ 

L ' éc r i t u r e des m é d e c i n s 

A la suite de cas mortels, causée par la lecture 
erronée de certaines ordonnances, les médecins nor
végiens viennent d'être prévenus par leur gouverne
ment, que toute écriture négligée entraînerait pour 
on auteur une sanction sévère. 

On a conté la mésaventure de ce. particulier qui, 
ayant demandé qu'on lui expédiât 1 ou 2 singes, 
écrivit si confusément que : 1 ou 2 furent lus 1002 
sur lesquels il reçut un « acompte » de 500 avec 
promesse du reste à bref délai. 

Avoir à prendre livraison d'un supplément de 
mille singes, passerait encore, à l'extrême rigueur. 
Mais, pour une virgule mal placée ou un chiffre mal 
fait, s'en aller de vie à trépas, dépasse vraiment, en 
effet, la permission de mal écrite. _, 

Les b a n a n e s 
Le total des bananes consommées aux Etats-Unis 

et en Europe dépasse 80 millions de régimes ; 75 
millions proviennent des Antilles et du centre Amé
rique et quelques millions des Canaries. 

Les variétés les plus recherchées sont la banane 
des Antilles (musa sapientum) ; et une banane de 
Chine (musa chinensis) ; la première est dirigée sur. 
tout vers les Etats-Unis et sur l'Europe ; la seconde, 
appelée aussi «banane des Canaries», vient en Fran
ce, en Angleterre et en Espagne ; elle est aussi cul
tivée au Brésil, qui en exporte vers l'Europe. 

Ces deux types de bananes sont les seuls qui soient 
quant à présent, couramment acceptés par le con
sommateur, sans risque de dépréciation sur le marché, 
quelle que soit l'estime qu'on ait pour la qualité des 
autres dans les pays producteurs. 



LE CONFÉDÉRÉ 

DISTILLERIE- LIQUORISTERIE 
DE STVMAUBICE 

Sa nouvelle installation perfectionnée pour la fabrication des Eaux 
gazeuses, sa limonade excellente sous tous les rapports, ses délicieuses 
liqueurs fines, ses apéritifs sains, ses spécialités en tous genres, son 
exquise orangeade „HENR1". Se recommande : 

H. NANZER, ST-MAURICE - Tél. 72 
Dépositaire de la SUZE, de l'HENNIEZ LITHINÉE, de l'ARKINA, 

des Produits ANDRÉ, des COGNACS ROFF1GNAC 

MONTHEY 
téléphone H 

où uous achèterez Don marcne des meubles de qualité 

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

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. —.20 
Gendarmes „ „ „ —.30 
Cervelas ,. „ „ —.30 
Emmentaler „ „ „ —.30 
Salametti —.50 
Schûblig St-Callois 1.— 
Saucisses de garde „ pièce ,. 0.90 
Mortidella genre tessinois kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et culte p. kg. 1.80 

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, près Berne 

A. E. Théuenen, Sion 
méd. dent. 

absent 
du 30 juillet au 18 août 
Bon marche! Bon marche! 

FROMAGE GRAS 
taré, expédié jusqu'à épuisement 
par envois de 5 kg. à fr. 2 . 2 0 , 
par envois de 15 kg., à fr. 2 .—. 

Josu Wolf, Coire 
Téléphone U.30 

bat son plein. La vente au dé
tail exige de la part du 
marchand une 

BLE CIT 
étendue et suivie 

MARTIGNY 
Av. de la Gare, tél. 2.52 

vous renseignera vite et bien 

Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 Ï5 .SO 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 Î 9 . 8 0 
Souliers militaires, formes ordonnance, empeigne.bon ferrage 40-47 2 1 . 5 0 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 2 3 . 5 0 
Souliers militaires pour garçons, sans couture.bien ferrés3C-39 1 5 . 9 0 

Bottines Derby pour dames, peau cirée 
Bottines sport pour dames, cuir chromé, talon mi-haut 
Bottines Derby, Box, pour dames, talon mi-haut, pour dimanche 
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut, 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour dimanche 
Bottines pour fillettes et garçons, peau cirée 

> > bonne qualité, sans clous 
Bottines, faç. militaires pour garçons, peau cirée 

» » sans couture derrière, bon ferrage 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue illustré gratis 

Expéditions de chaussures 

J. Kurfli« Geiaèw 

36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 
27-29 
30-35 

1 4 . 5 0 
1 9 . 5 0 
1 6 . 9 0 
1 4 . 5 0 
1 4 . 9 0 

8 . 9 0 
9*90 

1 0 . 5 0 
1 1 . 5 0 

Messieurs lus agriculteurs utilisant 
la lieuse-botteleusc peuvent envoyer 

toutes leurs ficelles chez 

Henri Pache 
cordier, à MGUDON 

qui en lait des 
cordes uour n'Importe quel usage 

Par t icul ier vend 

Fiat 503 
Torpédo 4 - 5 places, très soi 
gnée, parfait état, roulé 26,UJ 
km., tous accessoires, fr. 3100,, 

Ecrire S . T . poste restant 
Salvan 

A R E M E T T R E pour caus 
de départ bon 

bien situé 

Offres sous chiffres R.G5194J 
Publicitas, Genève. 

Complet salopeiit 
J'envoie pour F r . 10 .90 g 
complet veston et pantalon k 
çon LYON bien cousu et ri» 
Ire qualité. A chaque cominani 
j'ajoute gratis 6 grands moi 
choirs couleur et une bonc 
ceinture. Vente de confiant' 
Indiquez vos mesures s. n.pi 

Ecrivez à L o u i s KŒNIt 
M a i s o n P h i l i b e r t , LAC 
S A N N E . 

Bon fromage 
maigre SïïU 

Envois de 5 kg. à fr . l.J 
Envois de 15 kg. à ï r . 1,21 

Se recommande : 

J û S . I M O l U e r x o p ^ â e s C O l 

Téléphone (i.'ië 

„DIABLERETS" pur ou ira 

„DIABLERETS" cassis 

„DIABLERETS" cit™ 

„DIABLERETS"grenafe 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
| Capital et réserves : Fr. 950,009.~~ 
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Obligations 
à terme 
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Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 
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W l A I S v MARTI1 
Importation directe 

La production de la demis 
récolte a été en général abc: 
dante et de bonne qualilfi.lt 
prix ont sensiblement diniiE-

J'offre assortiment de va 
rouges et blancs aux meillen; 
conditions : 

R O U G E 
A l i c a n t e 
Montagne 
C a s t e l i i n o 
P i é m o n t 
B a r b e r a 
C h i a n t i 
S t - G e o r g e s 

Tous mes vins sont garantis a: 
contrôle de l'analyse cantonal 

MAISON DE CONFIANCE 
A. R O S S A 

BLANC 
Italie 
Panadèi 
Fonda»! 

F r o m a g e tout gras, à Ir. 3. 
mi-gras de montagne, à fr. 2. 
maigre vieux, tendre, à fr. 15 
le kg. - A. HALLER, BEI 

MYRTiLLES TESSINOISES 
toujours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., ï r . 4 . 3 0 ; 2 caissettes* 
5 kg., ï r . 7.SO, port du, contn 

remboursement 

A. Frsnsceiia. lïlinusio-Lossrtt 

de C. Trautmann, pharmacien,B 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcératioe 
brûlures, v a r i c e s et jambH 
o u v e r t e s , hémorroïdes, a5f 
tions de la peau, engelu» 
piqûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l i 

Pharmacie si Jacques, B 
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Le Père Gorioi 
par 

IL DE BALZAC 

— Peut -on le t r a n s p o r t e r ? 
— Imposs ib le . Il faut le laisser là. lui épa rgne r 

tout m o u v e m e n t phys ique et tou te émotion. . . 
— Mon bon Bianchon , dit Eugène , nous le soigne

rons à nous deux . 
— J 'ai déjà fait venir le médecin en chef de mon 

hôpi ta l . 
— Eh bien ? 
— 11 p rononce ra demain soir. Il m'a promis de 

venir après sa j o u r n é e . Ma lheu reusemen t , ce fichu 
b o n h o m m e a commis ce ma t in une i m p r u d e n c e sur 
laquel le il ne veut pas s 'expl iquer . Il est e n t ê t é com
me une mule . Q u a n d je lui pa r l e , il fait semblant 
de ne pas e n t e n d r e , et dort p o u r ne pas me répon
dre : ou bien, s'il a les yeux ouver t s , il se me t à gein
dre . Il est sort i vers le mal in , il a é té à p ied clans 
Par is , on ne sait où. Il a e m p o r t é tout ce qu' i l pos
sédait de vai l lant , il a é té faire que lque sacré t raf ic 
p o u r lequel il a ou t repassé ses forces ! Une de ses 
filles est venue . 

— La comtesse ? dit Eugène . Une grande b r u n e , 
l'œil vif et bien coupé , joli p ied, taille souple ? 

— Oui. 
—Laisse-moi seul un momen t avec lui, dit Rasti-

gnac. Je vais le confesser, il me dira tout , à moi. 
— Je vais al ler d îne r p e n d a n t ce temps-là. Seule

men t t âche de ne pas t rop l 'agi ter ; nous avons en
core que lque espoir . 

— Sois t r anqu i l l e . 

— Elles s ' amuseron t bien demain , dit le p è r e Goriot 
à Eugène quand ils furent seuls. Elles vont à un 
grand bal . 

— Qu'avez-vous donc fait ce mat in , papa , p o u r ê t r e 
si souffrant ce soir, qu ' i l vous faille res te r au lit '! 

— Rien. 
— Anastusie est venue ? d e m a n d a Ras t ignac . 

— Oui . répondi t le pè r e Goriot . 
— Eh bien, ne me cachez rien. Que votii a-t-elle 

encore d e m a n d é '! 

— Ah ! repri t- i l en rassemblant ses forces p o u r par
ler, elle était bien ma lheureuse , allez, mon enfant ! 
Nasie n'a pas un sou depuis l 'affaire des d i aman t s . 
Elle avait c o m m a n d é , pour ce bal, une robe lamée 
qui doit lui al ler comme un bijou. Sa cou tu r i è r e , une 
infâme, n'a pas voulu lui faire crédi t et sa femme 
île c h a m b r e a payé mille francs en à-compte sur la 
to i le t te . P a u v r e Nasie. en ê t re venue là ! Ca m'a dé
chiré le cœur . Mais la femme de chambre , voyant 
ce Res taud re t i r e r tou te confiance, à Nasie, a eu peu r 
de p e r d r e sou argent et s ' en tend avec la c o u t u r i è r e 
p o u r ne l ivrer la robe que si les mille francs sont 
r endus . Le bal est demain , la robe est p r ê t e , Nasie 
est au désespoir . Elle a voulu m ' e m p r u n t e r mes cou
verts pour les engager . Son mar i veut qu 'e l le aille 
à ce bal p o u r m o n t r e r à ton! Par i s les d iaman t s qu 'on 
p ré t end vendus par elle. Peut -e l le dire à ce mons t r e : 

Je dois mille francs, payez-les ?» Non. J 'a i compris 
çà. moi. Sa sœur De lph ine ira là dans u n e to i le t te 
superbe . Anastas ie ne doit pas ê t re au-dessous de sa 
cade t te . Et puis- elle est si noyée de larmes , ma pau
vre fille ! J 'a i été si humil ié de n 'avoir pas eu douze 
mille francs hier , que j ' au ra i s donné le res te de ma 
misérable vie pour r ache te r ce tort- là. Voyez-vous, 
j ' ava is eu la force de tout suppor t e r , mais mon der
nier m a n q u e d 'a rgent m'a crevé le cœur . Oh ! oh ! 
je n 'en ai fait ni une ni deux, je me suis raf is tolé , 
r e q u i n q u é ; j ' a i vendu pour six cents francs de cou
verts et de boucles , puis j ' a i engagé p o u r un an mon 
t i t re de ren te viager» con t re q u a t r e cent» francs une 

fois payés, au papa Gobseck. Bah ! je mangera i du 
pain ! ça me suffisait quand j ' é t a i s j eune , ça peu t 
encore al ler . Au moins , elle aura une belle soirée, 
ma Nasie. Elle sera p i m p a n t e . J 'a i le billet de mille 
francs là, sous mon chevet . Cela me réchauffe d 'avoir 
là, sous la tê te , ce qui va faire plaisir à la pauvre 
Nasie. Elle p o u r r a m e t t r e sa mauva ise Victoire à la 
por te . A-t-on vu des domes t iques ne pas avoir con
fiance dans leurs ma î t r e s ! Demain , je serai bien. 
Nasie vient à dix heures . Je ne veux pas qu elles 
nie c ro ient ma lade , elles n ' i ra ient point au bal, elles 
me so ignera ient . Nasie m 'embrassera demain comme 
son enfant , ses caresses me guér i ron t . Enfin, n aurais-
je pas dépensé mille francs chez l ' apothica i re '! J 'ai
me mieux les d o n n e r à mon Guér i t -Tout , à ma Nasie. 
Je la consolerais dans sa misère, au moins. Cela m'ac
qui t te du tort de m'avoir fait du viager. Elle est au 
fond de l 'abîme et moi. je ne suis plus assez fort 
pour l 'en t i rer . Oh ! je vais me r e m e t t r e au com
merce. J ' i ra i à Odessa pour y ache te r du grain. Les 
blés valent là trois fois moins que le nôtres ne coû
tent . Si l ' in t roduc t ion des céréales est défendu en 
na tu re , les braves gens qui font les lois n 'ont pas 
songé à p roh ibe r les fabr icat ions dont les blés sont 
le pr inc ipe . Eh ! eh !... j ' a i t rouvé cela, moi, ce ma t in ! 
11 y a de beaux coups à faire dans les amidons . 

— 11 est fou- se dil Eugène en regardan t le vieil
lard. 

— Allons, restez en repos, ne par lez pas.. . 
Eugène descendi t pour d îner quand Bianchon re

monta . Puis tous deux passèrent la nuit à ga rde r le 
malade à tour de rôle, en s 'occupant , l 'un à lire ses 
livres de médecin , l ' au t re à écr i re à sa mère et à ses 
sœurs . Le lendemain , les symptômes qui se déclarè
rent chez le malade furent , suivant Bianchon, d 'un 
favorable augure ; mais ils exigèrent des soins con
t inuels dont les deux é tud ian t s é ta ient seuls capa
bles, et dans h' récit desquels il est impossible de 
c o m p r o m e t t r e la pud ibonde phraséologie de l ' époque . 
Les sangsues, mises sur le corps appauvr i du bon

homme, lu ren t accompagnées de cataplasmes, de 
bains de pieds, de m a n œ u v r e s médica les pour les
quelles il fallait d 'a i l leurs la force et le1 dévouement 
des deux jeunes gens. M a d a m e de Res taud ne vint 
pas ; elle envoya che rche r la somme par un com
missionnaire . 

— Je croyais qu 'e l le sera i t venue el le-même. Mais 
ce n 'est pas un mal , elle se serait inquié tée , dil Ie 

père en para i s san t h e u r e u x de ce t te circonstance. 
A sept h e u r e s du soir. Thérèse vint a p p o r t e r une 

l e t t r e de De lph ine . 
" Q u e faites-vous donc , mon ami 'i A pe ine aimée 

serais-je déjà négl igée 'i Vous m'avez mon t ré , dans 
ces conf idences versées de cœur à cœur , une trop 
belle âme p o u r n ' ê t r e pas de ceux qui restent tou
jours fidèles en voyant combien les sen t iments ont "f 

nuances . Comme vous l 'avez dit en écou tan t la Prière 
de Mosé : < P o u r les uns . c'est une même note , pour 
les au t res , c'est l ' infini de la mus ique !.-> Songez qu? 
je vous a t t e n d ce soir pour al ler au bal de madame 
de Beauséan t . Décidément- le cont ra t de M. d'Ajuda 
a é té signé ce mat in à la cour, et la p a u v r e viconi' 
tesse ne l'a su qu 'à deux heures . Tou t Par is va se 
p o r t e r chez elle, comme le peup le encombre la Grève 
q u a n d il doit y avoir une exécu t ion . N'est-ce pa* 
hor r ib le d a l l e r voir si ce t te femme cachera sa dou
leur, si elle saura bien m o u r i r ''. Je n ' i rai certes pas-
mou ami. si j ' ava is été déjà chez elle : mais elle ne 
recevra plus sans dou te , et tous les efforts que Jal 

laits seraient super f lus . Ma si tuat ion est bien dif''-

ren te de celle des au t r e s . D 'a i l leurs , j ' y vais poi» 
vous aussi. Je vous a t t ends . Si vous n 'ét iez pas p"'-' 
de moi dans deux heures , je ne sais si je vous pi""' 
donnera i s ce t te fé lon ie - . 

A suivre 

P. Hugon - „LaWinterthur" 
Mart igny Croix - toutes assurances 
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