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N'exagérons rien ! 
La révision du régime de l'alcool, acceptée par 

le peuple le 6 avril écoulé, nécessite un recense
ment des alambics. 

Par voie d'arrêté, cette opération est fixée au 
début de septembre et est confiée à la Régie des 
alcools et au bureau fédéral de statistique, les 
organes les mieux placés pour effectuer ce dé
nombrement légal. 

L'arrêté du Conseil fédéral est accompagné 
d'une circulaire aux gouvernements cantonaux, 
insistant avec soin sur le grand intérêt personnel 
qu'a chaque propriétaire d'appareil à distiller à 
donner au recensement les indications les plus, 
exactes afin de pouvoir faire usage de ses droits 
en vue d'un rachat éventuel futur de ses ins
tallations. 

La dite circulaire fédérale, tout comme le moin
dre message du pieux Conseil d'Etat du Valais, se 
recommande à la protection divine. Cette «clau
se» de la recommandation divine, à propos de 
tout et de rien, nous a paru souvent comme une 
antienne agaçante, une superfétation dans cer
tains documents officiels dont la nature ou l'im
portance de l'objet traité ne justifient pas un 
langage aussi solennel. 

Notre catéchisme diocésain ne nous défend-il 
pas de prononcer le nom de Dieu en vain et sans 
le respect dû à la divinité ? Il est certain, en ef
fet, que lorsque dans un message quelconque, le 
gouvernement recommande un Grand Conseil qui 
ren...nuie à la protection divine, il doit y avoir 
bien peu de sincérité et de sérieux, dans une for
mule répétée aussi machinalement. 

Telle est depuis longtemps notre pensée. Mais 
flous hésitions à l'exprimer en toute brutale fran
chise. TNous craignions la férule de l'impitoyable 
Pairie Valaisunne qui n'aurait pas manqué de 
crier : Haro sur le mécréant ! L'occasion aurait été 
trop belle pour la manquer ! 

Si aujourd'hui nous nous enhardissons, c'est 
que nous sommes en bonne compagnie pour faire 
une remarque qui, venant de nous seul, aurait été 
qualifiée de sacrilège. 

L'autre jour, un journaliste romand très con
sidéré de la ville fédérale, M. Jean Bailler, un 
publiciste qui n'a rien du chambardeur, expri
mait de nouveau l avis (pie cette formule, si vé
nérable dans la forme et dans sa sincérité, souf
frait de certaines promiscuités choquantes et ri
dicules. 

« Nous avons fait observer déjà, dit-il dans la 
Feuille d'Avis de Lausanne, au temps de la guer
re, à l'occasion de telles circulaires relatives aux 
veaux de six mois et aux «grêlons» militaires, 
combien était déplacée en pareille circonstance, 
l'appel à la protection divine. Ne trouvera-t-on pas 
un député de hou sens pour faire cesser une bonne 
fois cette pratique ridicule (pie d'aucuns pour
raient à bon droit taxer de blasphématoire ?>: 

Nous n'aurions pas osé en dire autant mais 
nous approuvons la protestation de notre distin
gué confrère. Nous souhaitons qu'une réforme de 
te genre soit aussi réalisée dans les actes officiels 
</c nos pouvoirs publics cantonaux. Qu'on réserve 
l'appel à la protection divine pour les circons-
lances solennelles de la vie du peuple et de la 
nation (ou pour le vote d une loi menacée par la 
malignité du référendum). Mais qu'on ne l'invo
que pas à tout bout de champ — même pour le 
vote de crédits supplémentaires et la fixation du 
laux d impôt des communes — au point de ridi
culiser I idée infiniment respectable et les bonnes 
intentions qu'exprime la formule. 

* * * 

Le chef laïco-spirituel du cléricalisme fribour-
geois. le conseiller d'Etat Pcrrier, président du 
Parti conservateur suisse, a prononcé récemment 
" Cbâtel St-Denis, à l'occasion d'une cérémonie 
religieuse, un singulier discours qui est à la fois 
un modèle d'intolérance, de provocation à la 
l'aine confessionnelle, ainsi qu'un acte d'humilité 
un pouvoir civil devant 1 autorité religieuse. 

Après avois couronné d'éloges le clergé fribour-
geois. dit l'Indépendant. M. Perrier «se demanda 
anxieusement ce que deviendrait le peuple si hé-
'as ! le vent de la persécution allait un jour souf-
'Icr dans notre firmament si beau et si calme, et 
déporter sur les terres d'exil, de souffrances et 
de mort, notre si vaillant et si méritant clergé ! 
" adjura la cité de Cbâtel, posée comme une for
teresse sur les confins du canton, de défendre 
vaillamment sa foi catholique et la morale chré
tienne contre les imposteurs qui voudraient la 
discréditer et l'amoindrir >. 

Les imposteurs '! Lesquels, M. le conseiller 
d Lt.it '! Des citoyens suisses habitant au delà de 

Premier Août 
Appel du Comité Suisse de la Fêle Nationale 

(Rédigé par Henri de Ziegler) 
Dans le grand débat avec soi-même où l'hom

me puise enfin la décision d'aller vivre hors de 
sa terre natale," il est probable (pie, bien souvent, 
rien ne prévaudrait contre les forces qui le re
tiennent si quelque chose de cette patrie ne le sui
vait dans son exode, s'il ne pouvait emporter le 
trésor du souvenir. 

Rien ne peut faire tant pour lui rendre la paix 
et la certitude. Il découvre au fond de son âme 
une lampe fidèle que le vent le plus impétueux 
de l'aventure ne pourra pas faire vaciller. Il s'en 
va, préservé, fortifié par cette flamme invisible, 
et loin du pays comprend un peu mieux chaque 
jour que la plus heureuse fortune ne lui donnera 
jamais rien de plus précieux. 

Un Suisse peut se fixer au milieu d'un grand 
peuple dont la puissance d'assimilation s'exerce 
sur tous ceux qu'il accueille d'une façon superbe 
et légitime ; il en reconnaît, il en respecte le gé
nie, il apprend même à le servir. Mais il demeure 
Suisse par le plus sacré de son être. 

L'angoisse, toutefois, peut renaître en lui quand 
il regarde son enfant. Les mille influences que le 
père a su dominer seront pour l'enfant, peut-être, 
irrésistibles. Comment assurer l'héritage, comment 
communiquer la flamme ? Il faudrait disposer de 
tout son temps pour le consacrer à ce devoir. 

J'ai vu naguère, dans un pays immense et loin
tain, des Suisses en nombre dont leurs hôtes et 
nous pouvons être également fiers. J'en ai vu, 
devant leurs fils et leurs petits-fils sollicités, 

pleins de la plus noble inquiétude. Ces hommes 
mâles e.t tremblants, auraient salué l'Ecole suisse 
comme le plus merveilleux secours. 

Ce secours, notre devoir impérieux est de l'as
surer partout où cela nous est possible, de le faire 
durer, de le rendre plus efficace parmi ceux qui 
en connaissent déjà le bienfait. Les écoles suis
ses ! Ecoles suisses d'Espagne. d'Italie et d'Egypte, 
de l'Afrique du Sud et de l'Argentine. C'est pour 
elles qui prolongent le souvenir, qui transmettent 
la flamme, que nous organisons l'annuelle sous
cription publique, pour elles que nous vendons 
les insignes et les cartes postales du 1er août. 

Le premier août n'est-il pas, entre tous, le jour 
du souvenir ? N'est-il pas la fête du souvenir com
muniqué de proche en proche ? Les cloches qui 
s'appellent et se répondent symbolisent le trésor 
inviolable qui a passé jusqu'à nous, d'une généra
tion à la suivante, comme il a passé, dans l'espace, 
d une ville à la ville voisine, et de trois à vingt-
deux cantons. 

Pour le Comité Suisse de la Fête Nationale : 
Le Président : 

Dr. E. Scherrer. St-Gall. 

Les petites victimes 
A Uster (Zurich), un garçonnet de six ans, le 

petit Walther Aeberli, est tombé dans une cuve 
d'eau bouillante et s'est grièvement brûlé. Le mal
heureux bambin a succombé. 

Uti brutal. 
Un ouvrier de campagne, nommé Vallat, do

mestique chez Mme Vve Quenet, à Montfaucon 
(Jura bernois), a frappé avec violence, au moyen 
d'une fourche, un cheval qui ne voulait pas avan
cer : la pauvre bête fut tuée sur le coup. C'est 
une perle de 1200 francs pour la propriétaire. 
Vallat a été incarcéré. 

la forteresse confessionnelle de Chctel ? Que doit-
on penser des propos étranges de M. Perrier en 
pays vaudois limitrophe du canton de Fribourg ? 

Mais un orateur ecclésiastique, le prèue Dor-
saz (est-ce le prédicateur valaisan ?) s'est hâté de 
calmer l'impressionnable M. Perrier. Il l'a assuré 
(pie les croyances et convictions catholiques des 
Châtelois ne seront jamais battues en brèche par 
ceux d'en-bas (c.-à-d. les protestants de Vevey. 
évidemment). Bien que lerritorialenient vaudoise. 
la contrée de Cbâtel saura cependant faire res
pecter la foi cl la morale de ses habitants. 

Ne dirait-on pas que le district fribourgeois de 
I;: Veveyse est déjà menacé par une invasion des 
protestants du canton voisin en mal de prosély
tisme '! Phénomène d'exagération caniculaire ! 

Telles phrases sonores sont pain bénit pour 
certains politiciens cléricaux. Mais ils semblent 
ignorer le tact et la délicatesse dans leurs dis
cours. Que nos Confédérés ne prennent pus garde 
\\ leurs incartades. G. 

Le pneu, le rail et le s ine iemy 
On nous écrit : 

Les frasques renouvelées du fameux torrent 
mettent à rude épreuve autos et chemins de fer. 
Par le rail ou par la route, notre grande artère 
internationale du Simplon fut compromise durant 
quelques heures. Et l'on a vu qu'à l'étranger la 
concurrence n'a pas manqué de le souligner. Mais, 
tandis que les cars, camions et autos étaient im
mobilisés des deux côtés de la «coulée», que plu
sieurs d'entre eux ont dû cesser toute activité 
jusqu'à ce que le passage fût de nouveau rétabli, 
les trains surmontèrent beaucoup plus facilement 
la difficulté. S'il y eut quelques retards dans l'ar
rivée à Lausanne des convois du Simplon, aucun 
d'eux ne resta en panne puisqu'ils furent immé
diatement détournés par le Lœtschberg. Cet ache
minement imprévu est tout à l'honneur des che
mins de fer qui ont prouvé qu'ils sont en mesure, 
malgré le St-Barthélemy, de tenir leurs engage
ments à l'égard des voyageurs. Car ceux-ci n'eu
rent pas de supplément à payer et beaucoup d'en
tre eux, surtout des écoles, ont rendu hommage 
aux C. F. F. pour cette manière de procéder. 

Les courses d'autocars de Lausanne et Montreux 
pour le Valais furent, par contre, purement et 
simplement supprimées. 

En ces temps de lutte entre le rail et l'auto, 
cette constatation méritait d'être relevée. 

Depuis la réouverture de la ligne de la Furka, 
les pèlerinages vers le glacier du Rhône, qui de
meure un but recherché de tous les touristes in
ternationaux, se font de plus en plus nombreux. 
La ligne du Simplon étant directement intéressée 

i> ce trafic intense, jî est nécessaire de mettre tout 
en œuvre pour assagir le St-Barthélemy, et le plus 
rapidement possible. Puisqu'on nous l'a promis, 
attendons. 

Comme on le sait, la visite du Glacier du Rhô
ne se fait beaucoup par autocars. La voiture s'ar
rête à quelques pas des séracs et les touristes ont 
dix ou vingt minutes pour aller admirer le glacier. 
Au coup de sifflet, chacun regagne sa place et 
l'autocar continue sa course, toujours très limitée 
par l'horaire. 

Beaucoup de touristes qui désirent avoir toute 
liberté pour excursionner autour du Glacier pré
fèrent prendre à Gletscb le train jusqu'à la station 
de Muttbach-Bclvédère et, de là, aller directement 
au Glacier, en quelque vingt minutes de marche 
dans les rhododendrons et autres fleurs alpines. 

Ils ont alors tout le temps qu'ils désirent pour 
étudier l'énorme masse de glace, d'autant plus que 
l'économie de transport réalisée ainsi est sensible. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

La Révclution de Juillet (1830) 

Les ..Trois Glorieuses44 
** 

C'est ainsi qu'on appela chez nos voisins fran
çais les journées des 29, 30 et 31 juillet 1830, qui 
virent chez eux la chute de la Restauration et 
l'instauration de la Monarchie, dite de juillet, avec 
Louis-Philippe à sa tête. On en fête précisément 
le centenaire ces jours-ci outre-Jura. 

N'ayant rien oublié ni rien appris, ainsi qu'on 
la dit d'eux, rentrés dans la France épuisée à la 
suite des armées alliées poursuivant Napoléon 
vaincu, les Bourbons et les émigrés qui les avaient 
suivis en exil étaient fort impopulaires dans le 
pays. Sous Louis XVIII. la politique réactionnaire 
des ultras et la Terreur blanche obligèrent ce roi 
à faire quelques concessions. Mais bientôt la réac-
iion reprit le dessus avec les ministères Richelieu 
puis de Villèlc. 

En 1824, Charles X. frère cadet de Louis XVI. 
guillotiné par la Révolution, succédait à Louis 
W I I I sur le trône de France. Il avait 71 ans et 
ses idées étaient fort réactionnaires également. Il 
fil voter en faveur des émigrés qui, pendant 25 
;ms. avaient combattu la France, une indemnité 
d'un milliard pour compenser la confiscation de 
leurs biens sous la Révolution. En renouvelant la 
cérémonie du sacre, il augmenta la prépondérance 
du parti clérical. Lors d'une revue de la garde 
nationale de Paris, il fut accueilli par les cris de: 
Vive la Charte, à bas les ministres !» A quoi, il 

répliqua sèchement : «Je suis venu ici recevoir 
des hommages et non pas des leçons». Charles X 
ne fut guère populaire, bien que sa politique ex-

11 NOUVELLES DU JOUR 3 
Le gouvernement Mac Donald réussit à faire vo

ter le budget des affaires étrangères (Foreign Of
fice) malgré les l'ives attaques des conservateurs 
conduits par M. Churchill au sujet des affaires 
d'Egypte. 

* * * 
Au cours de la cérémonie du centenaire des 

• Trois Glorieuses », à Paris, M. Tardieu a pro
noncé un long discours dans lequel il a d'abord 
souligné que cette fête n'est pas la commémoration 
d'une bataille, mais une victoire importante dans 
la lente évolution constitutionnelle politique et 
sociale qui a conduit la France à l'équilibre grâce 
auquel, depuis 60 ans. elle a assuré, avec la re
constitution du territoire national, la continuité 
du progrès démocratique. 

* * * 

Les élections canadiennes ont tourné au désa
vantage, des libéraux. Leur chef Machensie King, 
bien que réélu député, a donné la démission du 
cabinet qu'il préside. On croit que le conservateur 
Bennet le remplacera. 

* » * 
En vue des élections du 14 septembre au Reichs-

tag. un nouveau parti de l'Etat, dont les ci-devant 
démocrates (républicains de gauche) constitue
raient le noyau, est en formation en Allemagne. 

Les principaux chefs du nouveau parti sont 
MM. Dietrich. ministre de Véconomie publique et 
des finances, Dr. Koch-Weser, ancien ministre de 
la justice, Arthur Mahruun, fondateur et directeur 
de l'ordre Jeune-allemand, et Ernst Lemmer, se
crétaire général du cartel des unions d'ouvriers, 
employés et fonctionnaires. 

Voici le programme : 
1. Le parti d'Etat est constitutionnel et répu

blicain ; 
Il veut être la synthèse du passé et de l'avenir; 
Il tend à une rénovation fondamentale des 

mœurs politiques et parlementaires, ainsi qu'à la 
régénération générale du Reich ; 

Il entend combattre l'influence croissante des 
trusts industriels et de leurs représentants au Par
lement sur les affaires de l'Etat et réaliser la con
centration de toutes les forces libérales de la na
tion, sans distinction de religion ni de classe ; 

Il coopérera de toutes ses forces au redresse
ment financier et économique de la patrie et s'em
ploiera en faveur de l'unification administrative 
du Reich ; 

Il est partisan d'une réforme électorale basée 
>ur le scrutin d'arrondissement uninominal; 

A l'extérieur, il poursuivra une politique de 
paix et de libération, en s'attachant surtout à dé

montrer à l'étranger le caractère insupportable des 
traités de Versailles et de Saint-Germain (An-
schluss) » ; 

Il défendra les minorités allemandes à l'étran-
fier. 

lérieure fut plus heureuse (pie sa politique inté
rieure ; le secours apporté par la France, aux 
côtés de l'Angleterre et de la Russie à la cause 
de l'indépendance grecque, comme un peu plus 
tard la prise d'Alger sont des événements dont la 
France peut être fière, mais ce furent les seuls 
glorieux de ce règne. Charles X, au lieu de lâcher 
un peu la bride, eut le tort de faire appel, en 
1829, au ministre Polignac. le chef de la réaction 
ultra-royaliste. L'agitation qui gagna alors tout le 
pays n'éclaira ni le vieux monarque, ni son prin
cipal conseiller. Continuant ses erreurs, Charles 
X prononça la dissolution de la Chambre et, le 
25 juillet 1830, rendait des ordonnances modifiant 
la loi électorale dans un sens restrictif et suppri
mant la liberté de la presse. Le roi et Polignac 
ignoraient tellement l'état réel des esprits qu'ils 
n'avaient pris aucune précaution, pensant que 
l'opposition se bornerait à d'impuissantes mani
festations. Aux 19.000 hommes de troupes de la 
garnison de Paris, on distribua quelque argent et 
l'on désigna pour les commander, en cas de trou
bles, l'impopulaire maréchal Marmont, duc de 
Haguse, qui après avoir été un des plus brillants 
généraux de la République et de l'Empire, avait 
terni sa réputation par la défection d'Essonnes 
dont il ne se releva jamais, moralement parlant. 

Les événements se précipitent dès le 27 juillet. 
Paris se hérisse de barricades, tandis que le roi 
lient sa cour à St-Cloud et fait sa partie de whist. 
M eût été encore temps pour lui de retirer ses 
ordonnances : obstiné, il ne veut faire aucune 
concession. Le 28, dès le malin, la population de 
Paris est debout : les citoyens s'arment ; les gardes 
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LE CONFÉDÉRÉ 

nat ionaux se joignent à eux. La garde royale et 
•tes* Suisses défendent le pouvoir chancelant de 
Charles X. L 'Hôte l de Ville est pris et repris pen
dant une fusillade et une canonnade de 12 heures . 
Le 29, l ' insurrect ion est maîtresse de Par is , d'où 
les t roupes royales se re t i rent . Le vieux La Fayet
te, nommé commandant de la garde nat ionale , est 
acclamé par la foule. Le roi voudrai t alors t ran
siger ; il est t rop tard. Le cousin du roi, le duc 
d 'Orléans arr ive à Par is le 31 juillet , pour pren
dre la l ieutenance du royaume, en a t t endan t la 
couronne. Charles X, réfugié à Rambouil let , signe 
alors le 2 août son abdication en faveur du duc 
de Bordeaux, proclamé roi sous le nom de Henr i 
V. Mais cela ne suffit plus ; une députa t ion en
voyée au vieux roi, et accompagnée de la foule 
indisciplinée d 'une dizaine de milliers de gardes 
nat ionaux, dé termine Charles X à qui t te r la Fran
ce. Le 16 août, il s 'embarque à Cherbourg pour 
l 'Angleterre , où il p rend le nom de comte de 
Ponth ieu et de là se rend en Autr iche . C'est à 
Goritz que ce prince, dépourvu de toute clair
voyance pol i t ique, mouru t en 1836. 

Quant au t rône de F rance , la révolution de 
1830 le donna au duc d 'Orléans, qui pr i t le nom 
de Louis-Phil ippe, roi des Français . Les espoirs de 
libéralisme que provoqua son avènement se lépan-
dirent dans toute l 'Europe : des mouvements eu
rent lieu dans divers pays et la Belgique y gagna 
son indépendance quelques semaines plus tard. 

L 'anniversaire des Trois Glorieuses est donc 
celui du réveil du libéralisme en Europe , libéra
lisme comprimé par la Sainte-Alliance, laquelle 
ne devait pas t a rder à r ep rend re le dessus jus
qu 'aux journées de Févr ier 1848. Le peuple de 
Paris en chassant à son tour Louis-Phil ippe du 
t rône, marqua en Europe la fin de ce légime de 
compression poli t ique issu des défaites de Napo
léon 1er et de la réact ion qui suivit. 

Les Murithieiis dans la vallée de Saas 

C h a m p e X i — Les Tavans de Monthey en 
promenade. — Dimanche, la coquet te station de 
Champex a eu la visite du «Groupe champêt re des 
Tavans de l 'Harmonie de Monthey-Plage». C'est 
ainsi du moins que les désignait la pancar te qui 
servait de drapeau à ce groupe de jeunes loustics : 
quinze musiciens aussi habiles dans l 'art musical 
que dans celui d 'amuser le public. Arrivés à 
Champex vers onze heures , les Tavans, après 
avoir parcouru la stat ion en autocar , dans leur 
humoris t ique accout rement de paysans, gagnent 
l 'Hôtel des Alpes, où M. Meilland les reçoit fort 
a imablement . Un concert-apérit if en l 'honneur des 
hôtes de l 'établissement et l'on gagne la salle à 
manger où l'on fait honneur à un dîner excellent 
et fort bien servi. 

Une visite à M. Orsat qui les accueille gracieu
sement dans sa résidence d 'été et dont on appré
cie fort le Champagne réputé . Les Tavans rega
gnent ensuite le Chalet de la Forê t où. les a t tend 
M. Meilland. C'est là que l'on a le plaisir de fra-
lerniser avec les «Jeunes» de l'Harmonie de Mar-
tigny qui, eux aussi, ont eu l 'heureuse idée de 
choisir Champex comme but d 'excursion. On boit 
le verre de l 'amitié, puis on se disperse, les uns 
se re t rouvant dans les établissements publics de 
la localité, pendan t que les autres profi tent des 
instants de l iberté qu 'on leur laisse pour faire un 
tour sur le lac. Un spectacle qui ne manquai t pas 
île p i t toresque : des barques t r anspor tan t deux ou 
trois musiciens en blouse bleue de paysans et pe
tit chapeau, jouant des airs populaires dont les1 

.sonorités se mêlaient au clapotis des vagues et 
parvenaient jusqu'à la rive. Dans le village, d'au
tres groupes de «paysans» coudoyant des demoi
selles en toilettes claires et des messieurs en pan
talons blancs ou en costumes de sport . 

11 est près de 20 heures lorsqu'on quit te Cham
pex. Un arrê t à Orsières, un aut re à Martigny et 
l'on regagne Monthey, très tard dans la soirée, 
chaque par t ic ipant gardant un excellent souvenir 
de cette belle journée . 

S t P i e r r e d e C l a g e s — Accident. —• Un 
accident est survenu dimanche à St-Pierre de-
Clages : une jeune fille d 'une dizaine d 'années, 
Marie Putal laz , de Robert , a été écrasée pai la 
voiture de M. B., à Si-Léonard. On a conduit la 
blessée à l 'hôpital de Sion dans un état très gra
ve : elle a une fracture du crâne, une jambe et 
un bras brisés, cependant on ne perd pas l 'espoir 
de la sauver. 

N e n d a Z . — La fièvre aphteuse qui sévit à 
l 'alpe de Tor t in présenterai t un caractère grave. 
Sept pièces de bétail ont péri et ont été enfouies. 

Les rescapés du fascisme à Zermat t . 
A Zermat t , une femme qui faisait par t ie d une 

caravane i tal ienne et qui venait d ' I tal ie , s'est frac
turé la jambe et a été t ranspor tée à l 'hôpital de 
Brigue par les soins de l 'autorité comunale de 
Zermat t . 

Cette malheureuse femme, Marie Giovannini, 
37 ans. venait de Varese, comme ses compagnons 
de route, avec ses deux fillettes. Elle avait l'in
tention de rejoindre son mari en France . Mme 
Giovannini fit un faux pas et une glissade de 50 
mètres sur le glacier. Ses compagnons 1 abandon
nèrent de peur d 'être surpris par les douaniers 
italiens. Elle fut découverte par le gardien de la 
cabane. 

•:<: Un homme et une femme de la colonne d'émi-
grants auraient disparus dans la traversée du gla
cier. 

C a b a n e s C. A . S . — La section de Berne 
du C. A. S. a décidé de construire à la Lœlschen-
liieke une nouvelle cabane en pierre qui rempla
cera; l 'actuelle Egon von Steiner, qui est en bois. 
Les t ravaux sont prévus pour 1932 ou 33. 

On nous écrit : 
Saas-Fée, 21 juillet 193#. 

C'est par uu temps couvert et rien moins que ras
surant, qu'après le banquet officiel qui suivit la 69e 
assemblée générale, une quarantaine de Murithiens 
quittaient l'hospitalière ville de Brigue et prenaient 
place dans le train qui devait les conduire à Stalden, 
premièBe étape de notre visite à la belle vallée de 
Saas. Notre collègue, M. Marguerat, qui est en même 
temps l'initiateur des beaux travaux qui ont complété 
le réseau montagnard liaut-valaisan et le chef très 
averti de l'exploitation, avait bien fait les choses : 
non content d'avoir fait obtenir à notre société des 
conditions exceptionnellement favorables, il se dépen
sait encore pour surveiller notre embarquement, afin 
qu'aucun accroc ne vint jeter de brume sur le départ. 
Aussi tous les participants lui en gardent-ils une vive 
reconnaissance. 

Le train siffle et nous voilà filant à vive allure, 
longeant d'abord la grande voie internationale jusqu'à 
Viège et nous enfonçant dans la vallée qui s'ouvre 
béante devant nous. Aussitôt les yeux des naturalistes 
de scruter curieusement les pentes de ce premier tra
jet. Nous sommes encore dans la région des garides,, 
le paysage aura jusqu'à Stalden l'aspect si particulier 
de lu vallée centrale avec ses pentes rocheuses et 
arides, semées de bosquets de pins sylvestres, de buis
sons de sabines odorantes et d'hysopes et, de ci de 
là, quelques petits carrés de vignes qui bercent leurs 
ceps au fracas des eaux écumantes de la Viège. Nous 
en étions encore à examiner cette curieuse végétation, 
que le train brusquement arrêté en gare de Stalden 
vint nous rappeler à la réalité en nous offrant la 
perspective d'une longue randonnée dans l'un des 
coins les plus ravissants de nos alpes. 

Un groupe de mulets nous attend pour le transport 
des sacs, ce à quoi personne ne trouve rien à dire, 
sinon qu'il est fort avantageux de pouvoir effectuer 
une longue montée avec les épaules déchargées de 
multiples impedimenta. De cette manière, on ne sera 
que plus disposé à étudier les diverses formatious 
végétales qui vont s'égrener tout le long du chemin. 
Et la caravane, où de vaillantes collègues forment un 
groupe charmant... et même imposant par le nombre, 
attaque résolument la raide pente qui domine 'le 
village à l'entrée de la vallée. Jusqu'à Eisten, nous 
aurons encore le paysage typique du Valais central : 
pentes arides et rocheuses où croissent en foule les 
espèces méridionales : pinèdes qui alternent avec des 
cultures : mazots brunis qui se cachent dans l'ombre 
des arbres fruitiers : voilà pour le côté droit. Sur 
l'autre versant, il y a déjà quelque chose de changé, 
ce sont les mélèzes et les bouleaux qui garnissent les 
pentes aux déclivités accentuées et dévalent jusqu'au 
fond de la gorge où le torrent mugit avec fracas. Tout 
en haut. Visperterminen avec son église blanche, ses 
chalets brunis et son fameux vignoble des payens. Un 
joli paysage, ma foi ! Mais le ciel s'assombrit de plus 
en plus et nous hâtons le pas pour gagner au plus 
tôt la station estivale de Saas-Fée où nous passerons 
une première nuit. Et les villages montagnards défi
lent : Eisten, Hutegg, Balen- encerclés dans des pentes 
verdies de mélèzes au-dessus desquelles se profilent 
ou se cachent des cîmes neigeuses. A peine avons-
nous atteint Saas-Crund que le tonnerre gronde av.ee 
fracas, tandis qu'une averse de plus en plus abondante 
se déverse sur nos épaules juste pour nous faire son
ger que manteaux de pluie et autres objets indispen
sables en pareille circonstance, nous ont déjà devan
cés avec les mulets porteurs de nos bagages ! Faisant 
à mauvaise fortune bon visage, nous attaquons ré
solument la dernière montée qui doit nous conduire 
au but. Ce que fut cette grimpée sous l'averse, il 
n'est pas besoin de le dire, mais la gaîté de quelques 
membres trouva alors l'occasion de se donner libre 
cours.. Au plus fort de la «roillée» nous entendions 
l'un de nos compagnons débiter sententieusement un 
calembour du genre que voici : «Vois-tu mon vieux... 
Saas-Fée... ça se fait très mal sous la pluie !» Récon
fortés par ses galéjades, la montée nous parut singu
lièrement courte et quand nous fûmes rassemblés au
tour des tables hospitalières de l'Hôtel du Dom, nul 
n'aurait pu soupçonner les aquatiques péripéties de 
notre grimpée, tellement la gaîté lut exubérante. 
Un seul point noir restait avant de gagner ...les can
tonnements : quel temps fera-t-il demain ? 

Almagell, 22 juillet. 
Ce matin, le point noir qui assombrissait les pers

pectives de notre course s'était dissipé. Tôt levé, je 
voyais les sombres nuées de la veille s'éclaircir, s'ame
nuiser et enfin fuir dans les combes lointaines ou 
vers les bus fonds. Un ra^uii de soleil qui vint cares
ser les cîmes qui surgissent du beau glacier de Fée, 
mit le dernier point aux promesses d'un beau jour 
en enveloppant tout le pays de sa lumière dorée. 
Alors, vous le dirui-je 'i je bénis la pluie de lu veille 
qui uvuil si bien lustré le paysuge pour le présenter 
aux amis de la nature, dans toute sa ravissante fraî
cheur ! Encadré comme il lest de toutes parts de 
vertes prairies mêlées de cultures, de claires forêts 
de mélè/es, de glaciers azurés et de sommets étin-
celanls au pied desquels les chalets bruns paraissent 
connue des grenats sertis sur un beau vêtement. 
Suas-Fée est vraiment l'un des bijoux de nos alpes. 
On y chômerait volontiers quelques jours durant... 
niais il y a le programme ! Celui-ci a été combine de 
telle sorte (pie tout le monde aura son compte : 
les naturalistes acharnés aussi bien que les gens de 
sac et de cordes, autrement dit les grimpeurs. Tandis 
que le défilé pittoresque des mulets de la poste qui 
arrivent au son des grelots et au claquement des fouets 
achève de réveiller ceux qu'une fatigue accentuée a 
retenus dans les bras de Morphée. le départ s'organise. 
Bientôt toute la bande joyeuse est rassemblée (et les 
demoiselles nombreuses qui nous accompagnent ne 
sont pas les dernières !) des mains se serrent, des 
vieux s'échangent et tandis que quelques-uns moins 
aguerris ou plus pressés redescendent vers la plaine, 
nous nous mettons eu route vers les hauteurs de 
Plattje (environ 2500 in.) où aura lieu l'arrêt indis
pensable pour un dîner champêtre avant la lcnguç 
montée vers la cabane Britannia. La montée nous 
permet'de nous rendre compte de la surélévation dés 
cultures et des forêts. Celles-ci qui sont essentielle
ment formées de mélèzes où quelques aroles piquent 
leur masse sombre- égrènent leurs derniers arbres 
jusque peu au-dessous du petit Berghol du sommet, 
à près de 2400 m. De là en haut, c'est la flore si 
riche des Alpes de Saas qui commence à étaler ses 
merveilles. Nous eu trouvons les premières manifes
tations autour et au-dessus de l'hôtel. N y eût-il de 
serti dans les rocs et les éboulis que le mignon 
myosotis nain des glaciers d'un bleu si proloud et si 
pur. (pie cela suffirait à réveiller l'enthousiasme des 

plus réfractaires aux choses de Flore. Mais il n'y a pas 
que cela : presque toutes les grandes raretés alpines 
d ici au névé inférieur de l'AUalin au point où 
finit la végétation, vont se montrer les unes après les 
autres et parfois toutes ensemble. Je vous laisse à 
penser si la gent botanique en fit son profi t ! 

De Plattje le sentier de la cabane grimpe d'abord 
à flanc coteau parmi les éboulis, puis s'enfonce dans 
le vallon et longe les précipices au pied du Mittag-
horn (que deux de nos iutrépides ont gravi pendant 
la halte de midi). C'est sauvage à ravir, mais les bota
nistes ont bien autre chose à faire que de s'occuper 
de cela... il y a trop de tentations à satisfaire le long 
du chemin ! 

Doucement on s'élève en groupes longuement éche
lonnés et presque sans nous en apercevoir, nous arri
vons aux 3000. C'est à n'en pas croire ses yeux : il y 
a encore de la végétation et des plantes rares à cueil
lir. Cette surélévation n'a rien d'étonnant dans cette 
partie des Alpes où tant de records altitudinaires ont 
été signalés. 

Une séparation s'opère. Tandis que le gros de la 
troupe, suivant le guide ou le devançant, s'élève dou
cement vers les hauters de Britannia, un second grou
pe formé de botanistes impénitents se met en devoir 
de dévaler jusqu'au fond de la vallée, à Zerineigen, 
dans une combe où serpente un sentier tout nouvel
lement établi et dont on nous dit grand bien : lo ter
ritoire botanique complètement inconnu, 2o faculté de 
gagner facilement Mattmark, autre coin chéri des her
boristes. En fallait-il de plus pour les induire en une 
irrésistible tentation? Us étaient quatre et pas n'est be
soin de vous dire que le narrateur était de ceux-là! On 
ne nous avait pas trompés. Toute la combe bordée de 
rochers caverneux, arrosés à foison, avec des exposi
tions et des terrains variés nous fournit ample récolte. 
C'est un ravissement. 

On peut contempler à loisir le haut de la vallée (pie 
ferment les sauvages solitudes de Mattmark et de 
rOfenthal. On put se rendre compte aisément de ce 
que fut ce coin de pays au temps où se formaient em 
cote les crues dévastatrices de la Viège. Tout le fond 
de la vallée en porte les traces, et, n'étaient les bos
quets de mélèzes qui s'égrènent jusqu'au voisinage du 
glacier terminal, toute la région serait d'une désolante 
nudité. Dans toute la région, le mélèze domine, on 
n'y voit pas trace d'épicéas, ni d'aroles et le paysage 
en prend une grâce inimaginable. Il semble que la 
profusion de ce gracieux conifère donne à toute la 
vallée une luminosité inconnue autre part. Le mélèze 
est un arbre du soleil qui aime le climat sec et cette 
sécheresse nous la reconnaissons dans la végétation 
locale. La rareté des fougères en est une preuve, il 
nous faudra redescendre assez bas dans la grae.de val
lée, jusque non loin de Balen, pour les retrouver en 
certaine quantité avec la réapparition du sapin. Par 
une délicieuse et fraîche soirée, nous entrons à Al-
magel, où nous passerons une excellente nuit, bercés 
par les flots de la Viège. , 

Viège, 23 juillet. 
Ce matin, tandis que mes compagnons sommeil

laient encore, je sortis pour visiter les alentours d'Al-
magell. La curiosité du naturaliste avait été trop for
tement éveillée le jour précédent pour ne pas conti
nuer. Muis, tandis que le 22 l'ami de Flore effaçait 
tout le reste, ce fut un casseur de cailloux que les 
braves villageois, occupés à la fenaison, virent déam
buler dans leurs sentiers.C'est que dans la vallée de 
Saas, même les pierres ont des spécialités. N'y eut-il à 
fouiller que les alluvions de la Viège de Mattmark, 
que l'on ferait déjà riche butin. Les tas au milieu des 
prés, les murs aux bords des chemins, les graviers au 
bord du torrent, tout est ici matière à fructueuses in
vestigations. Et quand je vous aurai dit que c'est 
dans ce coin que se cache le rarissime Pleurogyne dont 
il fut question à la séance de Brigue, vous compren
drez les motifs qui poussaient le narrateur à déam
buler de si grand matin sous les mélèzes au bord de 
la Viège ! 

De toutes les roches qui composent ces cailloutis, 
la plus remarquable est le Gabbro ou Eupholite. Cette 
pierre offre de magnifiques variations d'un beau vert 
mêlées de teintes rosées, jaunes, bleuâtres. Elle est 
partout et parfois en blocs énormes, les uns immergés 
et rendus plus beaux encore par le lavement conti
nuel des eaux, les autres fichés dans les murs ou per
dus parmi les mélèzes et étincelant au soleil. Il y 
aurait ici matière à une étude de grand style au point 
de vue des sciences naturelles, tellement la végétation 
et le sol sont riches. Aussi est-ce bien malgré nous 
que l'heure du départ ayant sonné, nous disons 

adieu à cette région où nous avons passé de si belles 
niais trop courtes journées. La descente vers Saas-
Crund et la plaine se fit lentement, nous donnant 
tout loisir d'emmagasiner le plus d'impressions possi
bles- tout en faisant une ample moisson de plantes 
raies. Avant Grand, nous traversons une petite forêt 
de pins de montagne qui fait un singulier contraste 
dans ce royaume du mélèze. Nous constatons aussi 
que le froid du 20 juillet a causé la gelée de noin-
breux champs de pommes de terre. Curieuses tout de 
même ces cultures de Saas, où les champs souvent pas 
plus grands qu'un drap de lit, s'étagent entre les 
éboulis. avec des carrés de seigle tout aussi petits, à 
l'ombre des mélèzes et jusqu'aussi haut que le permet 
!a configuration du terrain. Pas une place n est per
due. C'est bien là l'œuvre du montagnard obligé de 
lutter sans cesse contre l'avarice du sol autant (pie 
contre les éléments. 

En descendant, nous revoyons plus en détail ce que 
la hâte de l'avant-veille ne nous avait permis que 
d'entrevoir. Nous trouvons que la Vallée de Saas 
est un bien beau pays et ne pouvant nous résigner à 
lui dire adieu, c'est un au revoir que nous lançons 
quand au dernier détour sous Hutegg la haute vallée 
disparait à nos yeux. 

Voici enfin Stalden où nous arrivons juste à point 
pour rejoindre une partie des nôtres qui rentrent 
enchantés de leur grande traversée, laquelle fut aussi 
riche en constatations scientifiques que réussie sous 
le rapport touristique. La journée finit dans le direct 
qui nous emporte rapidement vers nos foyers, taudis 
qu'une averse d'orage fouette avec violence les vitres 
(les wagons. Nous n'en avons cure- tellement sont 
beaux les souvenirs de cette course de 1930. Et au 
revoir, à l'année prochaine ! 

Avis aux abonnés 
Les abonnés qui n'ont pus encore payé le se

cond scnustic 1930 sont priés de verser nu plus 
tôt le montant de leur abonnement au compte de 
>hè(jues 11 c :~>li, pour éviter les frais de rem
boursement. 

E x p l o i t s f a s c i s t e s . — On nous confirme 
de bonne source une nouvelle, qui nous était) par
venue il y a quelques jours mais que nous avions 
mise en quaranta ineà cause de l 'é t rangeté et de 
la gravité des faits qu 'on nous signalait. 

Les novices du couvent du Gd St-Bernard se 
t rouvaient , il y a environ deux semaines, sur le 
versant suisse du col de Barasson à la recherche 
du corps d 'une femme valdôtaine de la région 
frontière qui s'était perdue l 'hiver dernier dans 
les neiges, en conduisant des évadés à la frontière, 
Les! jeunes prê t res furent assaillis par des coups 
de l'eu tirés pa r une escouade de ces agents fas
cistes que la police i tal ienne maint ient à tous les 
passages de la 1 rout ière . Les novices se réfugièrent 
préc ip i tamment der r iè re des blocs de rocher , mais 
quand ils se hasardèrent à sort i r de leur cachette, 
ils furent l 'objet d 'un nouvelle fusillade. Personne 
ne fut a t te int heureusement et chacun put rentrer 
à l 'hospice sain et sauf. 

Mais de quel droit d 'audacieux policiers italiens 
viennent-ils canarder de paisibles citoyens suisses 
sur not re p ropre terr i toi re 'i 

L'anniversaire d'un cataclysme. — 
La Veuille Commerciale de Sierre rappel le à pro
pos du dernier t remblement de ter re qui a désolé 
le midi de l 'I talie, celui qui survint dans le Haut-
Valais, il y a 75 ans et qui ravagea notamment le 
bourg de Viège. 

Dès le mois de janvier 1855 il y eut plusieurs 
secousses en Suisse, mais on ne s'en soucia pas. 

Le 25 juillet 1855, vers une heure après-midi, 
un premier choc violent. La voûte de l'église des 
J'rois-Rois s 'effondra ; l'église St-Martin se lézarda 
mais résista jusqu 'au lendemain où le clocher tom
ba. Les 130 maisons du bourg furent détrui tes ou 
endommagées à tel point que six seulement purent 
être réparées. Les habi tants s 'étaient enfuis dans 
ia campagne à la première aler te et personne ne 
fut tué ; quelques Viégeois furent blessés par la 
chute des matér iaux ; deux voyageurs qui se trou 
vaienl dans une chambre d'hôtel virent le plan
cher puis le plafond disparaî t re , mais ils purent 
sort ir des ruines sains et saufs. 

La catas t rophe atteignit aussi Stalden où les 
secousses furent encore plus fortes qu'à Viège et 
où les maisons en pierres furent démolies alors 
que les chalets en bois résistèrent mieux ; il y eut 
aussi des ruines à Graecben, St-Nicolas, Zermatt. 
A St-Nicolas. la cure et une maison s'en tirèrent 
sans dommage. A Graecben, le clocher de l'églisi 
tomba. Un peu par tou t , des crevasses se creusé' 
rent même dans les rochers les plus durs. De< 
sources d isparurent : d 'autres surgirent où jamais 
d eau n'avait coulé. L 'évanouissement des sources 
i"i Ausserberg priva longtemps les habi tants du li
quide indispensable à l ' irrigation des terres. A Loc-
cbe-les-Bains, les eaux thermales s'échauffèrent de 
huit degrés, lurent trois fois plus abondantes, 
• nais troubles. 

On raconte qu 'une forêt que se disputaient Lnu 
et Loèclie fut engloutie dans le sol bouleversé: 
ainsi finit un procès comme beaucoup d'autres: 
ies part ies s'en allèrent les mains \ ides . 

Des touristes qui descendaient de Zermatt cru
rent à la fin du monde ; les montagnes ébranlées 
faisaient tomber des pierres et des rocs dans la 
vallée. 

Les secousses durèrent jtisqu en octobre. Un cil-
mité de secours se forma à Genève sous la direc
tion du général Dufour : il recueillit des fonds qui 
permirent aux victimes de relever leurs maisons 
et leurs églises. 

Cours d e p a t r o u i l l e s 1930 . — Samedi 
26 et. s'est terminé à Aigle le cours de patrouille* 
pour officiers d ' infanter ie de la I r e division. 

Il débuta à Lausanne le 14 juillet et dura 13 
jours. Commandé par l ' instructeur d'arrondisse 
ment , le colonel Schibler, le cours réunit 16 offi
ciers subal ternes dont 3 Valaisans. Les chefs riV 
classe étaient le colonel Har tmann et le major 
Junod. 

La première semaine qui se passa ent ièrement a 
Lausanne et dans les environs procura aux par
ticipants des leçons théoriques nécessaires à la 
formation d'un bon officier pat roui l leur . Fendant 
ia deuxième semaine, le cours fut exclusivement 
prat ique ('I donna à tous les officiers l'occasion 
de parfaire l ' instruction reçue à Lausanne. 

Ils firent la reconnaissance du parcours sui
vant : 

Bex-Gryon-Solalex-Anzeindaz-Pas de Cheville-
l)erborentze-La Combaz- Chemin du Portent de 
Bois-Miet- Col du Sanetsch-Gsteig-Col du Pillon 
Les Ormonts- Col de la Croix-Villars-Cbesières-01-
Ion-Aigle. 

Durant le trajet, les situations changèrent à plu
sieurs reprises, ce qui fit adopter aux patrouil
leurs des dispositions spéciales à chaque cas. Ces 
dispositions étaient discutées, admises, rejetées ou 
remplacées. 

A Gsleig. une part ie du cours fut at tr ibuée à 
l'E. K. I I I / l (Savatan) en grande course dans cette' 
légion, aux Musses et dans la vallée des Ormonts. 

Les manœuvres eurent lieu jeudi sous une pli"1' 
d i luvienne qui n'eut aucune emprise sur le bon 
moral de la t roupe. Le col du Pillon tenu par 1 1-
R. I I I / l fut a t taqué par l'E. R. U/T qui lit pour 
la circonstance un mouvement tournant par La-
vanchy-Ayerne-Isenau-lac de Hetaud. Les rapports 
des officiers patroui l leurs furent excellents, de 
l'avis même de notre colonel divisionnaire Grosse-
lin. 

Le lendemain, remis tant bien que mal des in
tempéries de la veille, les par t ic ipants au cour* 
par t i rent des Ormonts pour se rendre à Aigle t'« 
passant par le col de la Croix. 

En résumé, chacun termina son cours enchant'' 
du trajet parcouru , satisfait de la performance 
fournie- surtout dans le mauvais temps, et etili»' 
content de son chef et de ses camarades. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Tourisme e t Hôtel lerie . — Au. 23-24 
juil/eît le nombre des !villégiateurs dans 322 hôtels 
dut Valais, disposant de 13736 lits était de 10,184 
personnes, auxquelles il faut ajouter 1765 hôtes des 
chalels, soit en tout 11,949. Les chiffres corres
pondants de 1929, pour la même date sont 320 
hôtels, 13411 lits disponibles, 11,368 pensionnaires 
d'hôtels, 3082 hôtes des chalets, soit 14450 au 
total. 

Les 74,14 % des lits d 'hôtels étaient occupés il 
y. a une semaine (le 85 % en 1929, jour pour 
jour). Dans le l iant-Valais , ce pourcentage est du 
79,41 % (90 % en 1929) ; dans le Centre il s'élève 
au 71,36 (72 % ) mais dans le Bas-Valais il n'est 
que du 69,82 (87 %). C'est le Bas-Valais qui ac
cuse le plus gros déchet ; ce dernier est moins 
considérable da ns . Je Haut-Valais alors qu 'en re
vanche le Centre accuse une populat ion hôtel ière 
plus forte que l'an passé à pareil le saison. La lé
gère diminution du pourcentage provient de l'aug
mentation des lits disponibles dans cette région. 
Par contre les chalets sont beaucoup moins occu
pés que l'an passé. 

Les Suisses consti tuaient , le 24 juillet, le 54.28 
pour cent de la populat ion hôtel ière valaisanne. 
Ce pourcentage était tombé au 52,5 environ en 
1928 et 1929. On a remarqué qu 'au moment de 
lu plus grande affluence des touristes en Valais, 
au début du mois d 'août, la propor t ion de la clien
tèle suisse tombe régul ièrement au-dessous du 50 
pour cent. L 'appor t du gros de l'été est princi
palement formé par l 'é tranger. 

La clientèle br i tannique se maint ient au 10 % 
de l 'ensemble. Lès Allemands avec le 15,50 % 
>ont en recul de 2 %. Les autres pays où se re
crutent la plupar t des clients de notre hôtel ler ie , 
maintiennent leurs positions respectives. Les Amé
ricains sont le 2.41 %, les Hollandais le-1,20 %, 
1rs Italiens le 2.61 %, les Français le 7 % envi
ron. 

Souhaitons un mois d'août plus ensoleillé que 
juillet et beaucoup de villégiateurs dans nos val
lées latérales. 

B r i g u e . — Eleclrocution. — Un employé des 
C.F.F., M. Alexandre Bitlel , à Naters, était occu
pé à des travaux de répara t ion de la ligne de 
traction en gare de Brigue. Mais le courant n 'avait 
fias été enlevé au préalable et il reçut une formi
dable décharge électr ique. Le pauvre se fût tué 
(/ans sa chute s'il n 'étai t tombé sur un fourgon 
postal qui se trouvait là par hasard Très griève
ment brûlé, M. Bittel aura de la peine à se re
mettre ent ièrement de ses blessures. 

i\'oyi.i</e. — Le petit André , âgé de trois ans et 
demi, fils de M. Albert Richard, conducteur des 
CF.F., s 'amusant sur le sable des rives du Rhône, 
est tombé dans le fleuve et s'y est noyé. Un jeune 
Italien se jeta à l'eau et retira l 'enfant ; mais 
celui-ci avait déjà expiré. 

L'accident de la Furka. — Mme Koc.h. 
victime «le l 'accident d 'auto près du Belvédère. 
route de la Furka , a succombé à ses blessures. 

St-Maurice. — Fête Nationale du 1er Août. 
Afin de célébrer dignement la Fête Nationale du 
1er Août, une petite, manifestat ion patr io t ique est 
organisée par la Municipali té. En voici le pro
gramme : 

20 li. 15. Rassemblement des Sociétés et de la 
population, place de la Gare. 

20 b. 30. Hymne nat ional . 
20 b. 15. Cortège aux flambeaux, conduit par 

1' Agaunoise>*, jusqu'à la place du Parvis. 
21 b. Hymne nat ional . Discours de M. le Député 

Haegler, Secrétaire du Grand Conseil. Product ions 
île I« Agaunoise*. 

Sur la place du Parvis .des demoiselles avec les 
(•('harpes aux couleurs de Saint-Maurice feront une 
collecte en faveur des sinistrés du Saint-Barthé-
lemy. 

Nous adressons un pressant appel à toutes les 
sociétés et à la population pour qu'elles assistent 
nombreuses à cette manifestation patr iot ique. 

Le Conseil communal de St-Muurive. 

Avocats e t ingénieur. — MM. Louis de 
Kicdinalten et Michel de Kalbermat ten , à Sion. 
«Ht subi avec succès leurs examens d'avocat 

M. Joseph Michaud, de Bagnes, a obtenu le di-
/''wtie d ' ingénieur agronome à l 'Ecole polytechni
que fédérale. 

Chronique sierroise 

Décisions munic ipales 
Chemin de Kitinmelti. — Le Conseil prend connais-

>ance des plans établis par M. Pellanda pour la nou
velle route agricole de Kummelti-Tscliétroz et décide 
"e demander la continuation sur le parchet Ile-Falcon. 
'es propriétaires intéressés seront appelés à contri
buer financièrement. 

Réseau électrique de Chii>i>is. — Le réseau élec-
lri<|tn; de la commune de Chippis appartenant à la 
Wiété pour l'Industrie de l'Aluminium, est repris 
l'ar les Services industriels de la commune de Sierre 
'lui en assumeront désormais l'exploitation. 

Fêle centrale des Etudiants Suisses. — Le Conseil 
pfend connaissance du budget et du programme de la 
rete des Etudiants Suisses qui aura lieu à Sierre les 
-^ 24 et 25 août prochains. Il met à la disposition 
du Comité la Halle de Gymnastique et les locaux 
polaires dont il aura besoin, et vote un subside 
lle fr. 500.— en faveur de cette manifestation. 

Fête de natation. — Le Club de natation de Sierre 
C'M autorisé à tenir sa fête annuelle le 3 ou le 10 août 
prochain, à barrer les chemins d'accès au Grand Lac 
11 a percevoir une finance d'entrée. 

Ancien Vicariat. — La démolition de cet immeuble 
''H vue de l'élargissement de la Rue Centrale est 
décidée. La commission des Travaux publics est char
ge de mettre les travaux en soumission. 
''ô;)»*S/ d'Arrondissement. — MM. Bonvin, président, 
n ey Ad., Haldi. Dr Turini et Joseph de Chastonay 
(,l|t continués en qualité de membres du conseil 

d'administration,, délégués par la coujmune de Sierre. 
Gymnastique •=— La Société de g^&inastique «Edel

weiss» est autorisée à utiliser la halle de gymnastique, 
le préau et la place des écoles pour sa Fêle de dis
trict qui aura lieu à fin septembre prochain, ainsi 
qu'à donner son loto annuel le 26 octobre prochain. 

Personnel enseignant. — Le Conseil ratifie l'état 
nominatif du personnel enseignant pour le prochain 
cours scolaire 1930-1931. L'ancien personnel, à une 
exception près, a donné pleine11 Satisfaction et a été 
réengagé. 

Prêts aux encaveurs.— Le Conseil prend connais
sance deS' conditions du prêt à taux réduit aux enca
veurs s'élevant à fr. 400,000.— et ratifie la réparti
tion selon les consignes faites auprès du Département 
de l'Intérieur. 

Colonnes à benzine. — Il est pris acte d'une déci
sion du Dpt. des Travaux publics ordonnant à une 
Société qui ne s'était pas conformée à l'autorisation 
donnée, de déplacer sa colonne à benzine, sinon une 
amende sera appliquée et le déplacement effectué aux 
frais du propriétaire. 

Amende. — Le Conseil prononce une amende de 
fr. 10.— contre NN., pour avoir commencé les tra
vaux de construction d'un garage sans autorisation 
et n'avoir pas construit en conformité des plans dé
posés. A. B. 

MARTIGNY 

La course des Six jours p a s se r a à Mar l î gny 
vendredi matin 

En complément des indications générales que nous 
faisons paraître sous la rubrique <iSports», il faut 
ajouter que les «as» motocyclistes partiront vendredi 
de Stresa, pour passer à Sierre à 9 h. 30 et à Mai-
tigny à 10 h. 28. Ils se rendent à Grenoble, en passant 
par Chamonix. 

Le contrôle aura lieu sur la Place Centrale et sera 
assumé par le Moto-Club : MM. Joseph Balma et M. 
le Dr Charles Broccard, assistés de M. René Besse 
pour le service d'ordre. 

L'organisation générale du passage en Suisse est 
placée sous le contrôle de M. Volken, du Service des 
Automobiles. Au reste, M. Volken a eu, l'année passée, 
le grand honneur d'être appelé dans le comité in
ternational de la course des Six jours. 

Déjà l'an passé, le passage des coureurs avait attiré 
bon nombre de curieux. Cette année, il y en aura 
encore davantage. Ad. D. 

Premier Août 
Toute la population de Martigny est conviée à cé

lébrer dignement, vendredi soir, 1er août, l'anniver
saire de la fondation de la Confédération suisse 

Cette commémoration patriotique comprendra com
me chaque année, un cortège, des productions de nos 
principales sociétés : Harmonie, Chœur d'Hommes-
Société de gymnastique, sur le kiosque de la Place 
Centrale: feu d'artifice et illumination de la Tour de 
la Bâtiaz. 

Corps des «Jeunes» de l ' H a r m o n i e 
Demain soir, jeudi 31 juillet, répétition à 20 heures 

précises. Sortie du 1er Août. Présence rigoureusement 
indispensable. Le Comité. 

Etat-Civil 
Naissances : Darbellay Marins-Alfred. d'Edmond, 

Bourg ; Rouiller Bernard-Henri, de Michel. Broccard: 
Hutmacher Marie-Madeleine-Hélène. d'Ernest. Croix; 
Pillet Henri-Hugues-Clovis, de Jules, Bourg ; Darioli 
lean-Paul de Jean-Baptiste. Charrat ; Giroud Roland-
Ulysse, d'Ulysse : Vouilloz Gérald-René-Georges, de 
Georges. Ville : Petoud Yvette-Marie, d'Antoine, Ra-
voire ; Giorgetti Blanche-Hélène, de Joseph. Ville : 
Pavot Gérard-Jean-Louis, de Louis, Ville : Petoud 
Walther-François. de Charles. Ravoire ; Berguerand 
Gisèle-Marie-Joseph, de Joseph. Ville ; Cretton Nellie-
Georgette. d'Adrien, Bâtiaz : Damay Ginette-Elise. de 
Maurice. Bourg ; Rausis Jeanne-Adrienne. d'Adrien. 
Croix. 

Mariages : Moulin Edouard et Gay Ida, Bourg : 
Métrai Roland et Cretlex Jeanne, Ville ; Cbiarelli 
Henri et Morard Jeanne, Charrat. 

Décès : Vaudan Delphine, Bourg. 1848 ; Guex Louis-
Emile. 1843 ; Closuit Gilberte-Marie. Ville. 1029 : 
Tissières Colette, Lausanne. 1910. ,. 

La Région 

Aoste Pré St Didier 
Le 24 juillet dernier , la ligne de chemin de fer 

Aoste-Pré St-Didier. prolongement de la voie fer
rée du chef-lieu de la province à travers le Valdi-
gne, vers Courniayeur. a commencé son exploita
tion. La susdite station desservie officiellement 
par un service d 'autobus bénéficiera cer tainement 
du r approchement de la voie ferrée dont la sta
tion terminus n'est plus qu'à quelques ki lomètres. 

Ce qui consti tue un avantage appréciable pour 
la vallée, ce sont les facilités accordées aux cam
pagnards de t ranspor te r gra tui tement , au moyen 
du 1er train du matin, leurs produi ts à Aoste et 
:"' Valdigna d'Aosta. ainsi que dans les localités 
des foires et des marchés. Au retour , les paniers . 
les bidons, bouteil les et emballages jouiront aussi 
du t ransport gratui t . 

Les outils servant aux travaux agricoles seront 
aussi t ranspor tés gratui tement pour toutes les des
tinations. 

Une crue de l'Arwe 
Par suite de la rup tu re d 'une poche d'eau h la 

Mer de glace, l 'Arve et l 'Arveyron oui subi une 
forte crue à Chamonix. Les eaux roulant de gros 
blocs de glace ont menacé le village des Bois. 

La montagne 

P o u r des edelweiss 

Un mineur nommé E. Mœri, à Boltingen, qui 
accomplissait son cours de répét i t ion, s'était rendu 
seul, d imanche, dans la montagne, pour cueillir 
(les edelweiss. Il fit une chute grave et fut con
duit à 1 hôpital de Zweisiminen où il a succombé 
lundi matin. 

Eh Suisse 
Union suisse des Arts et Métiers 
L'assemblée ordinaire annuelle de l'Union 

suisse des arts et métiers a eu lieu samedi et di
manche à Waedenswil (Zurich) , en présence de 
/50 délégués. '•.' 
. Dans son discours de bienvenue, M. Tschumi, 

conseiller nat ional , président central sor tant de 
charge, a relevé les effets défavorables de la poli
tique protect ionnis te américaine sur not re indus
trie et souligné (pie l 'Union suisse des arts et mé
tiers avait raison de demander que la classe ou
vrière veuille bien faire mont re de compréhension 
à l 'égard des difficultés énormes qui se manifes
tent à l 'heure actuelle dans la vie économique. 

M. Joss, conseiller national (Berne) , a par lé de 
la question des conseils d 'apprent issage et de pro
tection des apprent i s . M. Cagiauut (Zurich) , prési
dent de la Société suisse des en t repreneurs , de 
i'assuranee-vieillesse et survivants, et M. Schir-
mer, conseiller nat ional (St-Gall), de l 'état actuel 
de la législation fédérale en mat ière d 'arts et mé
tiers. 

M. Pfiste.r, du Dpt. fédéral de l 'économie pu
blique, remercie M. Tschumi, au nom du Conseil 
fédéral, pour le rôle si bienfaisant qu'il a joué à 
la tête de l 'Union. 

L'assemblée adhère en principe à la créat ion 
d'un asile de repos et de vieillesse de l 'Union îles 
arts et métiers . 

Une résolution a été adoptée , hostile au com
merce dans la rue, sorte de colportage en grand, 
qui ne doit pas être toléré, car il consti tue une 
entrave à la circulation et un danger pour l'hy
giène. 

Appelée ensuite à élire un nouveau président 
central en remplacement de M. le conseiller na
tional Tschumi, qui a donné sa démission, l'as
semblée a élu à ce poste, par 486 voix, M. Schir-

ïner . conseiller nat ional , radical (St-Gall). M. 
Joss. conseiller nat ional , agrar ien (Berne) a ob
tenu 340 voix. Il y avait 830 délégués. 

.Outre M. Tschumi, plusieurs membres du co-
inité central ont également démissionné, entre 
autres MM. Léon Genoud (Fribourg) et J. Dufour 
(.Sion). M. Genoud, d i rec teur du Musée des arts 
et métiers de Fr ibourg, siégeait au Comité central 
depuis 36 ans. 

Les 7 membres du comité central démission
naires, ainsi que le reviseur des comptes, M. Char
les Soldan (Bienne) , qui a également donné sa 
démission, ont été nommés membres d 'honneur . 
M. Tschumi a été nommé président honora i re et 
membre du comité central avec droit de vote. 

Pa rmi les nouveaux membres du comité central 
de l 'Union suisse des arts , nous relevons les noms 
des Romands ci-après : MM. F . Delahays, profes
seur au Tecbnicum de Fr ibourg , Max Kopp , fa
bricant de meubles, Veyey, H. Hal lenbar te r , négo
ciant, Sion, en quali té de représen tan ts des associa
tions cantonales. Ont été nommés en ou t re comme 
représentants du commerce de détail romand MM. 
Albert Maire. La Chaux-de-Fonds et Ami Pfliiger, 
secrétaire de l'Association des commerçants lau
sannois. 

A la He ruina 
A Pontres ina , un nouveau consort ium s'est con

stitué et a déposé une demande de concession 
pour la construct ion d 'une ligne de chemin de fer 
allant jusqu'au sommet de la Bernina (4055 m.) 

Les accidents 
— Dimanche soir à Duhendorf , vers 22 heures , 

deux cyclistes circulant sans phares rencont rè ren t 
tyi motocycliste dont les phares étaient allumés. 
L'un des cyclistes, Antoine Rindere r de Wangen, 
manœuvre, âgé de 34 ans, marié, sortit son miroir 
de poche et renvoya dans les yeux du motocycliste 
la lumière de ses phares . Aveuglé, le motocycliste 
perdit sa direct ion et une violente collision se 
produisit avec le cycliste Rinderer qui fut projeté 
dans un champ et tué sur le coup. Quant au mo
tocycliste, Max Bachofer, typographe , d 'Oerl ikon, 
âgé de 33 ans, marié , il succomba peu après l'ac
cident. Un homme qui se trouvait sur le siège ar
rière de la motocyclet te fut conduit grièvement 
blessé à l 'hôpital . 

Quelques heures avant cet accident, un moto
cycliste, Patd Schmidt, d 'Oerl ikon, avait été vic
time d'un accident près de cet endroit et griève
ment blessé. 

La presse conduit à tout... 
Le Conseil fédéral a nommé M. Rodolphe Ru-

battel, docteur en droit , d i recteur de la Feuille 
d'Avis de Lausanne, aux fonctions de 1er chef de 
section à la division de l 'agriculture du départe
ment de l 'économie publ ique. M. Rod. Rubat te l 
entrera en fonctions, à Berne, le 16 octobre 1930. 

Nous félicitons M. Rubat te l . un aimable et dis
tingué confrère, pour son avancement . Son départ 
:> Berne sera regret té de ses confrères et de ses 
lecteurs. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

— M. Soulier, sénateur , maire de la municipal i té 
St-Etienne, ayant démissionné, de nouvelles élec-
lîons municipales ont eu lieu dimanche. M. Dura-
four, de la liste cartell iste et ancien minis t re , a 
été élu. Toute sa liste a passé à 3000 voix de 
inajorité. 

— La Commission par lementa i re br i tannique 
chargée d 'é tudier la question de l 'abolition de la 
peine de mort va déposer son rappor t . La com
mission unanime propose la suppression immé
diate de la peine de mort . 

— On signale de nouvelles rébellions contre le 
régime établi e t . une épidémie de choléra en Af
ghanistan. Heureux pays ! 

— Le. grand romancier TCfltolan Narels QUer, 
est décédé à l'âge de 84 ans. Il était le seut sur
vivant des figures représentat ives de la l i t té ra ture 
catalane. Il eut des relat ions avec Zola, les Con
court , Alphonse Daudet . 

La revanche du taureau. — Au cours d 'une 
course de taureaux, le célèbre toréador Pedro 
Montes été tué par le deuxième taureau. Il y a 
trois ans, son frère Mariano avait- été également 
tué dans une course à Madrid. 

—:JJu milicien fasciste, O r a z i o P o r c u a été tué, 
samedi, de trois coups de, poignard à Milan. Dix-
sept personnes ont été maintenues en état d 'arres
tation. 

L'assassin du milicien a été découvert . Il s'agi
rait d 'un nommé Sylvio Ghelfi, qui a fait des 
aveux. Il a déclaré avoir voulu protéger son frère. 
Il fit usage de son arme, ignorant complètement 
qui était la victime. 

Les frères de Porcu , qui avaient aussitôt envoyé 
un télégramme à M. Mussolini, ont reçu de cèhïi-
ci une réponse rendant hommage au fasciste de la 
première heure . Le chef du gouvernement a fait 
d 'aut re part déposer une" couronne, sur la dépouil
le mortel le du milicien. -- < -.."• 

— Au cours des désordres qui se sont •• produi ts 
en Egypte depuis le 15 juillet , oh compte au total 
26 manifestants tués, 284 blessés et 279 policiers 
blessés. 

Le champion du Tour de France. — André 
Leducq, va inqueur du 24me Tour de France , ayant 
couvert les 4818 ki lomètres de la grande randon
née en 172 h. 12' 16" a donc marché à la moyen
ne de 27 km. 978 à l 'heure. 

Prouesses de voyageuses. — Trois jeunes An
glaises, Mlles Belcher, Budgell et Day, qui sont 
parties du Cap en automobile le 1er avril dernier , 
dans l ' intention de gagner l 'Afrique du nord, vien
nent d 'ar r iver à Nairobi . C'est la première fois 
(pie des femmes en t r ep rennen t une t raversée de 
l'Afrique sans être accompagnées de gardes armés. 

La solidarité nationale. — Le roi a versé 100 
mille lires en faveur des sinistrés de l 'I talie mé
ridionale. De toutes les régions de l ' I tal ie les 
dons affluent. La Banca Agricola del Mezzogiorno 
a versé 50,000 lires. Le secrétaire de la fédérat ion 
fasciste de Vari en a fait autant . 

—Un bloc de jade, d 'une teinte parfa i te , pesant 
environ 50 kilos, et d 'une valeur estimée à près 
d'un million de fr.-or, a été extrai t des mines de 
jade de la Birmanie . 

— Le fameux banquier Pacquement , inculpé de 
banqueroute frauduleuse, a été condamné, à Paris , 
à dix ans de t ravaux forcés. 

En fuyant l'Italie. — Sept ouvriers italiens 
voulant passer la frontière française au-dessus de 
Bessan, on été surpris par des carabiniers . Ils 
uut glissé sur le glacier d 'Arnes. L'un d'eux s'est 
fracturé la mâchoire et coupé la langue. Ses cama
rades l'ont t ranspor té jusque près de Bessan et ils 
sont tombés exténués. Des touristes les ont dé
couverts et les ont amenés en auto à Bessan, en 
Savoie. 

— Mardi a été exécuté à Per igueux (Dordogne) 
ie nommé Cipierre, assassin de ses anciens maî t res , 
les époux Vignard. 

— On a ret iré presque intact des décombres de 
la pet i te église des capucins de Melfi, ravagée par 
le t remblement de terre d ' I tal ie , le crucifix, ce qui 
a donné lieu à une grande procession dans la loca
lité dét rui te . Le crucifix a été por t é dans l'église 
de Sl-Angelo, à Montecalvo. 

Des cérémonies ont également eu lieu en 
raison de la découver te d 'une relique sainte du 
bienheureux Pompisio. 

Les Six jours Internationaux 
C'est aujourd 'hui que seront donnés, de Gre

noble, les dépar ts de la première é tape . Le con
cours in ternat ional des six jours est une épreuve 
de régulari té à effectuer à 40 km. à l 'heure en 
moyenne. Il compor te deux parcours d 'une jour
née avec départ et arr ivée à Grenoble , un par
cours de 2 jours t raversant une par t ie de l 'I talie 
et de la Suisse et 2 autres étapes d 'une journée 
avec dépar t et arr ivée à Grenoble . 11 se terminera 
par une épreuve de vitesse disputée sui une lieu-
ce avec des moyennes imposées comprises ent re 
00 et 77 km. suivant les catégories. La longueur 
totale du parcours est de 2000 km. de routes cons
tamment en montagne. 

L 'épreuve a réuni 87 engagements , dont 44 
anglais, 11 français, 10 italiens, 8 hollandais , 6 
belges. 3 tchécoslovaques, 1 suisse et un al lemand. 

Les Six jours in ternat ionaux consti tuent un con
cours de tourisme dans lequel on se base uni-
qiiciucnt sur les difficultés de l ' i t inéraire pour 
opérer le classement avec, en fin d 'épreuve, une 
course dont le but est dé 'vér i f ie r si les machines 
,ont encore capables d 'une bonne vitesse. 

e Mi, Sion 
Méd.-dent iste 

à repris ses con
sultations de 8 à 
12 h. et de 2 à 5 h. 

Ménage soigné ehercSae 
j eune i'ille ayant Un 

service 
Mme Cirossi-Viret, «.LesMar-
(/ueritra », Ch. Presbytères 

LAUSANNE 

Mâdecin-oeniisie 

ABSENT du 1er au I saut 

Abonnez-uouâ au ..confédéré-

LA BOUCHERIE BEERI 

Saucisse 

MARTIttNY 
expédie 1/2 port payé • 

ménage fumée 
moitié porc, a 2 fr. le kg. 

PÊCHES de table 
5 kg. fr. 4.70, 10 kg. fr. 9— 

TOMATES : 
5 kg. fr. 1.95, 10 kg. fr. 3.70 

OIGNONS t 10 kg. fr. 2.70 
linvui? contre reniOourn^llu/ijt 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Lac de Géronde * S ie r re 
D i m a n c h e 3 a o û t 1 9 3 0 

Fête-Concours 
de Natation 

organisé par le G lub d e N a t a t i o n d e S i e r r e 
avec le bienveillant concours de l'Harmonie municipale 
L a O é r o n d i n e , de la F a n f a r e d e C h i p p i s et 

du J o d l e r - C l n b d e S i e n r e 

VOIR AFFICHES 

Cantine :-: Attractions :-: Parc pour autos 

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 10 moût 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooô 

Dr Pellissier 
Spéc. Méd. gorges, oreilles 

du SB juillet au 10 août 

\ 

comme 
PLACEMENT AVANTAGEUX 

vient de créer 

le vrai châssis industriel 

pour les routes suisses : 

nous recommandons nos 

obligations à 5( 

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

Banque Populaire de Sierre 
Fondée en 1912. 

Capital et réserves, Frr905.000.--. 

Dividende de 1924 à 1929 : 7 '/•. % 
O. F. 9668 V. 

SAXON - SAXON - SAXON 
Asperges - Fraises - Abricots 

A vendre 
Plusieurs parcelles de terrain de 2500 m2 env. 
aux Iles bourgeoisiales de S a x o n . — S'adr. à 
HENRI MERMOUD, SAPINHAUT s. SAXON 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marqué-
l U M a i n c o u i o n n é c l ^ ' ^ - ^ O P I N E l 

N'en c.:répiez, jamais dàutres 

I En vanta partout 

Représentant général : 

' R E N É BOCH 
S t G I N G O L P H 

Crédit Sierrois 
SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
F r . 1 . 2 8 5 . 0 0 0 . » 

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

WÊLSécurité Discrétion 
vka 

le nouveau modèle 

614 
charge utile 1 tonne 

4 cyl indres — 4 vitesses — freins sur les 4 roues 
grand espace carrossable - faible consommation 

entretien économique 

Fr. 5.550 
p o u r c h â s s i s n u a v e c 5 r o u e s e t 5 p n e u s 

f r a n c o S u i s s e 

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, 
30, Rue Plantamour, Genève 

FIAT Automobil Handels A.-G., fur die Schweiz, Verkaufsstelle 
Zurich, Utoquai 47 

S a l o n d e 1»Automobile AvTae.ee,a S i e n 
P. Triverio, Sierre 
Ch. Balma, Martigny 

Banque Troillet 
MARTIGNY, AGENCE A BAGNES AGENCE A BAGNES 

sur 

0 
Certificats de dépôts 

à trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pour le Bas-Valais de la 

lioiiueile compagnie d'Assurances et de Réassurances s. A., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 

DISTILLERIE LIQUORISTERIi 
DE ST 'MAURICE 

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

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

des Produits ANDRÉ, des COGNACS R0FF1GNAC 

A v e n d r e au bord du lac de 
Champex une propriété com
prenant parc boisé d'environ 8 
a 900 m2 avec grève et un cha
let neufavec route d'accès, cave, 
salle ù manger, fumoir, petit sa
lon, cuisine équipée, salle de 
bains, 2 W.C., 3 chambres de 
1 ou 2 lits, ch. de bonne en
tièrement chauffable pr l'hiver, 
dans situation magnifique avec 
vue sur les Dents du Midi, le 
Catogne et le lac. S'adres. Dr 
Perret, Chalet des Qodys, Lac 

Champex 

indépendante, à l o u e r de suite 
S'adresser à Louis Rard, im

meuble Banque Coopérative, à 
Martigny. 

PETIT F R O M A G E 
d e m o n t a g n e 

Tout gras, pain 4 - 12 kg. à 2.60 
'U gras, vieux 5 - 10 « ù 1.(50 
maigre, très bon 5 - 10 « à 1.20 

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

Uiande sécnee entra 
à fr . 3 . - - l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse à fr . 1 .70 

le kg. 
1/2 port page 

Boucherie Cheualine, martigny 

Jolies boîtes 
de Papeterie 

de 25 enveloppes dou
blées et de 25 feuilles 
papier à lettre fin, 
blanc et couleurs, à fr. 
1.90 et 2.25. 

imprimerie Ifouueiie 
A. M o n t f o r t , M a r t i g n y 

Appartemei 
2 chambres et g r a n d s i 

p o t s , A LOUER 
S'adresser au Café du Grj 

Pont, Sion. 

Même adresse : lustr 
s t o r e s , f e n ê t r e s , etc., d 
casion, A V E N D R E . 

ROTI sans ( 
expédié 1/2 port payi! 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Cheualine, mari 
Tél. 278 

G r a n d c h o i x d e 

Feux d'artifice 
g a r a n t i s 

Soleils, fusées, canons, flammes 
de Bengale, chandelles romaines. 

Lanternes uénitiennes. Drapeaux, écussons, guirlande! 
BOUgieS " - Se r e c o m m a n d e : 

Magasin Henri Sauthier, Martigny 
A V E N U E D E L A G A R E 

de différentes 
couleurs pour 
expéditions de 
fruits 
• 
• 

^%'^%'&m%^n/^y-'J-•:••-••• 
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A. M o n t f o r t 
T é l é p h o n e 119 

FEUILLETON du « CONFEDERE 64 

e Père 
par 

H. DE BALZAC 

Rast ignae pr i t une p lume el répondi t ainsi : 
.1 a t t ends un médecin p o u r savoir si votre pè re 

doit vivre encore . Il est m o u r a n t . J ' i ra i vous p o r t e r 
I a r r ê t , et j ' a i peu r que ce soit un a r rê t de mor t . 
Vous verrez si vous pouvez al ler au bal. Mille ten
dresses -

Le médecin vint à huit heures et demie et. sans 
donne r un avis favorable , il ne pensa pas que la 
mor t dût ê t re imminen te . Il annonça des mieux et 
des r é d u i t e s a l te rna t i f s d 'où d é p e n d r a i e n t la vie et 
lu raison du b o n h o m m e . 

— 11 vaudra i t mieux qu'i l mourû t p r o m p t e m e n t . 
lu t le de rn i e r mot du doc teur . 

Eugène confia le père Goriot aux soins de Bianelion 
et pa r t i t p o u r al ler p o r t e r à m a d a m e de Nucingen 
les t r is tes nouvel les qui , dans son espri t encore imbu 
des devoirs de famille, devaient su spendre t ou t e joie. 

— Dites-lui qu 'e l le s 'amuse tout de même , lui cria 
le pè re Goriot , qui paraissai t assoupi , mais qui se 
dressa sur son séant , au momen t où Ras t ignae sor t i t . 

Le j eune h o m m e se p résen ta navré de dou l eu r à 
Delphine el la t rouva coiffée, chaussée, n ' ayan t plus 
Hue sa robe de bal à m e t t r e . Mais, semblable aux 
coups de p inceau par lesquels les pe in t res achèvent 
leurs t ab leaux , les dern ie r s app rê t s voula ien t plus 
de temps que n 'en demanda i t le fond même de la 
toile. 

— Eh ! quoi ! vous n 'ê tes pas habi l lé ? dit-elle. 
— Mais, m a d a m e , vo t re père. . . 

— Encore mon père ! s"écria-t-elle en l ' in ter rom
pan t . Mais vous ne m ' a p p r e n d r e z pas ce que je dois 
à mon pè re . J e connais mon père depuis longtemps. 
Pas un mot. Eugène . Je ne vous écou te ra i que quand 
vous aurez fait vo t re to i le t te . Thé rè se a tout pré
pa ré chez vous ; ma vo i tu re est p r ê t e , prenez- la ; re
venez. Nous causerons de mon père en al lant au bal. 
Il faut pa r t i r de b o n n e h e u r e ; si nous sommes pris 
dans la file des voi tures , nous serons bien heu reux 
de faire no t re en t r ée à onze heures . 

— Madame. . . 
— Allez ! pas un mot . dit-elle en couran t dans son 

boudoi r pour y p r e n d r e un collier. 

-— Mais allez donc , mons ieur Eugène ! vous lâche
rez m a d a m e , dit Thérèse en poussant le j eune hom
me, é p o u v a n t é de cet élégant par r ic ide . 

II alla s 'habil ler en faisant les plus t r is tes , les 
plus découragean tes réf lexions. Il voyait le monde 
comme un océan de boue dans lequel un homme se 
plongeai t j u squ ' au cou. s'il y t rempa i t le pied. 

— 11 ne s'y commet (pie des crimes mesquins ! se 
dit-il . Vau t r in est plus grand . 

Il avait vu les trois g randes express ions de la So
ciété : l 'Obéissance, la Lu t t e et la Révol te ; la Famil
le, le Monde et Vau t r in . Et il n 'osait p r e n d r e pa r t i . 
L Obéissance était ennuyeuse , la Révol te impossible, 
et la Lutte, ince r t a ine . Sa pensée le r epo r t a au sein 
de sa famille. Il se souvint des pures émot ions de 
cet te vie calme, il se rappe la les jours passés au mi
lieu des êtres dont il é tai t chér i . En se conformant 
aux lois na ture l les du foyer domes t ique , ces chères 
c réa tu res y t rouva ien t un b o n h e u r plein, cont inu , 
sans angoisses. Malgré ses bonnes pensées , il ne se 
sentit pas le courage de venir confesser la foi des 
âmes pures à Delph ine , en lui o r d o n n a n t la ver tu 
au nom de l 'amour . Déjà son éduca t ion commencée 
avait po r t é ses frui ts . Il aimait égoïs tement déjà. 
Son tact lui avait permis de r e c o n n a î t r e la n a t u r e 
du cœur de Delph ine , il p ressen ta i t qu 'e l le étai t ca
pable de m a r c h e r sur le corps de non père pour 

al ler au bal , et il n 'ava i t ni la force de joue r le rôle 
d 'un r a i sonneur , ni le courage de lui dép la i r e , ni la 
vertu de la qu i t t e r . 

— Elle ne me p a r d o n n e r a i t jamais d 'avoir eu rai
son con t re elle dans cet te c i rcons tance , se dit-il. 

Puis il commen ta les paroles des médec ins : il se 
plut à penser que le pè re Goriot n 'é ta i t pas aussi 
dange reusemen t ma lade qu' i l le croyait : enfin- il 
entassa des r a i sonnemen t s assassins p o u r just if ier 
Delphine . Elle ne connaissai t pas l 'état dans lequel 
était sou pè re . Le b o n h o m m e lui-même la renver ra i t 
au bal . si elle allait le voir. Souvent la loi sociale, 
implacable dans sa formule , condamne là où le cr ime 
appa ren t est excusé par les innombrab les modifica
tions qu ' i n t rodu i sen t au sein des familles, la diffé
rence des carac tè res , la divers i té des in té rê t s et des 
s i tua t ions . Eugène voulait se t r o m p e r lu i -même, il 
était prê t à faire à sa maî t resse le sacrifice de sa 
conscience. Depuis deux jours , tout é tai t changé 

dans sa vie. La femme y avait je té ses désordres , 
elle avait fait pâl i r la famille, elle avait tout confis
qué à son profi t . Ras t ignae el Delphine s 'é ta ient ren
contrés dans les condi t ions voulues pour é p r o u v e r 
l 'un par l ' au t re les plus vives jouissances. Leur pas
sion bien p r é p a r é e avait grandi pa r ce qui tue les 
passions, pa r la jouissance. En possédant ce t te fem
me, Eugène s ' aperçu t que jusqu 'a lors il ne l 'avait 
(pie dési rée , il ne l 'aima qu ' au l endemain du bon
heur : l ' amour n 'est peu t -ê t re que la reconna issance 
du plaisir . In fâme ou subl ime, il adora i t ce l te femme 
pour les vo lup tés qu'i l lui avai t appor t ée s en dot et 
pour toutes celles qu'i l en avait reçues : de même que 
Delphine aimait Ras t ignae au t an t que T a n t a l e aura i t 
a imé l 'ange qui serait venu sat isfaire sa faim, ou 
é t anche r la soif de son gosier desséché. 

— Eh bien, comment va mon père '! lui dit ma
dame de Nucingen quand il fut de re tou r en cos tume 
de bal . 

— E x t r ê m e m e n t mal . répondi t - i l ; si vous voulez 
me d o n n e r une preuve de votre affection- nous cour
rons le voir. 

— Eh bien oui. dit-elle, mais après le bal. 5! 
bon Eugène, sois gentil , ne me fais pas de mon 
viens. 

Ils pa r t i r en t . Eugène resta s i lencieux pendant t 
par t ie du chemin. 

— Qu'avez-vous donc '! di t-el le . 
— .1 en tends le râle de voire père , répondit-il 

I accent de la fâcher ie . 
Et il se mit à r acon te r avec la chaleureuse ,lr 

quence du j eune âge la féroce action à laquelle rJ 

dame de Res t aud avait été poussée par la vanité, 
crise mor te l l e que le de rn i e r dévouement du 1" 
avait d é t e r m i n é e , e! ce que coûtera i t la robe l-*' 
d 'Anas tas ie . Delphine p leura i t . 

— Je vais ê t re laide, pensa-t-el le . 

Ses la rmes se séchèren t . 
— J ' i ra i ga rder mon père , je ne qui t t e ra i p«s : 

chevet , repr i t -e l le . 
— Ah ! te voilà comme je te voulais. >f(-

Rast ignae . 

Les l an te rnes de cinq cents voi tures éclair>"_j 
les abords de l 'hôtel de Beauséant . De chaque f» 
de la po r t e i l luminée piaffait un gendarme . Le ?"• 
inonde affluait si a b o n d a m m e n t et chacun »»"' 
tant d ' empressement à voir ce t te g rande fetn»»' 
moment de sa chute- que les a p p a r t e m e n t s , situe* 
rez-de-chaussée de l 'hôtel , é ta ient déjà pleins q11" 
m a d a m e de Nucingen et Rast ignae s'y présente" i 
Depuis le moment où toute la cour se rua cl'fIj 
g rande Mademoisel le , à qui Louis XIV arracha'1 -1 
amant , nul désas t re de cœur ne fut plus éclatant t: 
ne l 'était celui de m a d a m e de Beauséant . Kn ̂  
c i rcons tance , la de rn i è r e de la quasi royale n»1'' 
de l îourgogne se mon t r a supé r i eu re à sou ni» 
domina jusqu 'à son dern ie r moment le monde . ' 
elle n 'avait accepté les vani tés que pour les 
servir au t r i omphe de sa passion. Les plu* , , fJ 
femmes île Par is an imaient les salons de leur; 

Ici les et de leurs s o u r i n 
A suivre 




